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1 Introduction 
En 2014, la Suisse a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH ; 
RS 0.109). En signant cette convention, les États s’engagent à promouvoir les droits des personnes 
handicapées. Une visée qui souligne l’importance de l’égalité des personnes handicapées dans les 
activités de la Confédération, et que poursuit justement la loi sur l’égalité pour les handicapés 
(LHand ; RS 151.3), entrée en vigueur en 2004. 
Une évaluation de la LHand1 achevée fin 2015 montre que la Suisse a déjà progressé dans de 
nombreux domaines. La loi a apporté des améliorations notables, en particulier dans les secteurs qui 
disposent de prescriptions claires, notamment les transports publics, le bâtiment et les infrastructures 
ainsi que les services d’information et de communication, avec l’accessibilité à Internet par exemple. À 
l’inverse, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à de telles prescriptions, l’égalité peine à 
s’imposer. Cela s’explique en partie par le fait que ce thème souffre, dans l’ensemble, d’un manque 
de notoriété. Des lacunes sont notamment à combler en matière de sensibilisation et d’information sur 
le travail effectué dans ce domaine. C’est dans cette perspective que le présent rapport rend compte 
des activités menées par la Confédération pour promouvoir l’égalité des personnes handicapées. Il 
donne un aperçu du travail effectué durant la période 2014-2015. 

2 Le BFEH  
L’égalité des personnes handicapées est un thème transversal, qui doit être pris en considération 
dans tous les domaines afin de faire tomber les obstacles et de faciliter l’accessibilité. Le Bureau 
fédéral pour l’égalité des personnes handicapées (BFEH) assure la coordination des mesures prises 
par la Confédération en faveur de l’égalité des personnes handicapées. La réalisation des mesures 
s’effectue en premier lieu dans les offices respectifs, avec l’appui du BFEH. 

2.1 Informer et sensibiliser 
Le BFEH a pour tâche de sensibiliser et d’informer l’administration fédérale, les autorités et les 
particuliers sur la situation et les besoins des personnes en situation de handicap. Bien souvent, les 
discriminations à l’encontre des personnes handicapées s’expliquent par un manque de 
connaissances, car l’étendue du thème de l’égalité et les possibilités en la matière vont bien au-delà 
des aménagements évidents, telle que l’installation d’un ascenseur adapté. Souvent, en l’absence 
d’une véritable prise de conscience, les besoins dans les différents domaines ne sont tout simplement 
pas connus. Le BFEH encourage activement cette prise de conscience. Le travail de sensibilisation 
consiste avant tout à informer, soutenir et conseiller les organes et services de la Confédération, tant 
internes qu’externes, afin qu’ils puissent ancrer le thème de l’égalité dans leurs domaines respectifs. 
Information Le BFEH met à disposition une large palette d’informations sur le thème de l’égalité. Le 

site Internet du BFEH fournit des informations générales, régulièrement actualisées, 
sur différents thèmes en rapport avec l’égalité, comme le droit, la communication, 
l’accès à Internet, le sport, le travail ou encore la culture. Par ailleurs, le BFEH 
communique plus spécifiquement sur des thèmes d’actualité et des événements, avec 
par exemple l’astuce du mois, qui reprend à chaque fois un sujet traité en 2015 dans le 
cadre du programme prioritaire « Participation »2. 

Newsletter /  Quatre fois par an, le BFEH publie une Newsletter, qui fournit des informations sur le 

                                                      
1 Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale (BASS SA) / Haute école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW), 2015, Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées - LHand, 
Berne ; en ligne : https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/suisse/evaluation-de-la-loi-sur-legalite-des-
personnes-handicapees.html (état au 27.4.2016) 
2 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/participation/astuce-du-mois.html (état au 
27.4.2016) 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/suisse/evaluation-de-la-loi-sur-legalite-des-personnes-handicapees.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/suisse/evaluation-de-la-loi-sur-legalite-des-personnes-handicapees.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/participation/astuce-du-mois.html
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Monitorage programme prioritaire (pour la période 2014-2016 « Participation : par la parole, les 
actes et les idées »), sur l’actualité interne, sur le thème de l’égalité en général ainsi 
que sur des projets particuliers dans ce domaine. Le BFEH élabore et publie également 
un monitorage des informations et des événements en lien avec l’égalité en Suisse et à 
l’étranger3.  

Cartes 
postales /  
Poster 

Le BFEH sensibilise l’opinion publique en publiant ponctuellement des cartes postales 
et des posters. Ces articles peuvent être commandés en ligne sur le « Shop » du site 
Internet4.  

          
Image 1 : poster Participation – enfants               Image 2 : poster Chaussures  

Programme 
prioritaire 
Participation 

Le BFEH se consacre, chaque fois durant trois ans, à un programme prioritaire dans le 
cadre duquel il renforce son travail de sensibilisation et de réseautage pour les thèmes 
choisis. Le programme prioritaire actuel s’intitule « Participation » et s’étend de 
mai 2014 à mai 20165. Dans le cadre de ce programme, le BFEH a organisé le 
1er décembre 2014 une conférence intitulée « Nous aussi, nous avons notre mot à 
dire »6. Inauguré officiellement par le conseiller fédéral Alain Berset, cet événement se 
destinait à des acteurs majeurs du domaine au niveau national, comme les 
associations de personnes handicapées, le personnel de l’administration fédérale et les 
délégué-e-s à l’égalité. La question de la participation des personnes handicapées 
dans différents domaines y a notamment été évoquée. Cette question a aussi donné 
lieu à une démarche participative, avec un sondage effectué en amont sur le thème de 
la participation, plus particulièrement auprès des personnes handicapées. Le but était 
de récolter des idées sur les différentes manières de concrétiser la participation des 
personnes handicapées en Suisse7. 

2.2 Soutien financier 
La Confédération encourage aussi des projets en relation avec l’égalité en dehors de l’administration 
fédérale, par le biais d’aides financières8. Celles-ci peuvent être attribuées à des organisations 
opérant au niveau national ou d’une région linguistique, à des cantons ou à des communes.   
Le BFEH assure la coordination des aides financières et organise régulièrement des rencontres pour 
mettre en relation les responsables de projet. Les participants y reçoivent des conseils sur le contenu 
et la méthode à adopter pour la réalisation de leur projet. 
Aides 
financières 

En 2014 et en 2015, ce sont respectivement 25 (sur 55 demandes) et 33 projets (sur 
67 demandes) qui ont été retenus et ont obtenu un soutien financier, pour un montant 
total de 1 805 000 CHF en 2014 et de 2 850 500 CHF en 2015. Ces sommes sont 
toutefois versées par étapes sur plusieurs années. Le budget prévu pour les aides 

                                                      
3 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/newsletter---monitorage.html (état au 27.4.2016) 
4 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/shop.html (état au 27.4.2016) 
5 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/participation.html (état au 27.4.2016) 
 https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55476 (état au 17.4.2016) 
7 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/participation/sondage.html (état au 27.4.2016) 
8 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/aides-financieres.html (état au 17.4.2016) 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/newsletter---monitorage.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/shop.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/participation.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/participation/sondage.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/aides-financieres.html
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financières du BFEH a pu être utilisé à 96 % en 2014 et à 100 % en 2015. 

2.3 Droit de l’égalité 
Le BFEH s’occupe des questions liées au droit de l’égalité à l’échelon national et international. Il est 
chargé de préparer, à l’intention du Conseil fédéral, les projets de loi, rapports et autres documents en 
lien avec l’activité gouvernementale qui ont trait au domaine de l’égalité. Le BFEH s’occupe 
également d’examiner l’efficacité des mesures de la Confédération visant à promouvoir l’égalité des 
personnes handicapées. 
Évaluation de 
la LHand 

Dix ans après son entrée en vigueur, la LHand a été évaluée pour la deuxième fois en 
2014 afin de vérifier si elle a déployé ses effets et amélioré la situation des personnes 
handicapées. Les résultats de l’évaluation externe de la LHand ont été publiés fin 
20159. Ils montrent que la loi est la plus efficace dans les domaines où des règles 
concrètes ont été établies, notamment en matière d’accessibilité physique, par exemple 
dans les transports publics et les bâtiments. Par contre, dans les domaines où la 
LHand ne légifère pas concrètement, les obstacles restent bien présents, qu’il s’agisse 
du marché du travail, de la formation post-obligatoire, de la participation sociale ou des 
offres de loisirs. 

Politique en 
faveur des 
personnes 
handicapées 

En 2014 et 2015, les travaux de planification stratégique d’une « politique du handicap 
cohérente » en Suisse (postulat Lohr du 13.12.2013)10 ont été lancés. Ce postulat, qui 
vise à mettre en place une politique cohérente en faveur des personnes handicapées, 
demande un plan d’action qui favorise l’autodétermination des personnes handicapées 
et coordonne les différents acteurs du domaine (Confédération, cantons, assurances 
sociales, etc.). Il charge le Conseil fédéral de rédiger un rapport qui détaille la politique 
à adopter pour atteindre les buts fixés par la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral a concrétisé les axes 
de cette politique, avec pour objectif d’améliorer l’égalité et la participation des 
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie en société. Les domaines qui 
ne sont pas (suffisamment) pris en considération dans la LHand, comme l’intégration 
professionnelle, sont aussi encouragés. Pour ce faire, une collaboration étroite entre la 
Confédération et les cantons ainsi qu’une bonne coordination de la politique en faveur 
de l’égalité sont indispensables. Le BFEH a jusqu’à fin 2016 pour soumettre des 
propositions.  

Ratification de 
la CDPH 

La Suisse a ratifié la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH ; RS 0.109) le 15 avril 2014. Celle-ci est entrée en 
vigueur en Suisse un mois plus tard. Cette convention est le premier traité international 
qui cite spécifiquement les droits des personnes handicapées. Elle constitue un 
instrument primordial pour lutter de manière efficace contre la discrimination des 
personnes handicapées dans tous les domaines et assurer leur participation autonome 
à la vie en société. Très détaillée, la CDPH sert de modèle pour appliquer, dans les 
domaines les plus divers, les droits humains à la situation spécifique des personnes 
handicapées. 
La LHand couvre déjà de nombreux aspects de la CDPH, bien qu’elle se concentre en 
partie sur les champs d’action de l’administration fédérale. En ratifiant la Convention, 
les États signataires s’engagent à fournir un rapport initial, suivi de rapports 
quadriennaux à l’intention de l’ONU. Le rapport initial de la Suisse devra être présenté 
à l’été 2016. 

Conférence 
Droit de 
l’égalité des 

La ratification de la CDPH en 2014 a amené un éclairage nouveau sur les différents 
champs d’action qui sont ressortis de l’évaluation de la LHand. L’influence que cette 
convention aura en Suisse reste encore à définir. Une conférence intitulée « Droit de 

                                                      
9 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/suisse/evaluation-de-la-loi-sur-legalite-des-personnes-
handicapees.html (état au 27.4.2016) 
10 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134245 (état au 27.4.2016) 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/suisse/evaluation-de-la-loi-sur-legalite-des-personnes-handicapees.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/suisse/evaluation-de-la-loi-sur-legalite-des-personnes-handicapees.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134245
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personnes 
handicapées 

l’égalité des personnes handicapées »11 a été organisée sur le sujet le 30 octobre 2015 
par l’Université de Bâle et le BFEH.  

3 Accès à l’information 

3.1 Accessibilité numérique (e-Accessibility) 
Les moyens techniques à disposition et le formatage correct des sites web permettent aux personnes 
handicapées d’avoir accès à Internet, aux services en ligne et à la communication mobile. 
L’accessibilité numérique (e-Accessibility) est un thème transversal qui doit être concrétisé par 
l’ensemble des responsables de l’information. Le BFEH soutient les départements et les offices dans 
la réalisation d’un accès sans barrières à leurs sites Internet. 
E-Inclusion L’« e-inclusion » désigne l’inclusion numérique, à savoir la participation de tous à la 

société de l’information en Suisse. La Direction opérationnelle Société de l’information, 
rattachée à l’Office fédéral de la communication (OFCOM), assure le secrétariat et fait 
office de service de coordination du réseau national « Inclusion numérique Suisse »12. 
Outre l’OFCOM, le BFEH et une trentaine de représentants des autorités, de 
communautés d’intérêt et de l’économie ont adhéré au réseau. Ils s’engagent au 
travers de mesures concrètes à permettre aux groupes de population potentiellement 
discriminés, tels que les personnes handicapées, les personnes âgées et les 
personnes issues de l’immigration, d’utiliser les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) selon leurs besoins et partant, de bénéficier des avantages offerts 
par la société de l’information. Dans leur « Plan d’action national Suisse 2012-2015 », 
les membres du réseau définissent les axes prioritaires pour atteindre cet objectif13. 

Compétences 
de base 

Outre les informations mises à disposition, les compétences des utilisateurs des TIC 
jouent un rôle important pour ouvrir à tous l’accès aux informations électroniques. Les 
personnes handicapées constituent également un groupe cible dans le domaine de la 
promotion des compétences de base en matière de TIC. Se focalisant sur ces 
dernières, l’OFCOM a participé au groupe de travail du Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) chargé d’élaborer l’ordonnance sur 
la nouvelle loi sur la formation continue (LFCo), qui règle la promotion et l’acquisition 
des compétences de bases des adultes. Une procédure d’audition relative au projet 
d’ordonnance a été organisée en 2015. L’ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016 
et la loi, le 1er janvier 201714. 

Standardisa-
tion 

La Confédération est impliquée dans les processus de standardisation internationaux 
en matière de TIC. L’OFCOM réalise les travaux, les fait avancer et en assure la 
coordination, notamment en ce qui concerne la collaboration à la planification 
stratégique de l’UE dans le domaine des processus de standardisation des TIC15. Par 
ailleurs, l’OFCOM participe à des groupes de travail européens et internationaux 
dédiés à l’accessibilité numérique et à la standardisation (UIT16, IENT17, ORECE18).  

Plan d’action / 
Accès sans 

Pour les sites Internet de la Confédération, la norme de référence est la norme 
internationale d’accessibilité aux contenus Web WCAG 2.019. C’est de cette dernière 

                                                      
11 https://droit-et-handicap.ius.unibas.ch/ (état au 27.4.2016) 
12 http://www.einclusion.ch (état au 27.4.2016) 
13 e-Inclusion, 2012, Technologies de l’information et de la communication pour une société inclusive, Plan d’action national 
Suisse 2012-2015, disponible sur le site Internet : http://www.einclusion.ch/images/stories/Aktionsplan2/e-
Inclusion_Plan_daction_2016-2020_Fr.pdf (état au 27.4.2016) 
14 http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01382/01388/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
15 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/rolling-plan-ict-standardisation (en anglais uniquement, état au 27.4.2016) 
16 http://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/default.aspx (en anglais uniquement, état au 27.4.2016) 
17 http://www.etsi.org/technologies-clusters/clusters/better-living-with-ict (en anglais uniquement, état au 27.4.2016) 
18 http://berec.europa.eu/eng/berec_office/search?q=accessibility (en anglais uniquement, état au 27.4.2016) 
19 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/ (état au 27.4.2016) 

https://droit-et-handicap.ius.unibas.ch/
http://www.einclusion.ch/fr/
http://www.einclusion.ch/images/stories/Aktionsplan2/e-Inclusion_Plan_daction_2016-2020_Fr.pdf
http://www.einclusion.ch/images/stories/Aktionsplan2/e-Inclusion_Plan_daction_2016-2020_Fr.pdf
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01382/01388/index.html?lang=fr
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/rolling-plan-ict-standardisation
http://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/default.aspx
http://www.etsi.org/technologies-clusters/clusters/better-living-with-ict
http://berec.europa.eu/eng/berec_office/search?q=accessibility
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
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barrières à 
Internet 

que s’inspirent les « Directives de la Confédération pour l’aménagement de sites 
Internet facilement accessibles » (P028). Pour assurer le respect de cette norme, le 
Conseil fédéral a approuvé le plan d’action E-Accessibility20 le 7 octobre 2015. Celui-ci 
prévoit la mise en œuvre de différentes mesures visant à garantir durablement l’accès 
sans barrières aux informations ainsi qu’aux prestations et transactions en ligne de la 
Confédération, notamment sur les sites Internet de la Confédération et leurs 
applications. Ces mesures comprennent trois volets : le soutien des départements et 
offices, la création d’outils et la formulation de recommandations relatives à 
l’accessibilité numérique. Dans le domaine du soutien, des stratégies sont notamment 
élaborées au sein des départements et des ateliers, prestations de conseil et autres 
services sont proposés aux personnes responsables de leur mise en œuvre en vue de 
faciliter celle-ci. La création d’outils se traduit par la mise au point de listes de contrôle 
concrètes et de guides sur les différents thèmes informatiques. Enfin, les 
recommandations ont pour vocation d’expliquer concrètement la mise en application 
des directives internationales et de P028. Parmi elles figurent également des 
recommandations pour l’intégration de l’accès sans barrières à Internet dans l’offre de 
formation de la Confédération. Le plan d’action sera mis en œuvre de 2015 à 2017.  

3.2 Radio et télévision – RTV  
Dans le domaine des médias, l’OFCOM travaille à la suppression des barrières existantes à la 
télévision en s’appuyant sur la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). Outre la négociation de 
prestations devant être mises à la disposition des personnes handicapées, son travail comprend 
également la coordination et la promotion de cette thématique auprès des prestataires de services. 
Révision 
partielle de la 
LRTV et de 
l’ORTV 
 

Actuellement, seules les télévisions actives à l’échelle du pays et des régions 
linguistiques étaient légalement tenues de proposer des services adaptés aux 
personnes atteintes d’un handicap sensoriel. À la suite de l’adoption par le peuple de la 
révision partielle de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40)21 le 
14 juin 2015, les diffuseurs de télévision concessionnaires locaux et régionaux devront 
désormais aussi offrir des services adaptés aux personnes porteuses d’un handicap 
sensoriel. Concrètement, les diffuseurs sont tenus de proposer chaque jour une 
émission d’information sous-titrée. Ainsi, la Confédération répond également au besoin 
exprimé par les associations de personnes handicapées d’assurer un meilleur ancrage 
local par le biais des télévisions locales et régionales. De plus, le service public local et 
régional se voit renforcé à la télévision. Le financement de cette nouvelle obligation est 
entièrement couvert par les redevances de réception. La LRTV partiellement révisée et 
les dispositions d’exécution correspondantes de l’ordonnance sur la radio et la 
télévision (ORTV, RS 784.401) doivent entrer en vigueur au plus tôt à l’été 2016. Les 
diffuseurs de télévision concernés devraient proposer le sous-titrage début 2017. 
L’OFCOM coordonne et soutient la promotion des travaux à mener en ce sens. 

Accord avec 
les 
associations 
de personnes 
handicapées 
 

Chaque année, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) rencontre au 
niveau national différentes associations de personnes handicapées représentant les 
intérêts des personnes aveugles, malvoyantes, sourdes et malentendantes. Ces 
réunions sont l’occasion d’examiner et de coordonner les services offerts par la SSR 
aux personnes atteintes de handicaps sensoriels. Un accord a été signé le 13 juin 2012 
avec les associations de personnes handicapées. Il s’agissait alors de renouveler 
l’accord fixé par la concession concernant la spécification des prestations adaptées aux 
personnes handicapées pour les années 2012 à 201722. Dans cet accord, la SSR s’est 
engagée à améliorer l’offre des prestations TV mises à la disposition des personnes 

                                                      
20 https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59001 (état au 27.4.2016) 
21 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html (état au 27.4.2016) 
22 http://www.srgssr.ch/fr/medias/archives/communique-de-presse/date/2012/nouvel-accord-sur-les-prestations-de-la-ssr-en-
faveur-des-personnes-handicapees-sensorielles/ (état au 27.4.2016) 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59001
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html
http://www.srgssr.ch/fr/medias/archives/communique-de-presse/date/2012/nouvel-accord-sur-les-prestations-de-la-ssr-en-faveur-des-personnes-handicapees-sensorielles/
http://www.srgssr.ch/fr/medias/archives/communique-de-presse/date/2012/nouvel-accord-sur-les-prestations-de-la-ssr-en-faveur-des-personnes-handicapees-sensorielles/
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handicapées conformément à ses obligations légales, en sous-titrant ses émissions, en 
les doublant en langue des signes et en les proposant en audiodescription. Les 
émissions disponibles sur Internet doivent en outre être sous-titrées et la qualité des 
prestations mieux contrôlée. La SSR a rendu compte de ses prestations dans son 
rapport de gestion 201423 (le rapport 2015 n’est pas encore disponible). Il en ressort 
que les éditions principales du téléjournal sont désormais toutes proposées en langue 
des signes. En 2014, le nombre de films proposés en audiodescription a dépassé les 
24 films prescrits, puisque la SSR en a diffusé 241 au total (SRF 112, RTS 52 et RSI 
77). Le nombre d’émissions sous-titrées est également en constante augmentation. 
L’ensemble des programmes TV diffusés sur les premières chaînes entre 19 h et 22 h 
(heures de grande écoute) sont notamment sous-titrés. Par ailleurs, les prestations 
adaptées aux personnes handicapées sont également accessibles via l’offre à la 
demande de la SSR. 

4 Accès aux moyens de transport 

4.1 Transports publics 
Le service spécialisé « Questions de mobilité » de l’Office fédéral des transports (OFT) focalise son 
activité sur l’accessibilité aux transports publics. Il conseille et soutient les sections spécialisées 
internes à l’OFT ainsi que les entreprises de transport et les cantons, et entretient des contacts étroits 
avec Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations de personnes handicapées. La mise 
en œuvre technique et financière de la LHand (le délai de réalisation des adaptations relevant de la 
LHand est fixé à fin 2023) nécessite également l’adaptation régulière des dispositions d’application 
techniques aux progrès technologiques et aux directives européennes. Ces règles contraignantes et 
concrètes ont déjà permis d’enregistrer de nombreuses avancées et de mesurer les progrès réalisés. 
L’évaluation de la LHand, réalisée par un bureau externe sur mandat du Département fédéral de 
l’intérieur (DFI), comporte une série de propositions sur la manière d’améliorer encore la mise en 
œuvre dans les transports publics. Le Conseil fédéral se prononcera sur ces propositions d’ici à fin 
2016. Indépendamment de cette prise de position, l’OFT a d’ores et déjà lancé un projet interne pour 
faire avancer l’adaptation des gares en collaboration avec les entreprises ferroviaires et les 
gestionnaires d’infrastructure. Toutefois, sa compétence ne s’étend pas à l’ensemble des transports 
publics : l’adaptation des arrêts de bus relève de la compétence des cantons et des communes. 
L’évaluation de la LHand suggère également de soumettre à autorisation les systèmes d’information 
des voyageurs. Les organisations de personnes handicapées auraient ainsi davantage de poids grâce 
au droit de recours. Cette recommandation sera examinée dans le cadre de la prise de position du 
Conseil fédéral sur l’évaluation. Les informations résumées ci-après sont disponibles sous forme 
détaillée dans les rapports d’activité annuels du service spécialisé « Questions de mobilité » de 
l’OFT24. 
Financement Le projet de financement destiné à mettre en œuvre les objectifs fixés par la LHand 

repose sur deux piliers. Les mesures relevant de la LHand qui doivent être réalisées de 
toute façon (p. ex. dans le cadre du maintien de la qualité de l’infrastructure, 
d’adaptations de l’infrastructure dues à de nouvelles prescriptions sur la sécurité, de 
l’aménagement du réseau, de l’acquisition de nouveaux véhicules) peuvent être 
effectuées à moindres frais. Le cas échéant, leur financement est assuré par les crédits 
ordinaires octroyés au secteur public.  
En revanche, les adaptations relevant de la LHand qui concernent des bâtiments ou 

                                                      
23 http://rg.srgssr.ch/fr/2014/mandat/solidarite/ (état au 27.04.2016) 
24 Voir les rapports d’activité des années en question, disponibles sur le site Internet :  
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/de-quoi-s-agit-il/rapports-d-
activites.html (état au 27.4.2016) 

http://rg.srgssr.ch/fr/2014/mandat/solidarite/
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/de-quoi-s-agit-il/rapports-d-activites.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/de-quoi-s-agit-il/rapports-d-activites.html
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des véhicules existants et qui ne peuvent pas être réalisées dans le cadre d’autres 
travaux d’ici à fin 2023 sont onéreuses et génèrent des surcoûts. C’est uniquement à 
ces projets que sont alloués les fonds du crédit spécial « Plafond des dépenses 
LHand » (Confédération : 300 millions CHF sur 20 ans). Les cantons sont tenus de 
participer à ces surcoûts liés au délai d’adaptation de 20 ans, et ce, également à raison 
de 300 millions CHF au total. En 2014, les aides financières octroyées au titre du 
plafond des dépenses LHand s’élevaient à 9,85 millions CHF, contre 7,7 millions CHF 
en 2015. Les financements étaient notamment destinés à des adaptations 
architecturales sur des infrastructures préexistantes (rehaussements partiels de quais, 
accès aux quais par une rampe), à des adaptations relevant de la LHand concernant 
des véhicules en service, à des acquisitions anticipées de véhicules ainsi qu’à la pose 
de lignes de sécurité podotactiles sur les quais de gare. Les aides financières de la 
Confédération sont versées exclusivement pour les mesures liées aux transports 
publics qui ne peuvent être réalisées durant le délai d’adaptation (31 décembre 2023) 
dans le cadre de projets qui doivent être menés dans tous les cas.  
Le Conseil fédéral a constaté que les travaux d’adaptation des infrastructures aux 
exigences de la LHand doivent être accélérés. L’OFT a par conséquent décidé de 
renforcer le pilotage de la mise en œuvre auprès de toutes les entreprises ferroviaires. 
Ces dernières doivent élaborer des concepts de mise en œuvre qui tiennent également 
compte des travaux d’entretien prévus et des programmes d’aménagement arrêtés. 
L’OFT sera ainsi en mesure d’avoir une vue d’ensemble des délais de réalisation et 
des besoins de financement de toutes les entreprises ferroviaires et de prendre des 
mesures si nécessaire. Malgré l’influence plus active de l’OFT sur la réalisation des 
mesures d’adaptation, il n’est pas possible à l’heure actuelle de savoir si le délai légal 
pourra être observé partout. En effet, dans de nombreuses gares, d’autres travaux sont 
nécessaires en parallèle aux adaptations aux exigences de la LHand (rénovations et 
aménagements visant à améliorer la sécurité et/ou à augmenter la capacité). Afin 
d’optimiser les coûts et l’exploitation durant les travaux, il y a tout intérêt à coordonner 
la planification et la réalisation des mesures architecturales requises pour chaque gare. 
En raison des moyens financiers limités, des restrictions d’exploitation et de la 
disponibilité des ressources pour la réalisation des travaux, ceux-ci doivent être 
priorisés. De plus, la transformation des gares de jonction importantes prend du temps 
et doit être réalisée sans interrompre l’exploitation. Enfin, de manière générale, la 
proportionnalité des mesures est également prise en compte. 

Normes En 2014 et 2015, le service spécialisé de l’OFT a collaboré aux normes européennes 
EN régissant l’exécution des normes d’interopérabilité de l’UE pour les personnes à 
mobilité réduite (STI PMR).25 L’objectif du Conseil fédéral est d’harmoniser la 
législation suisse avec les directives européennes en matière de transports publics 
sans obstacles. Les premiers travaux préparatoires d’une révision de l’ordonnance du 
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) concernant les exigences techniques sur les aménagements 
visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand, 
RS 151.342) ont dès lors été entrepris en 2014. L’OETHand révisée entre en vigueur à 
la mi-2016. Les dispositions nationales actuelles et celles de la STI PMR se situent à 
un niveau comparable. Dans de nombreux domaines, la STI PMR va au-delà des 
directives suisses actuelles, tandis que dans d’autres, la reprise des STI induira un 
certain assouplissement des règles. Toutes les prescriptions de la STI PMR sont 
toutefois fondées sur des conclusions qui se sont avérées probantes au niveau 
européen en faveur des personnes à mobilité réduite. 

Recherche 
fondamentale 

Pour pouvoir mettre à disposition les connaissances nécessaires à une application 
optimale de la LHand, l’OFT commande divers projets dans le domaine de la recherche 
fondamentale. En 2014 et 2015, ces projets étaient les suivants : 

                                                      
25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=FR (état au 27.4.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=FR
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- le mandat de recherche « Chaise roulante-type pour véhicules des transports 
publics », dans le cadre duquel a été développé un éventail d’instruments 
destinés à attester et à vérifier, durant toutes les phases de planification et de 
réalisation, l’accessibilité des transports aux chaises roulantes26 ; 

- le mandat de recherche « Traverser les voies à crémaillère avec une chaise 
roulante ou un déambulateur », qui formule des propositions techniques pour 
assurer la sécurité des personnes équipées d’une chaise roulante ou d’un 
déambulateur lorsqu’elles traversent des voies à crémaillère27 ;  

- le mandat de recherche « Méthode simple de mesure de la compréhensibilité 
et du volume des informations acoustiques dans les transports publics », 
permettant notamment aux personnes malentendantes de mieux comprendre 
les informations acoustiques. Ce mandat a permis d’élaborer un dispositif et 
une méthode de mesure simples et économiques, qui, lors de la vérification et 
du réglage du niveau sonore des haut-parleurs dans les véhicules et sur les 
quais, fournit une valeur de référence28.  

Interventions 
parlemen-
taires 

Au cours de la période 2014-2015, le Conseil fédéral a répondu aux interventions 
parlementaires suivantes sur le thème « LHand et transports publics » : 

- interpellation 14.3082 CN Regazzi Fabio :  
« Compatibilité des nouveaux trains prévus pour la ligne du Saint-Gothard avec 
la LHand. Où en sommes-nous? »29 ;  

- interpellation 14.4200 CN Lohr Christian : 
« Transports publics. Procéder aux adaptations prescrites par la loi sur l’égalité 
pour les handicapés »30. 

4.2 Transport aérien 
Le transport aérien entre également en compte dans l’accessibilité des moyens de transport. L’égalité 
dans ce domaine doit aller au-delà d’une « simple » accessibilité des chaises roulantes aux avions. Le 
transport aérien doit également être adapté aux personnes handicapées et celles-ci ne doivent pas se 
voir imposer des frais supplémentaires excessifs, notamment pour le transport d’équipements de 
mobilité ou de dispositifs médicaux. Les personnes handicapées ont par ailleurs droit à une 
assistance gratuite dans les aéroports. L’équipe responsable des droits des passagers au sein de la 
section Affaires économiques de la division Stratégie et politique aéronautique de l’Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC) gère ces questions ainsi que les autres clarifications juridiques dans ce 
domaine, et répond de l’application de la LHand dans le transport aérien31. 
Droits des 
passagers  

En 2014 et 2015, diverses activités ont été menées en lien avec le règlement (CE) 
n° 1107/2006 concernant les « droits des personnes handicapées et des personnes à 
mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ». Des rencontres régulières avec 
les compagnies aériennes et les aéroports, ainsi que la collaboration au sein de 
comités internationaux, contribuent à l’application générale du règlement et permettent 
de réfléchir aux possibilités de mise en œuvre concrète de la LHand. Par ailleurs, des 

                                                      
26 https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-
tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-contructions-et-des-vehicules.html (état au 
1.07.2016) 
27 Rüegg, Franz / Schindler Heinz, 2015, étude Traverser les voies à crémaillère avec une chaise roulante ou un déambulateur, 
mandat de l’Office fédéral des transports du 8 mai 2014 confié à Wengernalpbahn AG , rapport final du 30.09.2015, disponible 
en allemand uniquement sur le site Internet : https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-
sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-
des-contructions-et-des-vehicules.html (état au 27.4.2016) 
28 Neukomm, Ernst, 2015, rapport : Méthode simple de mesure de la compréhensibilité et du volume des informations 
acoustiques dans les transports publics , disponible sur le site Internet : https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-
alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-
normes/accessibilite-des-informations-pour-les-clients.html (état au 27.4.2016) 
29 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143082 (état au 27.4.2016) 
30 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144200 (état au 27.4.2016) 
31 https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/droits-des-passagers/droits-des-passagers-handicapes-ou-a-mobilite-
reduite.html (état au 27.4.2016) 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-contructions-et-des-vehicules.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-contructions-et-des-vehicules.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-contructions-et-des-vehicules.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-contructions-et-des-vehicules.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-contructions-et-des-vehicules.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-informations-pour-les-clients.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-informations-pour-les-clients.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/informations-pour-entreprises-des-tp-et-specialistes/etudes-sur-le-developpement-des-normes/accessibilite-des-informations-pour-les-clients.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143082
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144200
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/droits-des-passagers/droits-des-passagers-handicapes-ou-a-mobilite-reduite.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/droits-des-passagers/droits-des-passagers-handicapes-ou-a-mobilite-reduite.html


  
 

 
12/20 

 

 

formations et des cours de perfectionnement traitant de la question des personnes 
handicapées dans les transports aériens ont été organisés pour les partenaires 
externes et le personnel (p. ex. pour les agences de voyage). 

Audits et 
contrôles 
dans les 
aéroports 

Les règlements (CE) n° 261/2004 (règlement sur les droits des passagers) et 
1107/2006 (règlement concernant les droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens) sont en vigueur en 
Suisse respectivement depuis décembre 2006 et novembre 2009. L’OFAC est 
l’organisme compétent en matière de traitement des plaintes et d’application du 
règlement en cas d’incidents en ce qui concerne les aéroports et les transporteurs 
aériens suisses. Dans l’exercice de sa mission de surveillance, l’OFAC réalise chaque 
année des audits et des contrôles dans les aéroports et auprès des compagnies 
aériennes suisses pour assurer le respect des droits des passagers handicapés, et 
traite les plaintes ainsi que les dénonciations. L’OFAC peut prendre des mesures 
contre les aéroports et les transporteurs aériens ou leur infliger des sanctions. En 2014 
et 2015, elle a vérifié plus particulièrement si la formation du personnel apportant une 
aide directe aux personnes à mobilité réduite correspondait aux normes en vigueur et 
si le personnel en contact direct avec les passagers était formé aux questions de 
l’égalité des personnes handicapées et de la sensibilisation au handicap.  

Collaboration 
internationale 

Dans le cadre de sa collaboration au sein de différents comités européens (séances 
annuelles des organismes chargés de l’application et de la Commission européenne ; 
coopération à la CEAC [Conférence Européenne de l’Aviation Civile])32, l’OFAC 
participe à l’élaboration de « best practices » (meilleures pratiques). Au cours des 
années sous revue, les thèmes suivants en particulier ont été abordés : élaboration de 
meilleures pratiques dans le cadre de la formation du personnel en contact avec des 
personnes handicapées ou prêtant assistance à des personnes handicapées, normes 
de qualité pour les prestations d’assistance, informations sur les sites Internet et 
accessibilité desdits sites.  

5 Accès à l’espace routier 
L’accessibilité physique est une condition essentielle à une vie autonome et à la participation à la vie 
publique. Outre les transports publics, l’accessibilité aux routes est également une tâche dévolue à la 
Confédération, qui, depuis la LHand, est coordonnée et mise en œuvre au sein de l’Office fédéral des 
routes (OFROU). 
Mobilité 
douce 

L’accessibilité aux routes ne signifie pas uniquement l’utilisation sans obstacles des 
transports publics ou des automobiles. Elle implique également l’utilisation sans 
obstacles des routes et des chemins par les personnes handicapées en tant que 
piétons ou utilisateurs de moyens auxiliaires de déplacement (p. ex. chaise roulante). 
Le domaine Mobilité douce de l’Office fédéral des routes (OFROU) promeut la marche 
et le vélo au quotidien et pendant les loisirs comme troisième pilier à part entière de la 
circulation des personnes, aussi bien en tant que forme de mobilité autonome qu’en 
combinaison avec les transports publics. L’utilisation sans obstacles des moyens 
auxiliaires de mobilité pour les personnes handicapées en fait partie. 
L’OFROU est représenté au sein du groupe de travail « Espace de circulation sans 
obstacles » chargé de la recherche et normalisation en matière de route et de transport 
(VSS)33 et s’engage en faveur d’infrastructures de transport dépourvues d’obstacles 
pour le trafic piétonnier en agglomération. C’est au sein de ce groupe de travail qu’a 
été élaborée la norme VSS SN 640075 « Espace de circulation sans obstacles »34 en 

                                                      
32 https://www.ecac-ceac.org/about ; voir aussi : https://www.ecac-ceac.org/documents/10189/51566/Doc30+Part+I-
11thEdition-Amdt5-December2015e.pdf/fc3cd577-6e5c-47b8-ba8e-3ea934c40d31 (en anglais uniquement, état au 27.4.2016) 
33 http://www.vss.ch/fr/ (état au 27.4.2016) 
34 http://www.vss.ch/fr/shop/show-

http://www.vss.ch/fr/
http://www.vss.ch/fr/shop/show-item/product/15715/?q=640075%20&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_172_stringM%253AActif&tx_solr%5Bpage%5D=0&cHash=017eefd6f954414a5629a9d7550cb2f4
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2014. 
En 2015, le « Manuel de planification - Réseaux de cheminements piétons » a été 
publié dans la collection Mobilité douce de l’OFROU35. Ce manuel offre un résumé du 
savoir-faire en matière de planification des réseaux de cheminements piétons ainsi que 
des exemples et des explications concrètes des prescriptions juridiques. Il prend en 
compte les exigences relatives aux réseaux de cheminements piétons sans obstacles 
ainsi que les besoins spécifiques des personnes handicapées.  

6 Participation à la vie politique et publique 
La participation à la vie politique et publique signifie notamment voter de manière autonome, pouvoir 
participer aux élections, avoir accès aux informations politiques mais aussi pouvoir notifier un 
changement de domicile en toute autonomie. Si ces démarches sont accessibles en ligne, les 
personnes handicapées peuvent les effectuer beaucoup plus facilement. Au sein de l’administration 
fédérale, l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) et la Chancellerie fédérale (ChF) 
s’occupent de l’accessibilité de ces services, respectivement avec la « cyberadministration »36 et le 
« vote électronique »37. 
Cyberadmi-
nistration 

La direction opérationnelle Cyberadministration suisse est administrée par l’UPIC. Elle 
coordonne la mise en œuvre de la Stratégie suisse de cyberadministration. La direction 
opérationnelle, financée à part égales par la Confédération et les cantons, a 
récemment (2014-2015) remanié la stratégie de cyberadministration de 2007 en 
incluant les différents acteurs de la cyberadministration (autorités fédérales, cantonales 
et communales, milieux économiques et communauté scientifique). Dans la stratégie 
adoptée fin 2015, la Confédération, les cantons et les communes définissent l’idée 
directrice suivante pour poursuivre une stratégie commune en matière de 
cyberadministration : « La cyberadministration va de soi : des prestations 
administratives transparentes et efficaces fournies de manière entièrement 
électronique à la population, aux acteurs économiques et au secteur public »38. 
Les intérêts des personnes handicapées sont également pris en compte dans cette 
nouvelle stratégie. Elle garantit notamment l’« accès pour tous », un principe qui 
comprend notamment l’accès sans obstacles aux prestations administratives 
électroniques. La cyberadministration, à savoir les « échanges électroniques avec les 
autorités », apporte des avancées majeures pour les personnes handicapées dans 
l’exercice autonome de la communication et le recours aux prestations administratives. 
Le projet stratégique Vote électronique, qui vise la mise en place du vote électronique, 
fait partie du plan prioritaire, l’instrument de mise en œuvre de la stratégie suisse de 
cyberadministration. Ce projet est développé par la Section des droits politiques de la 
Chancellerie fédérale. 
Le sous-groupe de travail « Systèmes de vote électronique sans barrières » a été 
fondé début 2013 afin de prendre en compte au mieux les besoins des personnes 
porteuses d’un handicap (visuel) dans le cadre du développement des systèmes 
actuels de vote électronique. Il a formulé des recommandations sur l’accessibilité des 
systèmes de vote électronique dans un rapport final. 
Ce rapport a été approuvé par le groupe de travail « Vote électronique », constitué de 
représentants de la Confédération et des cantons, et le comité de pilotage « Vote 
électronique » en a pris connaissance début 2014. Les dispositions correspondantes 

                                                                                                                                                                      
item/product/15715/?q=640075%20&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_172_stringM%253AActif&tx_solr%5Bpage%5D=0&
cHash=017eefd6f954414a5629a9d7550cb2f4 (état au 27.4.2014)  
35 OFROU, 2015, Manuel de planification - Réseaux de cheminements piétons, disponible sur le site Internet : 
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00482/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
36 https://www.egovernment.ch/fr/ (état au 27.4.2016) 
37 https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/vote-electronique/ (état au 27.4.2016) 
38 https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/e-government-strategie/ (état au 27.4.2016) 

http://www.vss.ch/fr/shop/show-item/product/15715/?q=640075%20&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_172_stringM%253AActif&tx_solr%5Bpage%5D=0&cHash=017eefd6f954414a5629a9d7550cb2f4
http://www.vss.ch/fr/shop/show-item/product/15715/?q=640075%20&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_172_stringM%253AActif&tx_solr%5Bpage%5D=0&cHash=017eefd6f954414a5629a9d7550cb2f4
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00482/index.html?lang=fr
https://www.egovernment.ch/fr/
https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/vote-electronique/
https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/e-government-strategie/
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ont été intégrées aux bases juridiques relatives à l’utilisation du vote électronique. Les 
normes nationales et internationales d’accessibilité ont ainsi été prises en compte dans 
le développement des systèmes.  
En 2015, le canton de Bâle-Ville a pris les mesures nécessaires pour proposer le vote 
électronique aux personnes qui ne peuvent voter de manière autonome en raison de 
leur handicap. Depuis le 5 juin 2016, ce groupe cible peut voter par voie électronique 
dans le canton de Bâle-Ville.  
Outre le vote électronique, d’autres projets stratégiques de cyberadministration sont 
favorables aux personnes handicapées. Le projet « eDéménagement Suisse »39 met 
notamment en place le traitement par voie électronique des annonces de 
déménagement et permet ainsi aux personnes handicapées confrontées à un 
changement de domicile de réaliser leurs annonces sans aide extérieure. 

Élections La Chancellerie fédérale rend déjà les informations électorales accessibles aux 
personnes malvoyantes ou aveugles. Elle travaille à présent à les rendre également 
accessibles aux personnes porteuses d’un handicap d’un autre type. Lors des élections 
de 2015, la Chancellerie fédérale a réalisé des vidéos en langue des signes pour la 
plateforme de vote sur ch.ch.40  

Arrêts 
juridiques 
dans des 
formats 
accessibles 

Pour pouvoir faire valoir ses droits en matière d’égalité, il faut les connaître et y avoir 
accès. À cet effet, le BFEH et le Centre des publications officielles (CPO) ont publié la 
LHand et la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans différents 
formats accessibles. Des vidéos en langue des signes sur la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées, des documents PDF accessibles et des 
explications sur la LHand et la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées rédigées en langue facile à lire sont notamment disponibles41.  

Accès à la 
justice 

En mai 2012 déjà, le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) a 
été chargé de réaliser une étude sur l’accès à la justice en cas de discrimination en 
Suisse. Cette étude faisait écho à une autre similaire réalisée pour les États membres 
de l’UE et publiée par la Commission européenne en février 2011 : « Access to justice 
in gender equality and anti-discrimination-law »42. À la suite de l’adoption du postulat 
Naef 12.3543, le mandat confié au CSDH a pris une importance accrue. Le CSDH s’est 
alors penché sur les discriminations dans les domaines de l’égalité des sexes, de 
l’égalité des personnes handicapées, du racisme et de la cause LGBTI (personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées). L’étude a été clôturée en 
2015 et devrait être publiée à l’été 2016 après approbation du rapport sur le postulat 
Naef.  

7 Santé 
L’égalité des chances en matière de santé implique un accès non discriminatoire aux services de 
santé et aux soins médicaux. Elle englobe également les mesures de prévention, le système 
d’assurance et les mesures de réhabilitation. Au-delà de la question de l’accessibilité, il s’agit aussi de 
garantir aux personnes handicapées les mêmes standards de qualité en matière de santé que pour le 
reste de la population. 
Santé2020  La stratégie « Santé 2020 »43 a été adoptée par le Conseil fédéral en janvier 2013. Les 

mesures qu’elle prévoit dans les différents domaines de la santé sont mises en place 
par étapes sous la coordination de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le 
thème de l’égalité des chances est l’un des quatre domaines d’action définis et 

                                                      
39 https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/e-umzug-schweiz/ (état au 27.04.2016) 
40 https://www.ch.ch/fr/elections2015/langue-des-signes-informations-sur-le-elections-federales/ (état au 27.04.2016) 
41 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recherche-et-nouveautes/10-jahre-behig.html (état au 27.04.2016) 
42 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/final_report_access_to_justice_final_en.pdf (état au 
27.04.2016) 
43 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 

https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/e-umzug-schweiz/
https://www.ch.ch/fr/elections2015/langue-des-signes-informations-sur-le-elections-federales/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recherche-et-nouveautes/10-jahre-behig.html
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/final_report_access_to_justice_final_en.pdf
http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=fr


  
 

 
15/20 

 

 

mentionne explicitement les personnes handicapées.  
Soutien aux 
proches 
aidants 
 

Le 5 décembre 2014, le Conseil fédéral a approuvé un Plan d’action de soutien et de 
décharge en faveur des proches aidants44. Il souhaite ainsi améliorer le cadre dans 
lequel évoluent les proches aidants de sorte que ceux-ci puissent s’investir 
durablement dans cette activité sans s’épuiser. Il s’agit notamment d’améliorer 
l’information et de mettre en place des mesures de décharge, telles que des services 
de bénévoles ou des accueils temporaires en maisons de retraite et en EMS. Un autre 
volet important s’articule autour des mesures permettant de mieux concilier activité 
professionnelle et soins aux proches. 
Les quatre axes du plan d’action sont les suivants : « Information et données », 
« Qualité des offres de décharge et accès aux prestations », « Compatibilité entre 
activité professionnelle et activité de proche aidant » et « Congé pour tâches 
d’assistance ou autres formes de soutien ». Ce plan d’action profitera également aux 
enfants atteints de handicaps lourds et fait partie des priorités du Conseil fédéral dans 
le cadre de « Santé2020 ». Il est mis en œuvre par l’OFSP, avec l’appui des cantons, 
des communes et des organisations privées. 

8 Mode de vie autonome et mobilité personnelle 
Pour les personnes handicapées, un mode de vie autonome implique notamment le fait de pouvoir 
choisir librement son lieu de résidence et son type d’habitation, et d’avoir la possibilité d’exercer une 
activité professionnelle rémunérée. Par ailleurs, des outils d’assistance tels que des chaises 
roulantes, des véhicules, etc. sont parfois nécessaires pour garantir la mobilité personnelle. Le 
Domaine Assurance-invalidité (AI)45 apporte un soutien dans ces deux domaines au sein de l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS). 
Développement 
continu de l’AI 

La transformation de l’AI d’une assurance de rente en une assurance de réadaptation 
est en bonne voie, comme en témoignent les évaluations des révisions 5 et 6a de l’AI46. 
L’assurance pourrait cependant en faire davantage pour trois groupes d’assurés, à 
savoir les enfants, les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, qui 
peinent actuellement à bénéficier des mesures de réinsertion. Une attention particulière 
doit être portée à la transition entre école primaire et première formation 
professionnelle. Les instruments qui ont fait leurs preuves pour les adultes, c’est-à-dire 
la détection précoce et les mesures de réinsertion socioprofessionnelles, doivent à 
présent être étendus aux jeunes. L’AI prévoit de cofinancer les offres cantonales 
transitoires de préparation à la formation professionnelle initiale ainsi que le case 
management Formation professionnelle. Elle fournira en outre davantage de 
prestations de conseil et de suivi aux jeunes47. Pour atteindre ces objectifs, un projet a 
été élaboré et envoyé en consultation48 par le Conseil fédéral le 7 décembre 2015. La 
procédure de consultation s’est achevée le 18 mars 2016 ; l’évaluation des prises de 
positions est en cours et devrait être disponible d’ici à fin 2016.  

Intégration dans 
le marché du 
travail 

Au cours des deux dernières révisions (5 et 6a), l’AI a élargi de manière considérable 
et ciblée l’éventail de ses instruments favorisant la réadaptation professionnelle. Après 
l’entrée en vigueur de la révision 6a, l’AI a lancé une campagne d’information49 de trois 
ans (2012-2014) visant à promouvoir la communication entre l’AI et les employeurs afin 
de soutenir les efforts d’intégration. Les chiffres publiés par le Conseil fédéral le 
1er mai 201550 montrent que les offices AI exploitent intensivement ce potentiel et 

                                                      
44 http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14437/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
45http://www.bsv.admin.ch/org/organisation/00087/01678/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
46 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=56331 (état au 27.4.2016) 
47 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=54500 (état au 27.4.2016) 
48 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=59736 (état au 27.4.2016) 
49 http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00023/03200/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
50 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57078.html (état au 27.4.2016) 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14437/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/org/organisation/00087/01678/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=56331
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=54500
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=59736
http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00023/03200/index.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57078.html
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instaurent de plus en plus des mesures de réadaptation depuis 2008. Ainsi, en 2014, le 
nombre de nouvelles rentes octroyées par l’assurance-invalidité a diminué de moitié 
depuis le pic de 2003 (28 200) et s’est stabilisé aux environs de 14 000 depuis 2012. 
Les chiffres de l’année 2015 seront publiés en juin 2016. 

Contributions 
d’assistance 

La contribution d’assistance a été introduite dans le cadre de la révision 6a de la LAI. 
Cette nouvelle prestation peut être demandée (depuis l’entrée en vigueur au 
1er janvier 2012) par des personnes ayant l’exercice des droits civils, qui perçoivent une 
allocation pour impotent (API) et vivent à domicile ou sortent d’un home. Le Conseil 
fédéral a par ailleurs fait usage de sa compétence pour ouvrir le droit à une contribution 
d’assistance aux mineurs et aux personnes dont la capacité d’exercice des droits civils 
est restreinte. L’objectif principal de ce nouvel instrument de l’assurance-invalidité est 
de promouvoir l’autonomie et la responsabilité des personnes dépendantes d’une 
assistance. En se concentrant plus fortement sur les besoins des personnes 
concernées, cette nouvelle mesure doit permettre d’améliorer leur qualité de vie et 
d’augmenter leurs chances de mener une vie autonome à domicile malgré leur 
handicap. Elle doit également faciliter leur intégration sociale et professionnelle. La 
contribution d’assistance devrait par ailleurs permettre de décharger les proches 
aidants.  
Cette nouvelle prestation de l’AI est évaluée dans le cadre du programme de recherche 
(PR-AI)51. L’évaluation porte sur divers aspects de la mise en œuvre du côté des 
bénéficiaires, mais aussi et surtout sur la réalisation de ces objectifs. L’évaluation 
durera jusqu’à fin 2016. Deux rapports intermédiaires, datant de 201452 et 201553, sont 
toutefois d’ores et déjà disponibles. Ces documents font état des développements 
observés jusqu’à l’année de chaque rapport. Depuis l’introduction de la contribution 
d’assistance début 2012, le nombre de nouveaux bénéficiaires a connu une 
augmentation relativement constante. Au total, 32,9 millions CHF ont été versés en 
2014 au titre des contributions d’assistance, bénéficiant à 1300 assurés54. 

Moyens 
auxiliaires 

Les moyens auxiliaires de l’AI sont importants pour permettre aux personnes atteintes 
d’un handicap d’être aussi autonomes que possible et de s’intégrer au mieux dans la 
vie quotidienne, à l’école et plus tard dans la vie professionnelle. Selon la liste figurant 
dans l’ordonnance, l’AI offre à la personne assurée les moyens auxiliaires dont elle a 
besoin pour exercer, conserver ou améliorer une activité lucrative, accomplir une tâche 
de la vie quotidienne, pour apprendre un métier, suivre une formation continue ou se 
perfectionner. L’AI fournit également des moyens auxiliaires pour se déplacer, entrer 
en contact avec l’entourage ou pour développer l’autonomie personnelle (p. ex. 
modifications architecturales du domicile nécessitées par l’invalidité). Ces moyens ne 
dépendent pas d’une éventuelle activité lucrative. Le financement de moyens 
auxiliaires tels que des appareils auditifs, des chaises roulantes ou des  
transformations de véhicules à moteur nécessitées par l’invalidité contribuent à la 
mobilité et à l’autonomie des assurés. Pour les assurés actifs, l’AI finance des moyens 
auxiliaires sur le lieu de travail. En 2014, le remboursement forfaitaire des appareils 
auditifs a été évalué et les résultats ont été publiés. Il apparaît que le remboursement 
forfaitaire des appareils auditifs n’a pas eu de conséquences négatives ni sur la qualité 
ni sur la fourniture et n’a guère eu d’impact sur la concurrence et les prix55. En 2015, 
une nouvelle étude concernant les prix de la fourniture d’appareils auditifs a toutefois 
montré que la concurrence a légèrement progressé et que les coûts ont par 

                                                      
51 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=53876 (état au 27.4.2016) 
52 Bass AG, 2014, évaluation de la contribution d’assistance, 1er rapport intermédiaire, disponible en allemand avec résumé en 
français sur le site Internet : http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
53 Bass AG, 2015, évaluation de la contribution d’assistance, 2e rapport intermédiaire, disponible en allemand avec résumé en 
français sur le site Internet : http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
54 OFAS, 2015, Statistique de l’AI 2015, disponible sur le site Internet : 
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00442/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
55 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=52473 (état au 27.4.2016) 

http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=53876
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00442/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=52473
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conséquent diminué56.  

9 L’intégration professionnelle au sein de la 
Confédération 

En vertu de la LHand, l’administration fédérale est tenue de prendre les mesures nécessaires pour 
adapter l’environnement professionnel aux besoins du personnel handicapé. Le Conseil fédéral a 
édicté des directives à ce sujet le 22 juin 2011. Les départements ont notamment nommé des 
personnes chargées de l’intégration, qui échangent régulièrement entre elles sous la direction de 
l’Office fédéral du personnel (OFPER) et de la Consultation sociale du personnel de l’administration 
fédérale (CSPers)57. Dans l’administration fédérale, l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées est encouragée au sein l’OFPER dans le cadre de la gestion de la diversité ainsi que par 
la CSPers. Celle-ci s’occupe de l’intégration professionnelle concrète par le biais du case 
management CSPers, de la réinsertion de membres du personnel malades ou accidentés ainsi que 
des placements à l’essai AI et du système d’incitation financière de l’intégration professionnelle. 
Valeurs cibles Afin d’encourager l’intégration du personnel handicapé dans l’administration fédérale, 

le Conseil fédéral a défini pour la première fois le 22 juin 2011, en plus des directives, 
des valeurs cibles/fourchettes qui servent d’indicateurs pour la gestion du personnel 
pendant la législature. Pour la législature 2011 à 2015, la part de personnel handicapé 
travaillant dans l’administration fédérale doit se situer entre 1 et 2 %58. Selon le rapport 
sur la gestion du personnel 2015, les mesures prises ont déjà donné lieu à des 
résultats positifs. En effet, la part de personnel handicapé était de 1,5 % en 2015 
(contre 1 % en 2010)59. 

Vidéos de 
sensibilisation 

Des portraits de métiers ont été réalisés afin d’offrir un aperçu des multiples facettes de 
la gestion de la diversité au sein de la Confédération. Ces vidéos montrent des femmes 
et des hommes issus de divers horizons linguistiques et culturels, parfois aussi 
handicapés, qui sont employés au sein de la Confédération. Ces vidéos de 
sensibilisation ont été diffusées pour la première fois en 2014, puis complétées par 
d’autres vidéos. Elles sont disponibles sur le site Internet de l’OFPER dans les 
rubriques « Responsabilité sociale »60 et « Collaboratrices/collaborateurs de la 
Confédération »61. Des vidéos contenant des exemples de bonnes pratiques en 
matière de réintégration professionnelle, dont celles de l’administration fédérale, ont 
également été publiées par Compasso, le portail d’information pour les employeurs62. 

10   Participation à la vie culturelle et sportive 
L’égalité ne se limite pas au droit au travail et à l’accès aux bâtiments publics. Elle comprend 
également le droit pour tous de se consacrer aux activités de son choix pendant son temps libre. 
L’égalité dans le domaine sportif est prise en charge par l’Office fédéral du sport (OFSPO). L’égalité 
dans la vie culturelle est, quant à elle, gérée par le BFEH et l’Office fédéral de la culture (OFC). 

                                                      
56 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=55999 (état au 27.4.2016) 
57 https://www.epa.admin.ch/epa/fr/home/services/consultation-sociale-du-personnel-de-ladministration-federale.html (état au 
27.4.2016 
58 https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=39754 (état au 27.4.2016) 
59 Office fédéral du personnel OFPER, 2016, Rapport sur la gestion du personnel 2015, Administration fédérale, Services du 
Parlement, Personnel des tribunaux fédéraux, Rapport du Conseil fédéral à l’intention à l’intention des commissions de gestion 
et des commissions des finances des Chambres fédérales, exercice 2015, disponible sur le site Internet : 
https://www.epa.admin.ch/epa/fr/home/documentation/faits-et-chiffres/rapports.html (état au 27.4.2016) 
60 https://www.stelle.admin.ch/stelle/fr/home/arbeiten-beim-bund/soziale-verantwortung.html (état au 27.4.2016) 
61 https://www.stelle.admin.ch/stelle/fr/home/arbeiten-beim-bund/mitarbeiternde-beim-bund.html (état au 27.4.2016)  
62 http://www.compasso.ch/fr/p90001324.html (état au 27.4.2016) 
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Culture  Après la réalisation du programme prioritaire « Vie culturelle »63 par le BFEH en 2013, 
les efforts visant à accroître la participation culturelle se sont poursuivis au cours des 
années suivantes, notamment en cherchant à ancrer et à promouvoir le thème dans les 
administrations publiques, les services spécialisés et les organisations de personnes 
handicapées. Le BFEH a ainsi organisé en octobre 2014 un atelier avec différentes 
parties prenantes à l’échelle nationale afin d’aborder les objectifs individuels et 
d’identifier les mesures nécessaires. Le BFEH continue de soutenir les différents 
acteurs régionaux.  

Le Message  
culture 

En novembre 2014, le Conseil fédéral a adopté le Message concernant 
l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2020. Il définit dans celui-ci trois 
axes stratégiques, dont le renforcement de la participation culturelle. La Confédération 
soutient avec de nouvelles mesures des projets qui favorisent l’accès à l’offre culturelle, 
la médiation culturelle, l’éducation culturelle et la pratique d’activités culturelles au sein 
de la population. Avec la mise en place du programme « Jeunesse et musique », elle 
soutient la promotion de la formation musicale. La promotion de la lecture est 
également renforcée, la lecture et l’écriture étant fondamentales pour pouvoir participer 
activement à la vie culturelle. À travers ces mesures, la Confédération vise aussi 
explicitement les personnes handicapées. Le Parlement a approuvé le message en 
juin 2015 et les nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 201664. 

Sport La promotion de l’égalité dans le sport est assurée par le domaine d’activités 
Intégration par le sport de l’OFSPO. Elle comprend notamment le travail de 
sensibilisation auprès des moniteurs et monitrices, des enseignants et enseignantes 
d’éducation physique, du personnel chargé de l’entraînement, sous forme de cours, de 
formations continues, d’exposés, de recherche dans le domaine de la gestion de 
l’hétérogénéité ainsi que d’une collaboration et des échanges réguliers avec les 
associations de personnes handicapées. Ces activités ont essentiellement lieu à la 
Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM)65 ainsi qu’au sein de l’unité Sport 
des jeunes et des adultes (SJA)66.   
Un échange approfondi a eu lieu en 2014 dans le domaine de l’égalité entre la HEFSM 
et l’Université sportive de Pékin sur la situation des personnes handicapées en général 
et dans le sport en République populaire de Chine (échange d’enseignants). Le thème 
de l’égalité des personnes handicapées dans le sport est mis en œuvre de manière 
intégrative par la HEFSM dans le cadre de la « Gestion de la diversité », de cours de 
sport en contexte social et lors d’une semaine Haute école. 
Au sein de l’unité SJA, le thème de l’égalité fait partie intégrante depuis 2014 du Centre 
de compétences Intégration, sécurité et prévention. Dans la section Jeunesse et Sport 
(J+S), les moniteurs et monitrices J+S ainsi que tous les autres acteurs de la formation 
des cadres J+S sont sensibilisés au thème de l’égalité dans le cadre de la formation et 
de la formation continue et sont soutenus dans leur engagement. La sensibilisation doit 
ainsi être assurée à la base (dans le cadre du sport à l’école et dans les associations 
sportives). Dans le domaine prioritaire « Sport et handicap », l’objectif consiste à 
sensibiliser les moniteurs et monitrices J+S et à les aider à intégrer des enfants et des 
adolescents handicapés dans leur offre en vue de réaliser des entraînements avec un 
groupe hétérogène. Pour ce faire, des supports d’apprentissage « Sport et Handicap – 
Pistes pour une pratique sportive commune »67 et le module de formation continue 
« Sport et handicap : bases »68 ont été développés en 2014.  
Par ailleurs, une fiche thématique « Action intégrative : Sport et Handicap »69 a été 

                                                      
63 https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/vie-culturelle.html (état au 27.4.2016)  
64 http://www.bak.admin.ch/themen/04135/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 
65 http://www.ehsm.admin.ch/ (état au 27.04.2016) 
66 http://www.baspo.admin.ch/fr/das-baspo/organisation/jugend--und-erwachsenensport.html (état au 27.4.2016) 
67 https://www.basposhop.ch/index.php/sport-und-handicap-wege-zum-gemeinsamen-sport-
1644.html?___store=main_fr&___from_store=main_fr (état au 27.4.2016) 
68 http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/aktuell/sport_mit_behinderung.html (état au 27.4.2016) 
69 OFSPO/J+S, 2015, Action intégrative, Sport et handicap, disponible sur Internet à l’adresse : 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/programmes-prioritaires/vie-culturelle.html
http://www.bak.admin.ch/themen/04135/index.html?lang=fr
http://www.ehsm.admin.ch/
http://www.baspo.admin.ch/fr/das-baspo/organisation/jugend--und-erwachsenensport.html
https://www.basposhop.ch/index.php/sport-und-handicap-wege-zum-gemeinsamen-sport-1644.html?___store=main_fr&___from_store=main_fr
https://www.basposhop.ch/index.php/sport-und-handicap-wege-zum-gemeinsamen-sport-1644.html?___store=main_fr&___from_store=main_fr
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/aktuell/sport_mit_behinderung.html
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rédigée. Elle propose un résumé des principaux conseils et recommandations pour le 
sport et signale des possibilités de soutien complémentaires. La plateforme en ligne 
mobilesport de l’OFSPO a également choisi le sujet « Sport et handicap »70 pour son 
thème du mois d’octobre. Cet article comprend d’autres exercices et propositions pour 
l’entraînement avec un groupe hétérogène. 

11   Statistique et collecte de données 
La situation des personnes handicapées en Suisse est recensée statistiquement par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS)71. Les données correspondantes sont issues de larges enquêtes de population 
et permettent de comparer la situation des personnes handicapées avec celle des personnes sans 
handicap. Les connaissances acquises sur la situation des personnes handicapées sont publiées 
continuellement sous forme électronique dans le cadre du système d’indicateurs de l’égalité des 
personnes handicapées. 
Résultats 
obtenus à 
partir des 
évaluations 
d’indicateurs 

En 2014 et 2015, trois actualisations (c’est-à-dire la mise à jour des données 
antérieures sur la base des nouvelles données) d’indicateurs de la situation des 
personnes handicapées ont été réalisées. Les indicateurs sélectionnés étaient en 
particulier le nombre de personnes handicapées, le niveau de formation, la participation 
au marché du travail et le bien-être subjectif. Les résultats ont été publiés dans les 
deux communiqués de presse suivants : 
- 27.6.2014 « Les personnes handicapées mieux formées mais davantage exposées 

au risque de pauvreté »72 ;  
- 2.12.2015 : « Les personnes handicapées font moins confiance aux systèmes 

politique et judiciaire ainsi qu’à la police »73. 
Publications Les publications suivantes de 2014 et 2015 contiennent des données statistiques sur la 

situation des personnes handicapées ou concernent leur situation de vie : 
- « Statistiques de la santé 2014 »74, publication parue le 4.11.2014 ; 
- « Handicap et logement »75, publication parue le 26.3.2015 ; 
- « Rapport social statistique suisse 2015 »76 (contient un article sur le handicap : 

participation au marché du travail, prestations d’invalidité et besoin d’aide), 
publication parue le 26.5.2015 ; 

- « Vivre avec une maladie chronique »77, publication parue le 20.8.2015 ; 
- La statistique de poche « Santé »78, publication parue le 15.12.2015. 

12   Femmes handicapées 
Les femmes handicapées sont parfois soumises à des discriminations multiples ou des inégalités et 
leur situation est particulièrement délicate. Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
                                                                                                                                                                      
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ethik/downloads_querschnittsthemen.parsys.63853.downloadList.82175.Dow
nloadFile.tmp/2016handicapfweb.pdf (état au 27.4.2016) 
70 https://www.mobilesport.ch/aktuell/theme-du-mois-102014-sport-et-handicap/ (état au 27.4.2016) 
71 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/00.html (état au 27.4.2016) 
72 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=9546 (en allemand, état au 27.4.2016) 
73 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=10554 (en allemand, état au 27.4.2016) 
74 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=%205766 (état au 27.4.2016) 
75 OFS, 2015, Égalité pour les personnes handicapées, Handicap et logement, disponible sur le site Internet : 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=6543 (état au 27.4.2016) 
76 OFS, 2015, Rapport social statistique suisse 2015, disponible sur le site Internet : 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/22/publ.html?publicationID=6593 (état au 27.4.2016) 
77 Observatoire suisse de la santé (Obsan), 2015, Vivre avec une maladie chronique, Le point de vue des patients et de leurs 
proches, disponible sur le site Internet : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=6717 
(état au 27.4.2016) 
78 OFS, 2015, Santé, Statistique de poche 2015, disponible sur le site Internet : 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=6867 (état au 27.4.2016) 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ethik/downloads_querschnittsthemen.parsys.63853.downloadList.82175.DownloadFile.tmp/2016handicapfweb.pdf
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ethik/downloads_querschnittsthemen.parsys.63853.downloadList.82175.DownloadFile.tmp/2016handicapfweb.pdf
https://www.mobilesport.ch/aktuell/theme-du-mois-102014-sport-et-handicap/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=10554
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=%205766
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=6543
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/22/publ.html?publicationID=6593
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=6717
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=6867
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(BFEG) et le BFEH ont le désir commun de faire connaître les questions spécifiques aux femmes 
handicapées et de prendre des mesures en la matière. Le BFEG se consacre à la lutte contre les 
discriminations fondées sur le genre, y compris la double discrimination des femmes handicapées. 
Plan d’action 
de la Suisse 

Le 16 octobre 2014, le BFEG a publié un rapport intitulé « Le Plan d’action de la Suisse 
pour l’égalité entre femmes et hommes a 15 ans »79. Il y présente les progrès réalisés, 
indique les mesures qu’il reste à prendre dans le domaine de l’égalité entre femmes et 
hommes et aborde la situation spécifique des femmes handicapées. 

 

                                                      
79 http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/00599/00631/index.html?lang=fr (état au 27.4.2016) 

http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/00599/00631/index.html?lang=fr
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