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Avant-propos

Promouvoir l’égalité,  
ça vaut le coup!

Cher lecteur, chère lectrice, 

Les personnes handicapées sont confrontées  
aujourd’hui encore à des barrières que nous pourrions 
éviter. La Constitution fédérale et la loi sur l’égalité 
pour les personnes handicapées obligent la société à 
éliminer les obstacles inutiles. Notons que ces per-
sonnes se heurtent non seulement à des barrières ar-
chitecturales, mais aussi à certaines difficultés d’accès 
aux prestations de services (contact direct ou indirect 
entre fournisseurs et clients), aux transports publics et 
aux manifestations ou encore dans leur travail en tant 
qu’employées. L’égalité s’applique pratiquement à tous 
les aspects de l’existence et de la coexistence:  
le logement, l’éducation, le travail, la famille, les loisirs, 
l’engagement politique et d’autres encore.

On oublie souvent que les personnes dites handica-
pées ne sont pas seules à profiter d’un environnement 
sans barrières. Les personnes âgées, les femmes  
enceintes ou les enfants en bénéficient aussi.
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Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes  
handicapées (BFEH) contribue depuis 2004 à mettre  
en œuvre la loi sur l’égalité. Sa tâche (qui est aussi la 
nôtre!) est de promouvoir l’égalité entre personnes 
handicapées et non handicapées et de s’engager  
partout en faveur de l’élimination des inégalités de 
droit ou de fait. 

La présente brochure vise à montrer où en est la Suisse 
dans le processus de l’égalité. Nous avons réuni pour 
cela les informations pertinentes et nous sommes  
efforcés de les présenter ici le plus clairement possible. 

Nous vous remercions de votre engagement et vous 
souhaitons une bonne lecture!

Andreas Rieder 
Responsable du Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes handicapées BFEH



Lorenz Kühni
responsable du développement du 
personnel et de la diversité à 
l’Office fédéral des assurances sociales
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Reto Granelli
profite des offres de insieme  
pour ses loisirs
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Le long chemin vers l’égalité

Quelques jalons

1981, année internationale des handicapés
L’ONU a déclaré l’année 1981 «année internationale 
des handicapés » et lui a donné pour slogan  
«Une pleine participation et l’égalité des droits ».

1er janvier 2000: la Constitution fédérale devient 
base légale
L’art. 8, al. 2, de la nouvelle Constitution déclare: « Nul 
ne doit subir de discrimination, du fait notamment (…) 
d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.»

1er janvier 2004: la LHand entre en vigueur
La « loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant 
les personnes handicapées » (LHand) contient une  
interdiction des inégalités de traitement notamment 
dans le domaine des bâtiments publics, des transports 
publics et de la formation initiale et continue.  

3 mai 2008: Convention de l’ONU sur les droits  
des personnes handicapées
La Convention de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées entre en vigueur. Ainsi, les droits 
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme sont concrètement garantis aux personnes 
handicapées.
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Du modèle médical au modèle social

L’égalité, c’est donner 
les mêmes chances  
à tous

Dans la vie quotidienne, les personnes en situation de 
handicap se heurtent souvent à des obstacles qui leur 
rendent la vie en société difficile, voire impossible.  
Cela peut être une volée de marches à l’entrée d’un  
bâtiment, la peur de l’employeur au moment d’engager 
une personne handicapée ou encore un site Internet 
que l’appareil utilisé par les malvoyants ne peut lire. 
Promouvoir l’égalité revient donc à éliminer ces  
barrières ou du moins à les réduire.

L’égalité, c’est donner les mêmes chances à tous.  
Comprise ainsi, l’égalité se fonde sur une définition  
sociale du handicap: l’environnement dresse des  
barrières à certaines personnes. Le «modèle médical» 
a longtemps considéré le handicap comme une carac-
téristique purement individuelle. Ce changement  
de paradigme – du modèle médical au modèle social – 
va dicter à l’avenir comment aménager les mesures 
destinées à promouvoir l’égalité.
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Changer les choses, entre autres grâce  
à de nouvelles normes 
Les lois sur l’égalité créent certes de nouvelles normes, 
mais elles inaugurent aussi un changement social.  
Des comportements et des structures qui semblaient 
aller de soi sont remis en question. On peut ainsi éviter 
l’apparition de nouveaux obstacles qui, par la suite,  
devraient être éliminés à grands frais.

La Suisse s’efforce d’atteindre l’objectif de l’égalité  
des personnes handicapées en édictant différentes 
normes légales. Les bases légales les plus importantes 
sont l’interdiction de toute discrimination inscrite dans 
la Constitution fédérale (Cst.), qui donne aussi au  
législateur le mandat d’éliminer les inégalités, et la loi 
sur l’égalité pour les handicapés (LHand) qui règle des 
questions bien précises dans le domaine des transports 
ou des bâtiments publics (voir page 7).



Regina Bühlmann
danse avec le groupe 
BewegGrund – la joie de danser 
avec ou sans handicap
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Une meilleure qualité de vie
Ces dernières années, on a certes fait 

quelques progrès dans le domaine de la construction. 
Mais en tant que sportive, je remarque qu’il existe  
encore des obstacles, surtout dans les piscines:  
à l’entrée, au vestiaire ou dans l’accès au bassin, alors 
que de légères améliorations suffiraient à me  
procurer une meilleure qualité de vie. 

Ursina Greuter
Médaillée six fois aux Jeux Paralympiques
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Quels sont les domaines 
concernés par la loi au 
quotidien?

La législation suisse actuelle, à savoir la « loi fédérale sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes han-
dicapées » (LHand), entrée en vigueur début 2004, s’ap-
plique à plusieurs domaines d’une importance cruciale:

Construction 
Dans ce domaine, les dispositions concernant l’égalité 
doivent permettre aux personnes handicapées de  
visiter un musée ou d’entrer dans un restaurant sans 
aide extérieure. La facilité d’accès aux bâtiments  
publics représente donc un des points clés de la 
LHand. En général, les diverses barrières architectu-
rales peuvent s’éliminer assez facilement. 

Mobilité
La mobilité est un besoin primordial dans notre société, 
pour les personnes handicapées comme pour les 
autres. C’est pourquoi l’accessibilité des transports  
publics est un élément clé de la LHand. Les dispositions 
légales doivent permettre aux handicapés d’utiliser de 
façon autonome les divers moyens de transport – train, 
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bus, tram, bateau ou avion – ou du moins leur en facili-
ter l’utilisation. Aujourd’hui encore, on monte souvent 
dans un véhicule par quelques marches, ce qui consti-
tue un gros obstacle pour les personnes à mobilité  
réduite. On constate aussi que les signaux de circula-
tion optiques ou acoustiques destinés aux personnes 
handicapées de l’ouïe ou de la vue font souvent défaut. 
C’est probablement dans le domaine des transports 
publics que la LHand a entraîné les progrès les plus  
importants dans l’élimination des obstacles posés par 
l’environnement. 

Education
La conscience de l’égalité commence à l’école – pour 
tous les enfants, qu’ils aient ou non un handicap. Elle se 
fait très simplement lorsque les enfants se retrouvent 
tous dans la même classe et font le processus d’appren-
tissage ensemble (école intégrative). On développe à 
l’heure actuelle de plus en plus de systèmes et de mo-
dèles d’éducation favorisant la vie en commun dans les 
classes. L’introduction de la Réforme de la péréquation 
financière (RPT) donne l’opportunité de développer de 
nouveaux projets d’éducation intégrative. 

Formation initiale et continue
Ce domaine revêt une grande importance à l’heure  
où l’on attend des travailleurs qu’ils continuent à ap-
prendre leur vie durant. Mais souvent, les offres de 
cours ne tiennent pas compte des besoins particuliers 
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des étudiants handicapés. Concernant l’offre publique 
de cours de perfectionnement, la LHand prescrit 
d’adapter ces cours aux besoins des personnes  
handicapées afin de favoriser l’égalité et d’éliminer les  
obstacles en la matière.  

Travail
C’est sur le marché du travail que l’égalité des personnes 
handicapées est la plus difficile à mettre en place. 
D’une part, ces personnes sont souvent confrontées 
aux peurs et aux préjugés des employeurs, par 
exemple à l’embauche; d’autre part, elles se heurtent à 
des barrières architecturales dans les locaux profes-
sionnels. C’est en premier lieu l’AI qui s’occupe de l’in-
tégration professionnelle des personnes handicapées. 
Or, la loi sur l’assurance invalidité (LAI) s’inspire davan-
tage des aspects individuels du handicap que de l’as-
pect social.

La LHand oblige la Confédération à donner en tant 
qu’employeur aux personnes handicapées les mêmes 
chances qu’aux non handicapées et à éliminer les  
obstacles éventuels. D’autre part, elle prévoit à l’art. 17 
la possibilité pour le Conseil fédéral de mettre  
en œuvre et d’encourager des projets pilotes destinés 
à favoriser l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées. Le potentiel de promotion de l’égalité 
dans l’intégration professionnelle n’est de loin pas 
épuisé et devrait également être davantage utilisé par 
les employeurs extérieurs à l’administration fédérale.
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Internet / communication
Les sites Internet de l’État (Confédération, cantons, 
communes) devraient être accessibles aux personnes 
handicapées sans trop d’obstacles. Ainsi, les fichiers 
PDF doivent être accessibles aux personnes handi-
capées de la vue, donc lisibles par les appareils qu’elles 
utilisent à cet effet. L’introduction des dispositifs de  
cyber-gouvernement et de vote électronique est au 
programme; elle facilitera grandement la participation 
des personnes handicapées au débat démocratique 
(voir p. 32). N’oublions pas les améliorations à apporter 
dans les autres secteurs de la communication, par 
exemple la radio et la télévision. Les particuliers ne sont 
pas encore tenus de rendre leurs sites Internet acces-
sibles aux handicapés. Pour plus d’informations,  
veuillez consulter le site www.access-for-all.ch.

Culture
Les musées sont toujours plus nombreux à mettre sur 
pied des offres et des expositions qui tiennent compte 
des besoins particuliers des visiteurs en situation de 
handicap. En outre, l’architecture doit parfois être mo-
difiée. D’autre part, l’Union des théâtres suisses s’ef-
force actuellement de rendre les salles accessibles aux 
spectateurs et aux artistes handicapés. Mais la partici-
pation active ou passive des personnes handicapées 
aux manifestations culturelles ne va malheureusement 
pas encore de soi.
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Sport
Les associations sportives, les organisations de sport 
pour personnes handicapées et les autorités  
collaborent étroitement, à l’initiative du BFEH, pour  
éliminer les nombreux obstacles qui subsistent dans  
le domaine sportif. Outre les mesures architecturales,  
il s’agit d’élaborer de nouvelles offres ou d’ouvrir les 
offres existantes aux personnes avec handicap pour 
qu’elles puissent choisir la discipline qui leur convient 
et la pratiquer si possible en compagnie de sportifs 
sans handicap. 

Encouragement de projets 
La LHand ne se contente pas de combattre les inégali-
tés, elle soutient aussi financièrement divers projets  
visant à promouvoir l’égalité. C’est le BFEH qui est  
responsable de ce soutien. Il accompagne les projets  
choisis par le Département fédéral de l’intérieur DFI,  
collecte les expériences réalisées et fait connaître les 
«bonnes pratiques » afin de stimuler d’autres initiatives.



Ines Zgraggen
danse avec le groupe 
BewegGrund –  
la joie de danser 
avec ou sans handicap
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Andreas Rieder
responsable du BFEH

Sept questions à Andreas Rieder

«Les rencontres sont 
plus utiles que la  
meilleure des lois »
Monsieur Rieder, après sept ans de loi sur 
l’égalité pour les handicapés et de BFEH, 
pouvez-vous nous dire ce que ces deux 
instruments ont apporté et où nous en 
sommes aujourd’hui? 
Andreas Rieder : La loi a apporté  
des améliorations très concrètes,  
en particulier concernant les obstacles  
architecturaux et les transports publics.  
Le Bureau développe aussi des activités 
visant à rendre visibles les besoins des 
personnes en situation de handicap là où 
l’égalité ne peut pas simplement se 
concrétiser par une mesure légale. Il s’est 
passé beaucoup de choses ces sept  
dernières années, mais l’égalité n’en est  
encore qu’à ses débuts et elle ne va  
pas avancer tant que la coexistence des  
personnes handicapées et de celles  
qui ne le sont pas n’ira pas de soi.
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Quelles sont la plus grande réussite et la plus grande 
déception que vous ayez connues jusqu’ici? 
Il m’est difficile de citer un événement particulier.  
Le côté le plus gratifiant de mon activité, c’est la chance 
qui m’est donnée [encore et toujours] de collaborer à 
des projets passionnants avec des personnes  
extrêmement intéressantes. Le côté frustrant est de 
voir combien il est parfois difficile de réaliser quelque 
chose qui devrait aller de soi.  

Quels sont vos souhaits pour l’avenir? Avez-vous des 
objectifs concrets? 
Je souhaite que les personnes handicapées et les non 
handicapées puissent se rencontrer davantage, car  
les rencontres sont plus utiles que la meilleure des lois. 
Mon objectif concret est de gagner à la cause  
de l’égalité des organisations qui ne se sont pas  
spécialement mobilisées pour cela jusqu’ici.
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En quoi consiste concrètement votre travail quotidien? 
Il est très varié, l’égalité étant un thème interdiscipli-
naire qui nous oblige à nous confronter sans cesse à de 
nouvelles réalités et à de nouvelles questions.

Avez-vous beaucoup de contacts avec les personnes 
handicapées ou faites-vous plutôt un travail bureaucra-
tique, juridique et quelque peu abstrait? 
L’égalité est bien plus concrète que je me l’étais ima-
giné au départ. Je fais bien sûr du travail de bureau, du 
travail juridique. Mais quand on vise une application 
pratique de l’égalité, c’est le contact avec les personnes 
handicapées et surtout avec les organisations qui est 
primordial.  

A quel rythme l’égalité avance-t-elle? 
A petits pas.

Plus lentement que l’égalité entre femmes et hommes?
C’est difficile à dire. Elle avance peut-être plus lente-
ment parce que l’ancrage institutionnel et les structures 
qui étaient indispensables à l’égalité des femmes 
n’existent pas encore, ou pas dans la même mesure, 
pour l’égalité des personnes handicapées. 



Daniela Zurmühle
danse avec le groupe 
BewegGrund – 
la joie de danser avec 
ou sans handicap



L’équipe du BFEH en printemps 2010
Devant de gauche à droite :  
Carlos Kenedy, Selina Lusser-Lutz, Mirjam Gasser
Derrière de gauche à droite :  
Rolf Schuler, Andreas Rieder, Simone Stirnimann
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Qui sommes-nous?

Le BFEH

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes  
handicapées (BFEH) est le service de la Confédération 
chargé de promouvoir l’égalité et d’éliminer  
les inégalités. Rattaché au Département fédéral de  
l’intérieur, il compte actuellement sept collaborateurs.  
Créé en vertu de la LHand, le BFEH a commencé son 
activité en 2004.

Nos activités
Réaliser : En qualité de service de l’Administration  
fédérale, nous traitons les questions d’égalité, nous 
nous exprimons sur les projets de lois et sur les  
mesures prises par la Confédération et nous mettons 
sur pied des programmes et des projets. 

Informer : Nous contribuons, par des cours, des 
séances de travail et des publications, à sensibiliser le 
public à la question de l’égalité entre personnes handi-
capées et personnes non handicapées.
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Conseiller : Nous aidons les services publics ou privés 
à mettre en œuvre la loi sur l’égalité. Nous offrons  
les expériences et les connaissances disponibles sur ce 
sujet et proposons des mesures adéquates.

Financer : La Confédération peut soutenir financière-
ment des programmes et des projets destinés à favori-
ser l’intégration des personnes handicapées ou non 
handicapées. 

Collaborer : L’égalité est une question qui concerne 
tout le monde et dépasse de beaucoup notre domaine 
d’activités. Nous collaborons avec d’autres services  
publics ou privés et avec des organisations de  
personnes handicapées. Notre travail est notamment  
complété par le service spécialisé de la Conférence des 
organisations faîtières de l’aide privée aux handicapés 
(DOK), « Egalité Handicap», qui offre des conseils  
juridiques aux personnes défavorisées en raison  
d’un handicap (voir page suivante).



Mirjam Gasser
étudiante à l’Université de Genève 
et ancienne stagiaire au BFEH



Reto Granelli
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L’égalité pour les personnes handicapées

Ces organisations  
œuvrent aussi à l’égalité 

Égalité Handicap
Ce service se mobilise pour l’élimination des inégalités 
et la réalisation de l’égalité des personnes handi-
capées. Égalité Handicap est à la disposition des per-
sonnes concernées et intéressées pour toute question 
concernant l’interdiction de la discrimination et  
propose des conseils juridiques aux personnes qui sont 
discriminées en raison de leur handicap.

Marktgasse 31 
3011 Berne
Tél. 031 398 50 34
www.egalite-handicap.ch

http://egalite-handicap.ch
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Centre suisse pour la construction adaptée 
aux handicapés 
Ce centre œuvre en faveur d’un environnement 
construit adapté aux handicapés. Il élabore des bases 
techniques et publie des directives, des fiches tech-
niques, etc. Il entretient des contacts pour faire des 
échanges d’expériences et met au point des stratégies 
pour mieux faire accepter la construction adaptée aux 
handicapés.
 

Kernstrasse 57
8004 Zurich
Tél. 044 299 97 97
www.hindernisfrei-bauen.ch

Bureau suisse Personnes handicapées  
et transports publics (HTP)
Ce Bureau est depuis des années le partenaire officiel 
des autorités, des CFF et des autres entreprises  
de transport pour toutes les questions concernant  
les personnes handicapées et les transports publics.  

Froburgstrasse 4
4601 Olten
Tél. 062 206 88 40
www.boev.ch

http://www.hindernisfrei-bauen.ch
http://www.boev.ch
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Diverses organisations de personnes handicapées 
Les autres organisations de personnes handicapées et 
les groupes d’entraide qui défendent l’égalité sont 
nombreux et jouent un rôle très important. Citons  
notamment la Conférence des organisations faîtières 
de l’aide privée aux invalides (DOK), qui regroupe les 
principales organisations d’aide et d’entraide privées. 
Elle représente et coordonne les intérêts de ses 
membres au niveau national dans le domaine de la  
politique sociale et de la politique de l’égalité et sert de 
plate-forme d’échange entre les diverses organisations. 
Elle sert également d’antenne pour les médias et  
d’organe consultatif pour les instances politiques.  
Enfin, la DOK met en œuvre le mandat constitutionnel 
de l’égalité des personnes handicapées par l’intermé-
diaire de son service Égalité Handicap. 

Secrétariat DOK
Bürglistrasse 11
8002 Zurich
Tél. 044 201 58 62
www.integrationhandicap.ch/index/menuid/13

http://www.integrationhandicap.ch/index/menuid/13
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Félicitations
Je félicite le BFEH à l’occasion de son 5e anni-

versaire et remercie cordialement l’équipe de ce Bu-
reau de ses efforts incessants pour promouvoir l’égalité 
des personnes handicapées en Suisse. Le BFEH  
poursuit clairement son chemin avec beaucoup de  
cohérence. Personne ne sait aussi bien que lui combien 
le chemin est encore long pour se rapprocher de  
l’égalité. Je lui souhaite beaucoup de force créatrice et 
de persévérance, mais aussi beaucoup de joie dans 
cette tâche essentielle.    

Dr.phil. Aiha Zemp 
Psychothérapeute et ancienne responsable du service spécia-
lisé Handicap et sexualité – contre la violence sexuelle (fabs), 
Bâle
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Une petite pause sur le long chemin

Où en sommes-nous au-
jourd’hui du processus 
vers l’égalité?

Les nouvelles lois (Cst., LHand, nouvelle LAI, voir page 7) 
ont permis d’obtenir quelques améliorations spectacu-
laires. Mais l’égalité des personnes handicapées ne reçoit 
toujours pas l’attention qu’elle mérite. Sur ce long  
chemin vers l’égalité entre personnes handicapées et 
non handicapées, la Confédération, les services spécia-
lisés, les organisations de personnes handicapées et 
les personnes concernées devront encore faire preuve  
de beaucoup de persévérance en revendiquant sans 
relâche les droits des personnes handicapées.

Les principaux domaines où la législation  
peut intervenir sont les suivants:

 — L’accès aux bâtiments et installations 
 — L’accès aux prestations de service  
(par exemple dans la communication)

 — La formation
 — Les transports publics
 — Le travail
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Le bilan de ces dernières années varie d’un domaine à 
l’autre. «Ce qui me déçoit est de voir combien il est 
parfois difficile de réaliser quelque chose qui devrait  
aller de soi» dit Andreas Rieder, responsable du BFEH 
(voir l’interview page 18). Les progrès les plus specta-
culaires, même aux yeux des non initiés, sont bien sûr 
les améliorations architecturales telles que rampes 
d’accès et ascenseurs. Ici, presque tous les cantons 
avaient déjà bien défriché le terrain avant l’entrée en  
vigueur de la LHand, si bien que cette loi a pu renforcer 
au niveau national la tendance positive qui prévalait 
déjà.

Le vote électronique a de l’avenir
Dans le domaine de la communication, on sait grâce à 
des études concernant l’accessibilité des sites que ceux 
de la Confédération sont faciles d’accès. Il en va de 
même de ceux d’entreprises comme la Poste, le Crédit 
Suisse ou la Migros. Le vote électronique (E-voting)  
renferme un grand potentiel pour les personnes handi-
capées de la vue et celles à mobilité réduite. Cette  
forme de participation sans barrière aux processus dé-
mocratiques – qui sauvegarde le secret du vote – est en 
bonne voie, notamment grâce aux projets pilotes me-
nés dans plusieurs cantons.
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Le BFEH voit un retard à rattraper dans le domaine de 
l’éducation, surtout pour les écoles primaires. Il serait 
important d’abandonner les modèles séparatifs, axés 
sur les déficits, et de se tourner vers les modèles inté-
gratifs. On hésite encore trop, malgré les jugements  
en ce sens rendus par plusieurs tribunaux, à répondre 
aux demandes individuelles dans le domaine de  
l’éducation.

Les TP procèdent par étapes 
La LHand a permis de renforcer la tendance positive 
qui se manifestait déjà avant son entrée en vigueur 
dans le domaine des transports publics. Les prescrip-
tions détaillées et contraignantes relatives aux trans-
ports publics permettent de trouver des solutions  
pratiques porteuses. La réalisation d’un réseau général 
de transports publics faciles d’accès avant fin 2013 est 
en bonne voie. Mais il faudra encore bien des efforts 
dans le secteur des transports par tram et par bus pour 
respecter ce délai. Les délais de mise en application 
sont longs, et pendant ce temps, les usagers handi-
capés subissent des discriminations. Il faut donc éviter  
de reporter davantage les mesures d’adaptation néces-
saires. 
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Dans le domaine du travail, le bilan fait par le BFEH est 
négatif. Les instruments législatifs en faveur des em-
ployés fédéraux handicapés n’ont pas eu jusqu’ici les 
effets attendus. Pour améliorer l’intégration profession-
nelle, il faudrait des mesures d’accompagnement pour 
les supérieurs hiérarchiques et les employés. L’espoir 
de voir la LHand inciter les cantons à agir, par exemple 
en  reprenant les dispositions du droit de la personne 
dans les législations cantonales, ne s’est concrétisé que 
dans une faible mesure. Notons aussi que les rapports 
de travail du droit privé ne sont pas concernés par la 
LHand.

Un rapport complet sur l’évolution et les difficultés propres 
au processus d’égalité pour la période allant de 2004 à 2009 
peut être téléchargé sur www.edi.admin.ch/ebgb ➝ notre 
offre ➝ publications, ou commandé au BFEH.



Ines Zgraggen
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Liste de liens 

Les bases légales

La LHand cite les droits concrets que peuvent revendi-
quer les personnes handicapées et leurs organisations, 
par exemple en cas de discrimination dans l’accès  
à un bâtiment, à un véhicule des transports publics ou à 
une prestation de service. La LHand décrit ces droits  
de façon très générale. Il a fallu ensuite leur donner une 
forme concrète au niveau de deux ordonnances:  
la première règle exclusivement les questions relatives 
aux transports publics (OTHand); la seconde (OHand) 
contient des dispositions relatives à certains points  
particuliers, notamment : 

 — La construction: elle précise par exemple ce que la 
LHAnd entend par «constructions et installations  
accessibles au public », «habitations collectives » ou  
«bâtiments abritant des postes de travail». 

 — Les services: l’ordonnance donne des exemples de 
prestations de services auxquelles les personnes 
handicapées peuvent prétendre, conformément à la 
LHand. 

 — Les conditions d’octroi des aides financières pour les 
projets dans le domaine de l’égalité des handicapés
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 — La liste des organisations de personnes handicapées 
qualifiées pour agir ou pour recourir

Lien Constitution fédérale
www.admin.ch/ch/f/sr/101/index.html

Lien LHand 
www.admin.ch/ch/f/sr/151_3/index.html

Lien OHand
www.admin.ch/ch/f/sr/151_31/index.html

Lien OTHand
www.bav.admin.ch/mobile/01244/01260/index.
html?lang=fr

Lien OETHand (exigences techniques)
www.bav.admin.ch/mobile/01244/01259/index.
html?lang=fr

Lien Convention de l’ONU
www.edi.admin.ch/ebgb ➝ Égalité ➝ Droit de l’égalité 
➝ International 
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Ça va de soi
Les nombreux collaborateurs de la Poste  

reflètent la diversité sociale de notre pays. C’est  
pourquoi les personnes ayant un handicap sont bien  
évidemment partie intégrante de notre culture  
d’entreprise.  

Jürg Bucher
Chef du groupe La Poste suisse



Impressum
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BFEH 
 
Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes  
handicapées 
3003 Berne

 
 
Tél. +41 (0)31 322 82 36 
Fax +41 (0)31 322 44 37 
ebgb@gs-edi.admin.ch 
www.edi.admin.ch/ebgb

http://www.edi.admin.ch/ebgb
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