L’égalité des personnes
handicapées
Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées
(BFEH) est un service spécialisé de la Confédération. Sa mission :
œuvrer pour que les personnes handicapées puissent participer
pleinement, sur un pied d’égalité et en toute autonomie à la vie
politique, économique, sociale et culturelle de notre pays.
Le BFEH contribue ainsi à la mise en œuvre de la C
 onstitution
fédérale, de la loi sur l’égalité pour les handicapés et de
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées.
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Nos activités
Tous les services fédéraux et cantonaux contribuent à l’égalité des
personnes handicapées dans leurs domaines de compétence respectifs.
Au BFEH, nous assumons principalement quatre tâches : l’information,
la c oordination, l’élaboration de rapports et la réalisation de mesures
concrètes. Nous octroyons également des aides financières pour soutenir
les projets novateurs.

Nous informons
Nous organisons différentes manifestations et
campagnes de communication, et mandatons des
tiers pour la réalisation d’études et d’expertises
scientifiques. Nous proposons également conseils
et mesures générales de sensibilisation, prenons
position sur des questions techniques concrètes et
formulons des recommandations.

Nous coordonnons
L’égalité des personnes en situation de handicap
appelle la collaboration et la mise en réseau des
autorités, des acteurs privés, des services spécialisés, des associations, des organisations de personnes handicapées et des personnes handicapées
elles-mêmes. Ensemble avec ces partenaires, nous
créons les conditions de la participation des personnes handicapées à la vie en société sur un pied
d’égalité et de manière autonome.

Nous établissons des
rapports
Le Conseil fédéral, le Parlement, les instances
internationales et la population doivent être
régulièrement informés des droits et de la situation
des personnes handicapées en Suisse. Nous sommes
responsables de la préparation et de la coordination
de ces rapports.

Soutien de projets
Nous octroyons des aides
financières pour les projets qui
favorisent durablement l’égalité des personnes en situation de
handicap. Ces projets peuvent
concerner différents domaines,
tels que la formation, le travail,
le logement, la mobilité, la culture
ou le sport.

Nous réalisons des mesures
concrètes
Nous apportons notre expertise dans la réalisation
de projets et participons aux travaux législatifs
et parlementaires. Nous réalisons également nos
propres projets de promotion de l’égalité dans nos
domaines définis comme prioritaires.

• Les projets soutenus doivent
émaner d’un canton, d’une
commune ou d’une organisation opérant au niveau
national ou de toute une
région linguistique.
• Une entreprise peut
également entrer en ligne
de compte pour les projets
pilotes visant l’inclusion
professionnelle.

• Les projets soutenus doivent
être délimités dans le temps
(début et fin clairement
définis).
• Les projets soutenus doivent
déployer leurs effets en Suisse.
• Les organismes responsables
doivent fournir une certaine
part de prestations propres
ou avoir d’autres sources de
financement.

Nos priorités actuelles : travail,
autonomie et accessibilité numérique
Jusqu’en 2021, nous concentrons notre action sur trois domaines
spécifiques. Cette stratégie nous permet de réaliser des avancées concrètes,
de montrer les résultats de notre travail et de mettre en réseau les acteurs
concernés.
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Priorité

Travail

Le programme « Égalité et travail » vise à promouvoir un environnement de
travail inclusif. Il s’agit d’améliorer l’inclusion professionnelle des personnes
handicapées et de créer un cadre permettant à chacun de s’investir et de
faire profiter l’économie et la société de ses compétences.
Nos activités
Dans le cadre de ce programme, nous mettons en avant les outils éprouvés
de promotion de l’égalité et montrons à quel point ils sont efficaces. Nous
coordonnons le partage de connaissances entre les personnes concernées,
lançons des projets pilotes et informons le grand public. Le programme
s’adresse à la Confédération et aux cantons, mais aussi aux organisations
de personnes handicapées, aux entreprises privées et aux représentants du
patronat et des salariés.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à l’adresse suivante :
www.bfeh.ch → Thèmes de l’égalité → Égalité et travail.
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Priorité

Autonomie

Pour pouvoir mener une vie autonome, il faut que les personnes handicapées connaissent leurs droits ou qu’elles aient appris à s’informer par
elles-mêmes. Leurs besoins doivent être pris en compte au même titre que
ceux des personnes sans handicap, et de manière transversale dans tous
les domaines de la vie quotidienne, que ce soit en matière de domicile, de
modalités de logement ou de structure de jour, par exemple.
Nos activités
Nous coordonnons les activités de la Confédération et des cantons et
assurons une vision d’ensemble de la politique en faveur des personnes
handicapées. Pour ce faire, nous jetons des ponts entre les différents projets
menés par les autorités, l’économie et la société civile, en tenant compte des
dispositions légales pertinentes.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à l’adresse suivante :
www.bfeh.ch → Thèmes de l’égalité → Autonomie.
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Priorité

Accessibilité
numérique

Si l’on entend garantir l’égalité des chances, il est aussi primordial de garantir l’accessibilité numérique. Pour que les personnes handicapées puissent
également profiter des avantages du numérique, il faut tenir compte de
leurs besoins dès la phase de conception des produits numériques.
Nos activités
Nous conseillons la Confédération, les cantons et les communes, mais aussi
les acteurs privés pour les aider à mettre en place une communication
accessible et à garantir un accès facile à toutes les informations pertinentes
pour les personnes handicapées.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à l’adresse suivante :
www.bfeh.ch → Accessibilité numérique.

Notre objectif
L’objectif de la politique en faveur des personnes handicapées est de permettre
à ces dernières de participer pleinement, sur un pied d’égalité et en toute
autonomie à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Cet objectif ne
pourra être atteint qu’avec la collaboration de tous les acteurs concernés.
Nous favorisons l’égalité des personnes handicapées et concrétisons leurs droits. Dans le cadre
de la politique en faveur des personnes handicapées, nous définissons des priorités thématiques et
donnons des impulsions ciblées pour la réalisation des différentes mesures.

Sur mandat du
Conseil fédéral…

…nous nous
engageons afin
d’améliorer
constamment la
collaboration de
tous les acteurs
concernés.

BFEH

Autorités

Organisations
de personnes
handicapées

Associations
faîtières

Recherche

Économie

Un engagement qui profite avant tout
aux personnes
handicapées, mais
aussi, in fine, à
toute la société.

Personnes handicapées
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