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Condensé en langue facile à lire 

 

Politique en faveur des personnes handicapées 

En Suisse, tout le monde ne peut pas décider seul.  

Et tout le monde ne peut pas participer à la vie de la société.  

Cela est surtout vrai pour les personnes avec un handicap.  

 

En Suisse, la vie des personnes avec un handicap  

est devenue meilleure.  

Mais il y a encore des barrières.  
Une barrière est un obstacle.  

Par exemple un escalier est un obstacle  

pour une personne en fauteuil roulant.  

 

Pour connaître ces difficultés,  

il y a maintenant un nouveau rapport.  

Ce rapport s’appelle:  

le rapport sur la politique pour les personnes handicapées.  
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La politique pour les personnes handicapées dit:  

Voilà comment les personnes avec handicap et  

les personnes sans handicap veulent vivre ensemble.  

 

Le rapport sur la politique pour les personnes handicapées dit:  

Les personnes avec un handicap ont le droit  

de participer à la vie de la société.  

Ce que veut le rapport sur la politique  
pour les personnes handicapées  
Le rapport sur la politique pour les personnes handicapées  

veut la même chose que la Convention pour les droits  
des personnes handicapées.  

Une Convention est un contrat entre des pays.  

La Convention pour les droits des personnes handicapées dit:  

• Chaque personne peut décider seule. 

• Chaque personne peut participer à la société. 

Par exemple aller à l’école. 

Ou avoir des loisirs. 

Ou faire de la politique. 

• Les personnes avec un handicap ont aussi ces droits. 

  



3 
 

Handicap à cause de la société  

2 choses donnent un handicap.  

1. La situation de la personne 

La personne est handicapée 

à cause de sa situation. 

Par exemple: 

Une personne ne peut pas marcher? 

Alors elle a besoin d’un fauteuil roulant. 

2. La société 

La personne est handicapée  

à cause de la société.  

La société est un groupe de personnes.  

Dans le rapport sur la politique pour les personnes handicapées,  

la société est: les gens en Suisse.  

 

La société handicape une personne par exemple:  

• Quand un bus n’a pas de rampe pour un fauteuil roulant.  

• Quand un cinéma n’a pas d’ascenseur pour un fauteuil roulant.  

• Quand un texte est difficile à comprendre.  
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Nous devons améliorer certaines choses  

Pendant longtemps, nous avons amélioré  

la situation des personnes avec un handicap.  

Le rapport sur la politique pour les personnes handicapées dit: 

Maintenant, nous devons améliorer la société.  

 

Pour cela, tout le monde doit faire des efforts.  

 

• La Confédération et les cantons.  

Ils doivent mieux travailler ensemble.  

 

• Les gens qui travaillent à la Confédération et  
dans les cantons.  

Par exemple les gens qui travaillent pour la santé.  

Ou les responsables des trains, des bus et des trams.  

Ils doivent tous mieux connaître les personnes avec un handicap.  

 

Nous avons besoin de nouvelles idées.  

Ces idées doivent nous montrer:  

• Voilà comment nous pouvons améliorer  

les droits des personnes avec un handicap.  
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Voilà ce que nous voulons améliorer  

A la Confédération, nous voulons améliorer la situation de la société. 

Nous voulons agir de 3 façons.  

Nous appelons ces façons des champs d’action.  

Un champ d’action veut dire: ici, il faut faire des changements. 

Champ d’action 1: définir un cadre  

Beaucoup de gens travaillent pour  

la politique pour les personnes handicapées.  

Nous permettons à ces gens de faire connaissance.  

Ainsi, ces gens peuvent parler ensemble des choses importantes.  

Et ils peuvent regarder ensemble:  

Qu’est-ce que nous pouvons mieux faire  

pour les personnes avec un handicap?  

 

Les organisations pour les personnes avec handicap  

aident ces gens.  

Comme cela, la Confédération et les cantons  

peuvent mieux travailler ensemble. 
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Champ d’action 2: donner des impulsions  

Une impulsion est une idée pour faire quelque chose.  

Donner une impulsion veut dire:  

Dire ce qu’il faut faire en premier.  

 

Les choses les plus importantes pour nous sont:  

• Chaque personne doit pouvoir travailler.  

• Chaque personne doit pouvoir choisir:  

Voilà comment je veux vivre.  

• Chaque personne doit pouvoir lire et comprendre  

les informations importantes.  

Par exemple, des informations sur Internet.  

 

Champ d’action 3: montrer les réalisations  

Réalisation veut dire:  

Faire réellement quelque chose.  

Nous voulons montrer:  

Les gens de la politique pour les personnes handicapées  

ont fait des choses.  

 

Tout le monde doit voir ce qui va mieux.  

Pour cela, nous rassemblons les informations sur ce qui change.  

Nous donnons ensuite ces informations.  

Ces informations montrent aux gens:  

Voilà ce qui va mieux.  

  



7 
 

Pour finir  

Voilà ce que nous voulons améliorer:  

• Les personnes avec un handicap doivent mieux connaître leurs 

droits.  

• Les personnes avec un handicap doivent pouvoir décider comment 

elles veulent vivre.  

• Les personnes avec un handicap doivent pouvoir utiliser leurs 

capacités. Une capacité est quelque chose que l’on sait bien faire.  
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