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Genève, le 9 avril 2022

COLÈRE, FATIGUE ET ÉPUISEMENT : LA GROGNE MONTE DANS LE MILIEU DU HANDICAP
Se battre au quotidien pour une vie digne et respectée est épuisant, 
c’est le lot de nombreuses personnes en situation de handicap et de leurs parents.

Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas le choix !
En effet, à l’heure actuelle, qui voudrait vivre :
• Dans un lieu où il n’arrive pas à se faire entendre. 
• Où les soins essentiels et l’hygiène ne sont pas toujours respectés.
• Où rester dans son appartement sans activités 
  et sans sorties extérieures pendant plusieurs jours est fréquent.
• Où le professionnel qui accompagne le quotidien change toutes les semaines ? 

Cette réalité, une majorité des personnes vivant en institution à Ge-
nève et leurs parents la vivent au quotidien à des niveaux et degrés 
différents ! Et sans eux, personne n’aurait conscience des inégalités 
rencontrées et du chemin qu’il reste à parcourir. 
Toutes ces personnes font trop souvent face :
• Au non-respect de leurs droits et de leurs besoins individuels. Pourtant la 
convention des droits des personnes handicapées – CDPH, ratifiée en 2014 par la 
Suisse doit être appliquée.  
• A l’absence de véritable projet (scolaire, de formation, professionnel et/ou de 
vie). Pourtant les équipes sont volontaires sur le terrain mais souvent en sous-effectif 
ou insuffisamment formées.
• Au manque de communication et de partenariat institutions/familles. Pourtant 
les parents sont, au fil du temps, devenus des experts concernant leur enfant et ils 
sont disposés à échanger et collaborer sur des temps de travail communs. 
• A l’inadéquation du nombre de places disponibles en lien avec les besoins 
identifiés et l’absence de planification. Pourtant selon la loi fédérale sur les ins-
titutions de 2006, l’État doit garantir que les personnes en situation de handicap re-
connues par l’assurance-invalidité, domiciliées dans le canton, puissent avoir à leur 
disposition des établissements répondant adéquatement à leurs besoins.
• Au manque de moyens dans l’organisation de loisirs stimulants et d’activités 
régulières inclusives. Pourtant ces activités sont primordiales pour une participation 
sociale citoyenne et un bon épanouissement de la personne.
• Au manque de formation des professionnels, de supervision et de formation 
continue sur les différents types de handicap et leurs besoins spécifiques. 
Pourtant la formation est capitale pour accompagner dignement les personnes en 
garantissant leur qualité de vie.

Toutes ces négligences entraînent une maltraitance indirecte, pas 
toujours visible, mais source de souffrances inutiles et d’immenses 
inquiétudes pour les personnes en situation de handicap et leurs 
familles.
Alors nous demandons que soient mis en place :
• Une politique du handicap inclusive et respectueuse des engagements annoncés 
par le canton.
• Un partenariat légitime avec toutes les personnes concernées, les parents-proches 
aidants, les associations et les institutions pour le handicap.
• Des moyens suffisants : ressources humaines, financements, formations, soutiens 
nécessaires, etc.
• Un organe de contrôle de qualité indépendant, incluant les structures pour les 
enfants et les adultes basé sur la CDPH, qui vérifie le respect des droits, de l’autodé-
termination, de l’accompagnement socio-éducatif, et des soins pour pallier les dys-
fonctionnements et accompagner les équipes de professionnels dans le processus 
d’amélioration.
• Une politique des relations humaines au sein des institutions favorisant la stabili-
té des équipes, la revalorisation du personnel de terrain, un encadrement bienveillant 
et une réelle transparence dans la communication.
• Des formations initiales et continues abordant de manière appronfondie le 
domaine de la déficience intellectuelle et du polyhandicap pour l’ensemble des filières 
professionnelles intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. 
Les personnes en situation de handicap et leurs parents dans le canton de Genève se 
regroupent depuis des dizaines d’années, génération après génération, pour amélio-
rer les pratiques d’accompagnement et les lieux de vie mais force est de constater 
que la colère, l’angoisse et l’épuisement gagnent.  

Aujourd’hui ils sont fatigués d’écouter les promesses et les paroles 
qui ne sont pas tenues. 
Aujourd’hui ils veulent des moyens et des actes rapides et concrets. 
Aujourd’hui, ils veulent être reconnus comme de réels partenaires 
et que les choses changent.

LES ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES FAMILLES 

Cerebral Genève
Chemin de Sur-le-Beau 16, 1213 Onex
022 757 49 66 • info@cerebral-geneve.ch
L’association Cerebral Genève propose des activités de loisirs à des personnes vi-
vant avec une paralysie cérébrale (PC). Elle offre aussi des prestations de soutien, 
d’information et de conseil auprès des familles et des proches. Reconnue d’utilité 
publique, Cerebral Genève travaille en partenariat avec les associations, fonda-
tions ou organismes du réseau genevois actifs dans le domaine du handicap. 
www.cerebral-geneve.ch

insieme-Genève
Rue de la Gabelle 7, 1227 Carouge
022 343 17 20 • info@insieme-ge.ch
insieme-Genève s’engage en faveur des personnes avec une déficience intellec-
tuelle et leurs familles et œuvre pour que leurs droits à vivre comme membre à part 
entière de la société soient respectés. Elle se mobilise depuis 1958 et offre des 
prestations de répit, de conseil et de soutien aux familles et défend leurs intérêts. 
Elle compte quelques 600 membres à Genève. Représentée au niveau national par 
insieme, elle est reconnue d’utilité publique et répond aux normes Zewo. Elle est 
une partenaire incontournable du réseau genevois. 
www.insieme-ge.ch

« La force de la communauté se mesure au 
bien-être du plus faible de ses membres. » 

Préambule de la Constitution fédérale de la Confédération suisse


