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Le droit de vote des personnes  
avec un handicap mental 

 
Que souhaitent les personnes 

concernées? 
 
 
 
 

Viviane Guerdan 
Présidente ASA-Handicap mental  
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La Convention des Nations Unies  
relative aux droits des personnes 

handicapées 
au service de la démocratie 

 
15 septembre 2017 – Chancellerie d’Etat Genève 
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Ateliers - 3 thèmes 
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• Accès à la vie politique et publique 
Ne pas se voir dénier sa capacité juridique du fait de son 
incapacité mentale; exercer ses droits civiques au sein des 
institutions; participer à la vie politique et publique hors 
institution. 

• Vote accessible 
Bénéficier de procédures, équipements et matériels électoraux 
appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser. 

• Formation  
Assurer une formation aux personnes handicapées 



 
Accès à la vie politique et publique 

 
1. Capacité juridique:  

 sur base d’expertise médicale remise au  

     Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; 

 pas de recours possible auprès du comité des droits  

     des personnes handicapées de l’ONU. 

 

Suggestions: 

 faire intervenir avis de l’entourage de la personne 

 constituer un bureau juridique dans chaque canton avec des 
juristes spécialisés dans le handicap 
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Accès à la vie politique et publique 

 
2. Exercice des droits civiques au sein des institutions 

 peu répandu,  

 prédominance culture d’aide et non de participation  

    citoyenne aux décisions institutionnelles 

 

 

Suggestions: 

 développer des Conseils de résidents ou Conseils de vie sociale ou 
Colloques résidents-professionnels 

 former éducateurs, maîtres socio-professionnels   

                 nouveau rôle: soutien à l’exercice de la citoyenneté 

 donner envie aux personnes de participer à leur propre vie 

 donner suite aux demandes des personnes 
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Accès à la vie politique et publique 

 

 
3. Participation à la vie politique et publique hors institution 
 méconnaissance de ce qu’est la politique 
 manque d’accès à des informations en langage accessible 
 absence de sites internet adaptés 

 
Suggestions: 
 sensibiliser les personnes à la politique et ses institutions 

(«Institutions 3 D», Chancellerie d’Etat, GE) 
 créer des groupes d‘échange sur la vie civique, dans les 

établissements avec un intervenant hors institution 
 former les personnes avec des documents en langage accessible, 

créés avec leur participation 
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Vote accessible 

 
 Personnes sous tutelle mises automatiquement sous curatelle de 

portée générale (pas de révision mesure de protection à situation 
actuelle) 

 Représentation négative: handicap mental = pas de compétences 
pour voter 

 
Suggestions: 
 Rappeler aux politiques qu’ils s’adressent à tout le monde: débats 

politiques accessibles à tous 
 Recevoir des explications sur les enjeux d’un vote positif ou négatif 
 Recevoir des documents explicatifs des votations en langage 

accessible; être associé à leur création. 
 Participer à des ateliers en amont des votations 
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Formation  

 
 

 Accès très restreint à la formation pour adultes  

      en général 

 Pas mêmes droits en formation continue pour les personnes 

      en ateliers protégés  

 Peu de formations en FALC 

 

Suggestions: 

 Etre formé à la démocratie, comment fonctionne la politique, ce 
qu’est le droit de vote, à quoi cela sert, pourquoi c’est important  

 Etre formé au processus législatif, à la défense de ses propres 
intérêts 

 Participer à des groupes thématiques pour étudier les lois 
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Formation  
 
 

Suggestions (suite): 

 

 Prendre des cours de prise de parole en public, de prise de 
décisions 

 S’exercer à prendre la parole et à prendre des décisions dans 
la vie quotidienne, institutionnelle 

 Discuter et se former entre pairs  

     (profiter de l’expérience des autres) 
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Conclusion  
 
 Recommandations: 

 

 Sensibiliser les politiques aux besoins des personnes 
handicapées (journée de formation) 

 Créer un service, au Conseil d’Etat par ex., chargé de 
l’adaptation des documents officiels          pour faciliter la 
participation citoyenne des personnes handicapées 

 S’appuyer sur les associations pour concrétiser ces 
suggestions. 
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