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Semaine de la démocratie à la Chancellerie d’Etat de Genève, 15 septembre 2017 
 
 
 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) au service de la démocratie 

 

Thèmes travaillés en ateliers 

RÉSULTATS 
 
 

THEME n°1 : Accès à la vie politique et publique 
 
Un seul groupe a choisi ce thème. La discussion a porté sur trois points figurant dans le dossier 
« Reconnaissez nos droits ! Réalités et recommandations »1. 

 Ne pas se voir dénier sa capacité juridique du fait de son incapacité mentale ; avoir 
droit à la parole 

 Exercer ses droits civiques au sein des institutions 

 Participer à la vie politique et publique hors institutions 
 
 

1. La capacité juridique 
 
Les faits : 

 Depuis la nouvelle loi sur le droit de la protection de l’adulte, il est possible de proposer des 
mesures de protection (curatelles) personnalisées. Il est également possible pour les 
personnes étant déjà au bénéfice d’une mesure de curatelle de demander une révision de 
ladite mesure. 

 La capacité juridique est évaluée sur la base d’un rapport médical remis au tribunal de 
protection de l’adulte et de l’enfant ; le Juge statue dès lors sur l’unique base d’une 
expertise médicale. 

 Lorsqu’une personne désire faire recours, elle a comme seule solution de s’adresser au 
bureau juridique d’Inclusion Handicap, la Suisse n’ayant pas signé le Protocole facultatif. 
Cette signature aurait permis à tout particulier ou groupe de particuliers, s’estimant être 
victime d’une violation des dispositions de la Convention des Nations Unies, de s’adresser 
au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. 

 

                                                      
1
 Ce dossier comporte les demandes émises par les autoreprésentants ayant participé au projet « Droits & 

Participation » mis en place par ASA-Handicap mental. Pour plus de renseignements : https://www.asa-handicap-
mental.ch/914  

Association d’aide aux personnes avec un handicap mental 

 Handicap mental  ASA 

https://www.asa-handicap-mental.ch/914
https://www.asa-handicap-mental.ch/914
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Recommandations : 

 Dans la procédure de décision devrait intervenir l’avis de l’entourage de la personne 
concernée : la famille, les accompagnants, lesquels peuvent livrer des faits 
d’observation du quotidien permettant de compléter le dossier médical et au Juge de 
prendre une décision plus juste. 

 Augmenter le nombre de juristes spécialisés dans le handicap pour constituer un 
bureau juridique dans chaque canton. 

 

2. L’exercice de ses droits civiques au sein des institutions 
 
Les faits : 
La pratique de l’exercice de ses droits civiques au sein des institutions n’est pas répandue. On reste 
encore souvent dans une culture d’aide à donner aux personnes et non de participation citoyenne 
aux décisions institutionnelles. 
 
Recommandations : 
Passer d’une culture d’aide à une culture centrée sur la participation citoyenne des personnes. 
Pour y parvenir : 

- Se concerter entre institutions pour définir des valeurs et manières de faire orientées vers 
la participation citoyenne. Dans certains établissements existent des Conseils de 
résidents ou Conseils de vie sociale ou encore des colloques mixtes, résidents et 
professionnels : ces expériences devraient servir d’exemples et de tremplin à la réflexion 
commune pour effectuer les changements à opérer.  

- Former les accompagnants à leur nouveau rôle professionnel, celui de médiateurs, de 
facilitateurs (pour aider à comprendre les informations), de soutien des personnes avec 
handicap à l’exercice de leur citoyenneté. Et pour qu’ils puissent pleinement endosser ce 
nouveau rôle, leur accorder, à eux aussi, un droit de participation aux décisions 
institutionnelles. 

- Développer au sein des organismes de formation (HES notamment) des cours à l’attention 
des professionnels pour les préparer à accompagner les personnes handicapées dans leur 
prise de parole en groupes. 

- Il est important de donner envie aux personnes de participer à leur propre vie, de leur 
proposer des choix dans leur quotidien, la citoyenneté commence par là. 

- Lorsque des personnes s’expriment dans des groupes de parole, dans des associations ou 
autres groupes, il est important de donner suite à leurs demandes. 
 

 
3. La participation à la vie politique et publique hors institutions 
 
Les faits : 
Cette participation est freinée par deux facteurs : 

 la méconnaissance de ce qu’est la politique ; 

 le manque d’accès à des informations en langage accessible, absence de sites internet 
adaptés aux personnes avec handicap mental. 
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Recommandations : 

 Sensibiliser les personnes à ce qu’est la politique et ses institutions. L’initiative 
« Institutions 3 D » mise en place en 2013 par la Chancellerie d’Etat, à Genève, est à 
saluer et répandre largement. 

 Instaurer dans les établissements des groupes d’échange sur la vie civique (sociétal) 
avec un accompagnant « hors » institution. 

 Former les personnes concernées en recourant à des documents rédigés en langage 
accessible, créés avec leur participation. 

 
 

THEME n°2 : Vote accessible 
 
Les deux groupes ont choisi ce thème en le discutant à partir des demandes émises par les auto-
représentants ayant participé au projet Droit & Participation : 

 Bénéficier de procédures, équipements et matériels électoraux appropriés, accessibles 
et faciles à comprendre et à utiliser 

 
Les faits : 

 En matière de mesures de protection de l’adulte, de nombreuses personnes qui étaient 
sous tutelle ont été automatiquement mises sous curatelle de portée générale lors du 
changement intervenu dans le droit de protection de l’adulte. On ne leur a pas proposé 
une révision et donc une adaptation de la mesure de protection à leur situation actuelle. 
Ces personnes n’ont dès lors pas eu l’occasion de demander leur droit de vote. 

 La très grande partie des personnes qui habitent en institution n’ont pas le droit de 
vote. 

 On pense en général que les personnes ayant un handicap mental n’ont pas les 
compétences voulues pour voter. 

 
Recommandations :  

 Former à la démocratie. 

 Expliquer le droit de vote, ce que c’est, à quoi ça sert et pourquoi il est important de 
voter. 

 Créer des documents explicatifs des votations en langage plus facile à comprendre ; ce 
serait bénéfique pour tout le monde. 

 Associer les personnes, concernées par les explications en langage facile à comprendre, 
dans la démarche de rédaction et de relecture de ces explications ; éventuellement 
créer avec leur concours des vidéos et des images.  

 Expliquer les abréviations utilisées couramment dans les documents explicatifs. 

 Expliquer les enjeux d’un vote positif ou négatif pour chaque catégorie de population y 
compris pour les minorités (les voix que l’on entend le moins).  

 Proposer des débats politiques accessibles à tous, que l’on puisse comprendre 
facilement. 

 Proposer aux personnes ayant un handicap mental de préparer des ateliers en amont 
des votations et de participer à la préparation des documents explicatifs des votations. 

 Rappeler aux politiques qu’ils s’adressent à tout le monde, y compris aux personnes 
ayant des difficultés de compréhension (livret explicatif / TV / débat).  
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THEME n°4 : Formation2 
 
Un seul groupe a choisi ce thème. La discussion a porté sur deux points figurant dans le dossier 
« Reconnaissez nos droits ! Réalités et recommandations » : 

 Assurer une formation aux personnes handicapées 

 Assurer la formation des professionnels 
 

 
Les faits : 

 Les personnes ayant un handicap mental ont un accès très restreint à la formation pour 
adulte en général. Il y a en effet très peu de formations en français facile à lire et à 
comprendre. 

 Les personnes ayant un handicap mental qui travaillent en ateliers protégés n’ont pas 
les mêmes droits en formations que leurs maîtres d’ateliers par exemple. 

 
Recommandations :  

 « Organiser une journée de formation, en langage facile à comprendre, pour tout le 
monde en invitant les politiciens pour qu’ils nous entendent, pour que chacun 
comprenne la même chose, qu’ils sachent ce que l’on ressent nous, qu’ils comprennent 
nos besoins » (un autoreprésentant). 

 « Prendre des cours de prise de parole en public » (un autoreprésentant). 

 Proposer aux personnes ayant un handicap mental d’apprendre à prendre des 
décisions et leur donner la possibilité d’exercer cette prise de décision de manière 
quotidienne. 

 Former les futurs éducateurs, maîtres socio-professionnels et autres intervenants à ce 
nouveau rôle qui est d’accompagner les personnes concernées à l’exercice de la 
citoyenneté. 

 Former les personnes ayant un handicap mental à défendre leurs propres intérêts, les 
former au processus législatif (leur apprendre comment faire passer des lois).  

 Discuter et se former entre pairs (« profiter des expériences des autres personnes qui 
vivent la même chose que nous »). 

 Créer des groupes thématiques pour étudier les lois et comprendre comment 
fonctionne la politique, etc. 

 Obliger les institutions à avoir un conseil de vie sociale (un autre nom est possible), 
conseil composé de bénéficiaires de ladite institution : « La prise de parole cela 
s’apprend en la vivant déjà en institutions ». Que s’y exerce l’aspect participatif et que 
toutes les conditions soient mises en œuvre pour la réussite de l’entreprise.  

 
 

Conclusion 
 
Pour la réalisation de ces recommandations : 

 Bénéficier du soutien des associations (en l’occurrence ASA-Handicap mental).  

 Développer une approche transversale (aspects interinstitutionnels). 

                                                      
2
 A noter que la priorité des participants ayant été donnée aux thèmes 1, 2 et 4, le thème 3 « Aides humaines ou 

technologiques »  n’a pas pu être travaillé en atelier faute de temps. 
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 Créer un service, au Conseil d’Etat par exemple, qui serait spécialisé dans l’adaptation des 
documents officiels afin de faciliter la participation citoyenne des personnes en situation 
de handicap et de toute personne qui a des difficultés à comprendre des informations 
souvent complexes. 
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