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Newsletter de
l'Association Cerebral
Suisse   (Mai 2022)
Chère Madame, cher Monsieur 
 
L'Association Cerebral Suisse est heureuse de
vous envoyer l'édition printanière de sa
newsletter. Plusieurs fois par an, nous vous
informons sur nos prestations et nos offres, des
nouvelles et autres sujets d'intérêt. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
Avec nos meilleures salutations.  
Konrad Stokar 
Directeur de la communication et la défense des
intérêts

Wanted: nous recherchons encore
des assistant-e-s ! 
Vous souhaitez permettre à une personne en
situation de handicap de passer des
vacances inoubliables ? Nous et nos
associations régionales en Suisse romande
(lien vers la liste de nos associations
régionales) continuons à chercher des
assistant-e-s bénévoles pour des séjours de
vacances en Suisse. N'hésitez pas à nous
contacter, nous vous informerons volontiers: 
ferien@vereinigung-cerebral.ch. 

http://amxe.net/t5tkxq7r--q2lhzdg6-b9m
mailto:ferien@vereinigung-cerebral.ch


Prise en charge de l'hippothérapie
chez les personnes adultes par la
caisse de maladie 
L'année dernière, l'Association Cerebral
Suisse, en collaboration avec l'Association
Cerebral Bâle, la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral et
Inclusion Handicap, s'est engagée auprès de
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)
pour que l'hippothérapie en cas de paralysie
cérébrale ou de trisomie 21 soit prise en
charge par la LAMal. Et, avec succès ! 
Jusqu'à présent, l'hippothérapie pour les
personnes vivant avec une paralysie
cérébrale et de trisomie 21 était prise en
charge par l'AI jusqu'à l'âge de 20 ans.
Depuis le 1er janvier 2022, une prise en
charge au-delà de l'âge de 20 ans est
désormais possible. Les caisses maladie le
prennent en charge dans le cadre de
l'assurance obligatoire des soins. 
L'ordonnance complète sur les prestations
dans l'assurance obligatoire des soins avec
toutes les modifications au 1er janvier 2022
se trouve ici.   

http://amxe.net/t5tkxq7r--ue82a5er-18d1


Le magazine 1 / 2022 est là!
Non, vous n'avez pas rêvé: : vous avez bien
devant vous le magazine Cerebral qui, au
bout de près de 10 ans, s’est offert une cure
de rajeunissement. Nous espérons qu’il vous
a plu! 
Mais évoquons sans plus attendre le thème
de cette édition: dans un article
d’introduction, nous expliquons comment le
sujet de la sexualité autodéterminée est
devenu un objectif stratégique d’ici à 2023.
La sexualité est pour nous une source de
joie de vivre que nous abordons sans
complexes, par exemple avec des cours et
tout un éventail d’activités, tout en étant
conscients des droits, des devoirs et des
limites. Dans le deuxième article, nous
rencontrons un homme qui raconte en toute
franchise comment il a décidé de vivre sa
sexualité en achetant des services sexuels.
L’article se conclut par le plaidoyer
passionné d’une jeune femme en faveur
d’une sexualité autodéterminée. Lisez le
magazine ici.

Est-ce que c'est possible ?" - Nous
en parlons! Table ronde "sexualité

http://amxe.net/t5tkxq7r--x26f1cly-1amy


& handicap" de Procap Suisse
centrale 
Le mercredi 6 avril 2022, une table ronde
passionnante sur le thème du handicap et de
la sexualité a eu lieu à Lucerne. Sous la
direction de Jahn Graf, les participants ont
parlé en toute clarté de thèmes comme:
 tomber amoureux, de l'amour queer et du
handicap, de Tinder, de la contraception, de
la prévention des aggressions sexuelles, des
moyens auxiliaires et des services sexuels.
Vous trouverez un résumé ainsi que la vidéo
de la table ronde ici. (En allemand).

Plateformes de rencontre en ligne
pour les personnes en situation de
handicap - opportunité ou
discrimination ? Un commentaire. 
Les plateformes en ligne sont devenues
incontournables dans la vie actuelle des
rencontres. Mais qu'en est-il des plateformes
qui s'adressent spécifiquement aux
personnes vivant avec un handicap en tant
que public cible ? Lisez l'article intéressant
de Katharina Müllebner (Autriche) en
allemand ici. 
Vous trouverez un rapport d'expérience et
des références à des plateformes de
rencontre sur notre nouvelle page d'accueil
www.cerebral-love.ch ici. (La version
française suivra.)

Observations finales de l'ONU :
mauvaises notes pour la Suisse 
Du 14 au 16 mars 2022, le Comité des droits
des personnes handicapées de l'ONU a
examiné pour la première fois en détail ce

http://amxe.net/t5tkxq7r--5lnoteya-13pj
http://amxe.net/t5tkxq7r--8a3sa49z-nee
http://amxe.net/t5tkxq7r--detrah3q-1ddi


que la Suisse a réalisé depuis la ratification
de la CDPH en 2014. Le Comité a consigné
ses observations dans un document appelé
"Observations finales". Celles-ci sont très
critiques: la Suisse ne dispose d'aucune
stratégie. Lisez les "Observation finales" ici
et  un bon résumé (en allemand) dans le
Luzerner Zeitung ici. Vous trouverez
également un aperçu de la CDPH et sur sa
mise en application en Suisse sur notre site
Internet ici. 

Pétition adressée au Conseil
fédéral : 
Ratification du Protocole
additionnel de la CDPH - signez
maintenant ! 
La Suisse est encore loin de l'égalité des
droits pour les personnes en situation de
handicap. La Convention des Nations unies
relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) n'est que peu voire
trop peu mise en œuvre, comme Inclusion
Handicap le démontre en détail dans son
rapport alternatif. Et ce n'est pas tout : la
Suisse n'a pas non plus ratifié le protocole
facultatif de la CPDH. Malgré la Convention
relative aux droits des personnes vivant avec
un handicap, ces personnes n'ont donc pas
la possibilité de saisir le Comité de l'ONU en
cas d'éventuelles violations de leurs droits
en Suisse. 
Nous demandons donc au Conseil fédéral
d'entamer sans délai la ratification du
Protocole facultatif de la CDPH. Signez la
pétition ici.  

Résolution : Des soins de santé
adaptés pour les personnes en
situation de handicap, maintenant
! 

http://amxe.net/t5tkxq7r--eg2ygujn-18wc
http://amxe.net/t5tkxq7r--jmqf14fm-jhz
http://amxe.net/t5tkxq7r--noiozphj-g8z
http://amxe.net/t5tkxq7r--pymxh6c6-mca


L’Association pour des soins adaptés aux
besoins des personnes avec un handicap
mental ou un polyhandicap (ABMH) a étudié
la réalité de la prise en charge des
personnes en situation de handicap dans le
système de santé suisse. Elle se base dans
sa prise de position sur les articles 25
(Santé) et 26 (Adaptation et réadaptation) de
la CDPH. 
Bilan:

En Suisse, les soins de santé aux
personnes en situation de handicap
ne sont pas satisfaisants.
Il est urgent d’agir : la situation doit
être améliorée sans attendre!

Avec dix revendications qu’elle publie dans
le cadre d’une résolution l’ABMH s’adresse
au Conseiller fédéral Alain Berset ainsi
qu’aux responsables à tous les échelons du
secteur de la santé en Suisse. Vous pouvez
lire la résolution ici. 

Trains à deux étages des CFF :
droit à la mobilité autonome
reconnu
Dans un jugement concernant les nouveaux
trains à deux étages des CFF, le Tribunal
fédéral reconnaît que les personnes en
situation de handicap ont un droit
constitutionnel à la mobilité autodéterminée -
elles sont ainsi prises au sérieux. Le Tribunal
fédéral a par conséquent accepté le recours
d'Inclusion Handicap en ce qui concerne la
zone d'embarquement et de débarquement.
L'arrêt renforce également le droit de recours
des associations. Lisez l'article ici:

Congrès européen inclusif à Zurich
: inscrivez-vous dès maintenant ! 
Du 15 au 18 juin 2022, l'Association suisse

http://amxe.net/t5tkxq7r--ui64bxpf-1kn
http://amxe.net/t5tkxq7r--xa2kqis6-754


de pédagogie curative et de sociothérapie
anthroposophique (vahs) organise un
événement inclusif à Zurich. Outre les
personnes vivant avec un handicap, les
professionnels, les familles, les amis et
toutes les personnes intéressées sont
cordialement invités à y participer. 500
participants de toute l'Europe sont attendus.
L'objectif est de créer ensemble une
plateforme de rencontre, d'échange, de
formation et de développement qui
perdurera et aura des répercussions au-delà
du congrès. Les participants seront
encouragés à s'impliquer activement dans
une société inclusive pour tous. Plus
d'informations et inscription: ici. 

Congrès du Graap à Lausanne sur
les maladies psychiques  
Le Groupe d'accueil et d'action psychiatrique
(Graap-Fondation), la Coordination romande
des associations d'action pour la santé
psychique Coraasp et le Réseau Santé
Psychique Suisse NPG organisent ensemble
un congrès national à Lausanne. Le thème
est "Maladies psychiques, quelle est la place
des proches ? 
L'événement s'adresse à tous ceux qui
s'intéressent au thème des proches. 
Informations et inscription ici. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et opinions sur la newsletter.
Veuillez-vous adresser à
konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch 
Merci beaucoup. 
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