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Newsletter de
l’Association Cerebral
Suisse (août 2022) 
Madame, Monsieur, 
 
L’Association Cerebral Suisse est heureuse de
vous présenter l’édition estivale de sa
newsletter. Plusieurs fois par an, nous vous
proposons des informations sur nos offres, des
actualités et d’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

Le magazine n°2 avec pour thème
la communication améliorée et
assistée est disponible!
Dans le magazine actuel, nous parlons de
la communication améliorée et assistée.
Quelles sont les possibilités offertes aux
personnes en situation de handicap dont la
capacité de parole est limitée ou inexistante?

http://amxe.net/t5tkxq7r--uu8rs077-pal
http://amxe.net/t5tkxq7r--y7cx2noy-7of


Dans l’article d’introduction, l’auteure Eva
Zurlinden se penche sur cette question. Que
la communication se fasse au moyen d'un
ordinateur vocal, du langage des signes, de
pictogrammes ou de signaux non verbaux,
les besoins et les ressources des personnes
en situation de handicap doivent toujours
être au centre des préoccupations. Ces
observations sont confirmées par Julien-
Clément Weber, politicien et militant vaudois
concerné par la question. Il a constaté que
les gens s’intéressent souvent plus à son
ordinateur vocal qu’à ce qu’il a à dire. Il est
indéniable que la communication améliorée
et assistée ne reçoit pas à ce jour l’attention
qu’elle mérite en Suisse. C’est pourquoi,
nous vous invitons à signer la pétition sur
le sujet, soutenue par l’Association Cerebral
Suisse. 

Le rapport annuel 2021 est
disponible!
Nous avons le plaisir de vous donner un
aperçu de nos nombreuses activités, telles
que le travail sur le thème stratégique de
l’autoreprésentation ou les cours de
vacances que nous avons organisés en
Suisse en raison de la pandémie. En outre,
le rapport annuel vous informe sur les
finances ainsi que sur les aspects importants
de la politique en faveur des personnes en

http://amxe.net/t5tkxq7r--4nvpaaia-cri


situation de handicap. L’étroite coopération
avec des organisations partenaires est
également présentée.  
Vous trouverez le rapport annuel 2021 ici.
Nous vous en souhaitons une agréable
lecture. 

Sondage: que pensez-vous de nos
médias et publications? 
Nous nous efforçons d’améliorer
constamment nos médias et nos
publications. Comme ils sont cofinancés par
des organismes publics et privés, nous
menons régulièrement des enquêtes sur leur
qualité. 
Nous avons décidé de présenter les
questionnaires en langage simplifié pour que
les personnes avec des difficultés
d’apprentissage, de lecture ou une autre
langue maternelle puissent comprendre les
questions et y répondre de manière aussi
autonome que possible. 
Nous vous invitons ainsi à remplir ce
questionnaire, si nécessaire avec l’aide
d’une tierce personne. Merci de votre
collaboration! 

http://amxe.net/t5tkxq7r--76w1be03-1e73
http://amxe.net/t5tkxq7r--dkhtopn6-1396


A vos agendas: conférence
CerAdult 2022!
Les deux dernières années, la conférence a
été organisée en vidéoconférence à cause
du coronavirus. Cette année, nous avons
espérons nous revoir en personne le samedi
5 novembre 2022 à Berne. Comme en 2013,
le thème de la conférence sera la sexualité,
reprenant ainsi un thème stratégique actuel
de l'Association Cerebral Suisse. Les
informations ainsi que le formulaire
d'inscription seront disponibles dès fin août
sur notre site internet. Une traduction
simultanée français-allemand sera
organisée.  
Nous nous réjouissons déjà d'accueillir de
nombreux participant-e-s ! 
(Photo: Tim Reckmann / pixelio.de).

Cours: participation sociale et
Convention de l’ONU: comprendre
ses droits pour mieux les
défendre !
Après le succès rencontré par la formation
portant sur la Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées
(CDPH) organisée conjointement par



AGILE.CH et Sensability en Suisse
alémanique, AGILE.CH s’allie à id-Geo pour
proposer une formation similaire en Suisse
romande. 
Dates et horaires:  
Mardi 27 septembre 2022 MODULE 1, 13 h 
30 à 16 h 30, en ligne 
Jeudi 20 octobre 2022 MODULE 2, 13 h 30 à
16 h 30, en présentiel à Lausanne, avec
apéritif. 
But du cours et informations: 
Afin de mettre en œuvre le droit à la
participation sociale et à l’intégration pleines
et effectives, il faut comprendre la portée de
la Convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH). En
mars 2022, un rapport de l’ONU a vivement
critiqué la manière dont la Suisse met en
œuvre cette convention. Il est donc
indispensable que les personnes en situation
de handicap prennent conscience de ses
fondements et s’engagent à la faire
appliquer. Connaître la CDPH permet de
s’auto-représenter. Si vous souhaitez mieux
connaître vos droits et les défendre, cette
formation est pour vous !

Carte d’accompagnement: version
papier valable jusqu’à fin 2022 –
migrez  sur le SwissPass!
La carte d’accompagnement version papier
est valable jusqu’à fin 2022. Avez-vous déjà
votre carte d’accompagnement sur le
SwissPass? Si ce n’est pas le cas, les CFF
vous recommandent de procéder à la
migration vers le SwissPass dans les
semaines à venir conformément au plan de
mise en œuvre de la carte
d’accompagnement. Toutes les personnes
qui résident dans un canton ayant migré au
premier semestre 2022 et qui n’ont pas
encore envoyé de bon de commande sont
invitées à demander la carte
d’accompagnement SwissPass par courrier
ou en ligne auprès du Contact Center de
Brigue. 
Veuillez noter que la carte
d’accompagnement papier actuelle reste
valable jusqu’à fin 2022. Ensuite, seule la
carte d’accompagnement figurant sur le
SwissPass sera acceptée comme titre de
transport valable. Vous trouverez toutes les
informations à ce sujet ici. 

http://amxe.net/t5tkxq7r--h2sij3wj-14x9
http://amxe.net/t5tkxq7r--jkrlltwy-d4e


L’égalité dans la mobilité grâce à
des services complémentaires des
transports publics?
Les services de transport complémentaires
aux transports publics sont importants pour
les personnes à mobilité réduite.
Néanmoins, l’offre pour les personnes
concernées est souvent limitée et coûteuse.
Un projet de recherche de la ZHAW enquête
sur l’expérience des personnes à mobilité
réduite dans le but de poser les bases d’une
amélioration des services complémentaires
aux transports publics. Vous pouvez remplir
le questionnaire ici.

Depuis le 1er août, la loi sur les
stupéfiants est modifiée:
Maintenant, les médecins peuvent
prescrire des médicaments à base
de cannabis simplement

http://amxe.net/t5tkxq7r--nydn6677-11ts


Depuis le 1er août, la loi sur les stupéfiants
est modifiée: maintenant, les médecins
peuvent prescrire des médicaments à base
de cannabis simplement avec une
prescription. Il n'est plus nécessaire d'avoir
une autorisation exceptionnelle. 
Par conséquent, l'accès à des médicaments
soulageant la spasticité et les douleurs sera
facilité aux personnes vivantes avec une
PC.  
La modification est effectuée 7 ans après
l'Assemblé fédérale a accepté le motion
14.4164 Kessler «Traiter des personnes
gravement malades avec du cannabis». 
Pour plus d'informations, cliquez ici.

10 ans de contribution
d’assistance. Le but n’est pas
encore atteint!
La contribution d’assistance existe depuis
10 ans. Pourtant, en Suisse, seulement
10 % des personnes en situation de
handicap vivent avec une assistance
personnelle, faute de système d’assistance
généralisé, de logements accessibles, de
moyens financiers et de stratégie de
désinstitutionalisation. AGILE.CH et
InVIEdual exigent la mise en œuvre de
l’article 19 de la Convention de l'ONU
relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH). 
La contribution d’assistance est une
prestation de l’assurance invalidité (AI)
destinée à permettre aux personnes en
situation de handicap de mener une vie
autonome dans leur propre logement, ce qui
est une excellente chose. AGILE.CH et
InVIEdual ont donc fêté comme il se doit cet
anniversaire en compagnie de nombreuses
personnes en situation de handicap, le
2 juillet dernier, à l’occasion de la
Conférence des président-es
d’AGILE.CH. 

http://amxe.net/t5tkxq7r--qg5ei5si-c1o
http://amxe.net/t5tkxq7r--uy6u048z-zxy


Des outils pour accompagner les
personnes en situation de
handicaps et d’addictions
Les problématiques du handicap et des
addictions sont régulièrement en lien.
Convaincus de l’importance d’un
accompagnement global des personnes
concernées qui tienne compte de leurs
spécificités, le GREA et ses partenaires
mettent à disposition des professionnel·le·s
de nouveaux outils permettant de repérer et
d'accompagner les personnes en situation
de handicaps qui rencontrent des problèmes
en lien avec les addictions. 
Le nouveau portail en ligne www.handicaps-
addictions.ch fournit toutes les ressources
nécessaires à une meilleure compréhension
des handicaps et des addictions.

Réfugiés d'Ukraine et assurances
sociales
Inclusion Handicap a résumé dans un
document toutes les informations en lien
avec l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine
et les assurances sociales. Vous pouvez
télécharger le document ici.

Comité de l’ONU : Markus Schefer
réélu
Markus Schefer, professeur suisse de droit
public, a été reconduit pour un deuxième
mandat au sein du Comité des droits des
personnes handicapées auquel il participe

http://amxe.net/t5tkxq7r--yf92rtv6-120u


depuis 2018. Un atout pour la Suisse et pour
les personnes en situation de handicap. 
Lisez ici le communiqué de presse du DFI.

Nous serions heureux de recevoir vos
commentaires et votre opinion sur notre newsletter.
Veuillez pour cela vous adresser à
konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch. 
Merci beaucoup.
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http://amxe.net/t5tkxq7r--4ruav44y-ov0
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