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1 Contexte 

L’intégration des personnes en situation de handicap est une responsabilité qui engage l’ensemble de 
la société. Par « personnes en situation de handicap », on entend les personnes dont l’employabilité ou 
les possibilités d’acquérir une formation sont menacées de manière durable suite à un accident 
ou à une maladie.  

L’intégration correspond au but de la politique de la Confédération en matière de handicap. La Conven-
tion de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, la Constitution fédérale, la loi sur l’assu-
rance-invalidité et la loi sur l’égalité pour les handicapés font de l’égalité des personnes en situation de 
handicap avec les autres une obligation. Le soutien aux efforts d’intégration fait également partie des 
objectifs du développement continu de l’assurance-invalidité.  

L’expérience montre que les personnes en situation de handicap sont désireuses de s’intégrer sur le 

marché du travail et qu’elles possèdent des ressources qui, pour des raisons tant économiques que 

sociales, peuvent et doivent être mieux exploitées. Ces personnes apportent une contribution indispen-

sable au développement de notre société dès lors que l’on valorise leurs ressources au lieu de se foca-

liser sur leur handicap. L’intégration professionnelle des personnes atteintes dans leur santé est plus 

importante que jamais sur le plan économique à l’heure où les évolutions démographiques aggravent 

la pénurie de personnel qualifié. 

Si des progrès ont été enregistrés dans ce domaine ces dernières années, ils ne sont pas encore suffi-

sants. La conférence nationale doit par conséquent créer les conditions permettant à l’ensemble des 

acteurs de développer et de mieux coordonner leurs activités, afin de pouvoir réaliser des progrès con-

crets supplémentaires. 

2 Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le 

marché du travail 

La conférence nationale vise à mettre en place les conditions nécessaires pour mieux exploiter le po-
tentiel des personnes atteintes dans leur santé et améliorer, par une action coordonnée, leurs chances 
de s’intégrer sur le marché du travail. 

L’examen de dix thèses concernant l’intégration professionnelle a permis de déterminer dans quels 

domaines et au moyen de quelles mesures des progrès peuvent être réalisés. Sur la base des besoins 

d’action ainsi identifiés, des exemples concrets ont été choisis en fonction de leur potentiel pour favori-

ser l’intégration sur le marché du travail. C’est dans ce but que cette première conférence a été préparée 

en étroite collaboration avec les organisations participantes (entretiens bilatéraux et prises de position 

écrites sur les thèses) et en consultation avec des personnes en situation de handicap. 
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La conférence s’appuie par conséquent sur des exemples concrets d’intégration professionnelle réussie 

qui doivent être portés à la connaissance d’un plus large public, discutés et, si possible, étendus et 

perfectionnés. L’objectif est de mettre en réseau les différents acteurs afin de concrétiser les mesures, 

lesquelles doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation ciblée. Les possibilités déjà offertes par 

l’assurance-invalidité et la loi sur l’égalité pour les handicapés doivent par ailleurs être exploitées. La 

conférence doit favoriser et faciliter la collaboration concrète entre tous les acteurs indispensables à la 

réussite de l’intégration professionnelle. 

3 Déclaration commune des organisations participant à la conférence en faveur 

de l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail  

Les participants à la conférence (partenaires sociaux, corps médical, assureurs sociaux et privés, con-

férences cantonales, offices fédéraux et organisations de défense des personnes handicapées) recon-

naissent l’importance de l’intégration professionnelle des personnes atteintes dans leur santé. Ils s’en-

gagent à collaborer de leur propre initiative, de manière structurée et contraignante dans le cadre des 

trois conférences. Les participants sont convaincus que des ultérieures améliorations concrètes dans 

ce domaine sont possibles si tous les acteurs se déclarent prêts à coopérer, à travailler en réseau sur 

la base d’un ensemble de bonnes pratiques et à convenir de mesures concrètes. Les personnes en 

situation de handicap sont appelées à jouer un rôle actif dans ce processus. Leurs expériences et leurs 

besoins doivent en effet être pris en compte si l’on entend obtenir de réels succès en matière d’intégra-

tion sur le marché du travail. 

 

Les participants approuvent la déclaration commune suivante : 

 

Résolues 

- à lutter contre la pénurie de personnel qualifié et à mieux exploiter le potentiel de main-d’œuvre 
indigène, 

- à favoriser la participation à la vie sociale des personnes atteintes dans leur santé, 

- à pérenniser la mission de la sécurité sociale, 

les organisations participantes s’engagent, dans les limites de leurs compétences et de leurs possibili-

tés, à coordonner, élargir et faire avancer les activités et les mesures visant à améliorer l’intégration des 

personnes atteintes dans leur santé sur le marché du travail. 

Conscientes 

- que les personnes atteintes dans leur santé possèdent un potentiel d’intégration sur le marché du 
travail qui doit être favorisé et mieux exploité pour des raisons tant économiques que sociales, 

- que des initiatives exemplaires existantes peuvent être consolidées et développées, 

- que l’implication active et ciblée de l’ensemble des acteurs est une condition de l’intégration des 
personnes atteintes dans leur santé sur le marché du travail, 

mues par la volonté 

- d’identifier les bonnes pratiques, de les faire connaître et, dans les limites de leurs possibilités, de 
les mettre en œuvre dans leur propre organisation, 

- d'offrir un soutien appuyé aux efforts des acteurs directement impliqués dans le processus d’intégra-
tion par la création d’un environnement favorable, 

- de collaborer entre elles de façon ouverte, pragmatique et axée sur la recherche de solutions, 

les organisations participantes se déclarent prêtes à s’engager, dans le cadre des deux pro-

chaines conférences, pour atteindre les objectifs suivants : 

- identifier les besoins d’agir et les conditions favorables à l’intégration des personnes atteintes dans 
leur santé sur le marché du travail ; 

- examiner des mesures concrètes (lancement de projets pilotes, utilisation et développement des 
réseaux existants, constitution de groupes de travail thématiques, actions de communication, par 
ex.) ; 

- définir les responsabilités, les modalités de collaboration, la planification et un modèle pour l’évalua-
tion de la mise en œuvre dans un plan directeur lors de la troisième conférence. 


