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Prise de position COVID-19 

Pour que les personnes en situation de handicap em-

ployant des assistant.e.s ne soient pas oublié.e.s... 

Le coronavirus représente un défi pour nous toutes et tous. Cependant, tout le monde 

n’est pas équipé pour faire face à la crise sanitaire. Notre situation à nous, personnes en si-

tuation de handicap, est la suivante : 

 Nos handicaps font que nous dépendons de l’assistance dans notre vie quotidienne. 

Cette aide comprend tous les aspects de la vie quotidienne, lesquels varient en fonc-

tion de notre handicap. Nous avons besoin d’assistance par exemple, pour nous lever 

le matin, nous coucher, ou prendre soin de notre hygiène personnelle. Nous avons 

également besoin d’assistance pour effectuer les tâches ménagères, par exemple pour 

cuisiner, nettoyer, faire les courses. Nous avons besoin d’aide au travail et pendant 

notre temps libre. 

 Nos assistant.e.s prennent en charge cette aide. Nous les employons par le biais de 

contrats de travail et sommes donc leurs employeuses et employeurs. 

 Ces frais de personnel sont financés par le biais de la contribution d’assistance de l’as-

surance-invalidité. 

Les mesures fédérales et cantonales 

Le COVID-19 et les mesures imposées par la Confédération et les cantons constituent pour 

nous un défi majeur. 

Les mesures de protection 

 Pour une grande partie des prestations d’assistance sur lesquelles nous comptons, la 

distance minimale de 1,5 m ne peut être respectée. 

 Les masques d’hygiènes ne peuvent être portés dans toutes les situations. Sous la 

douche, en se brossant les dents, en mangeant, etc., nous ne pouvons ni porter de 

masque, ni garder nos distances. 

 Il existe également des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas porter 

de masque pour raisons médicales et qui sont donc exemptées de l’obligation de por-

ter un masque. Pour elles et leurs assistant.e.s, se protéger est donc très difficile. 

 Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de nombreuses personnes en situa-

tion de handicap qui vivent avec une assistance personnelle font partie des personnes 

particulièrement menacées par le COVID-19. Elles essaient de limiter les contacts au 

minimum et vivent principalement isolées depuis mars 2020. 
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 Pour éviter de contracter le virus, de nombreuses personnes en situation de handicap 

ont réduit leur équipe d’assistance. Et si une personne ne peut venir travailler, les pres-

tations d’assistance sont alors menacées. 

Quarantaine et isolation 

 Même en cas de quarantaine et d’isolement imposés, nous avons besoin de nos assis-

tant.e.s, car de nombreuses personnes en situation de handicap ne survivraient pas un 

jour sans assistance. Il nous est impossible de «juste» nous isoler dans une chambre. 

 Nous entretenons avec nos assistant.e.s des relations de travail. Nous ne pouvons donc 

pas les enfermer avec nous en quarantaine ou en isolement. Ils/elles ne font pas partie 

de notre ménage. 

Autres difficultés 

 En tant qu’employeuses ou employeurs, nous sommes tenu.e.s de protéger nos em-

ployé.e.s. Nous devons supporter nous-mêmes les coûts supplémentaires pour le maté-

riel de protection (masques d’hygiène, désinfectants, tabliers, etc.). 

 Les mesures actuelles signifient que nous, les personnes en situation de handicap, 

avons besoin de davantage d’assistance. 

o Les mesures d’hygiène prennent du temps : se laver les mains, mettre le 

masque, se laver les mains, enlever et jeter le masque, se laver les mains,... dé-

sinfecter les surfaces,... 

o Lavage accru et plus soigneux en quarantaine et en isolement 

o En raison de l'absence ou de la diminution des contacts sociaux, nous avons 

moins d'aide informelle sur laquelle nous pouvons compter 

o Les personnes particulièrement vulnérables ne peuvent plus faire seules les 

courses quotidiennes en dehors de leur domicile et ont donc besoin de plus 

d’aide. 

Nos demandes 

On constate que les personnes en situation de handicap qui emploient des assistant.e.s 

sont toujours oubliées. Cela ne doit pas être le cas. 

Nous demandons 

 La prise en charge du matériel de protection par l’assurance-maladie ou l’assurance-in-

validité 

→ Ce n’est que de cette manière que nous pourrons nous protéger adéquatement et 

protéger correctement nos employé.e.s. 

 Adaptation des instructions de l’OFSP en matière d’isolement et de quarantaine aux 

conditions de vie des personnes handicapées qui vivent avec une assistance, et instruc-

tions dispensées aux traceurs de contact 

→ Ce n’est que de cette manière que nous pouvons également être renseignés correc-

tement ou nous informer de façon approfondie en cas de quarantaine ou d’isolement. 
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 Augmentation de la contribution d’assistance pour couvrir les besoins d’assistance ac-

crus. 

→ Ce n’est que de cette manière que nous pouvons couvrir les heures d’assistance réel-

lement effectuées. 

 Priorité pour la vaccination pour nos assistant.e.s (et donc égalité de traitement avec le 

personnel infirmier des soins à domicile). 

→ Ce n’est que de cette manière que nous pourrons protéger nos assistant.e.s contre 

les infections et maintenir nos soins. 

 Accès aux tests de dépistage pour les assistant.e.s même en l’absence de symptômes 

(et donc égalité de traitement avec le personnel infirmier des soins à domicile). 

→ Ce n’est que de cette manière que nous pourrons nous protéger contre les infections 

et freiner la propagation du virus. 

 

InVIEdual – personnes avec handicap employant des assistant.e.s représente les intérêts 

des personnes avec handicap vivant avec une assistance. En tant qu’expert.e.s dans notre 

propre domaine, nous intervenons et nous impliquons partout où il est question de rela-

tions de travail avec du personnel assistant. 

La création de l’association est une initiative de personnes handicapées qui vivent avec une 

assistance, soutenue financièrement et en termes de ressources par AGILE.CH Les organi-

sations de personnes avec handicap. Plus d’informations sur www.inviedual.ch. 

 

Situation au 8 mars 2021 

Le comité d’InVIEdual 

https://www.agile.ch/accueil
https://www.inviedual.ch/?lang=fr

	Prise de position COVID-19
	Pour que les personnes en situation de handicap employant des assistant.e.s ne soient pas oublié.e.s...
	Les mesures fédérales et cantonales
	Les mesures de protection
	Quarantaine et isolation
	Autres difficultés

	Nos demandes
	Nous demandons



