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Quatorze mille personnes 

en situation de handicap 

sont privées de leurs 

droits politiques en Suisse. 

Mille en Valais. «Il s’agit de per-

sonnes sous curatelle de portée 

générale. Dès que cette mesure 

est appliquée, il y a une priva-

tion automatique des droits ci-

viques. Ce qui est contraire au 

texte de la convention de 

l’ONU, ratifiée par la Suisse en 

2014, donnant le droit politi-

que à tous», explique l’avocat et 

ethnologue Pierre Margot-Cat-

tin. Un thème abordé lors du 

récent forum organisé par la 

Fondation Emera et la HES-SO. 

En cette Journée internationale 

du handicap, Pierre Margot-

Cattin fait le point. 

Qu’entend-on par droits politi-
ques? 
Chacun doit avoir le droit 

d’élire, de voter et d’être élu, 

ainsi que d’être aidé pour le 

processus si besoin. Il faut que 

les gens puissent être pleine-

ment informés pour se forger 

une opinion. Ils doivent avoir 

accès à l’information, tant offi-

cielle que dans les médias. 

Vous prônez une extension du 
langage facile à lire et à compren-
dre… 
La Confédération devrait pu-

blier, pour les votations fédéra-

les, un document avec une ver-

sion normale et une autre 

simplifiée. On peut même ima-

giner que la version simplifiée 

convienne à tous, car souvent 

les textes sont compliqués. Il 

faudrait aussi imaginer des 

supports sonores et en braille. 

Les personnes en situation de 
handicap mental peuvent-elles 
vraiment voter? 
Une bonne partie, oui. Le ris-

que est très faible que des gens 

n’ayant pas la capacité de com-

prendre l’enjeu votent. Une 

bonne partie de la population 

de la FOVAHM par exemple 

peut voter. Ces personnes ont 

juste besoin d’être accompa-

gnées en amont pour se forger 

leur propre opinion. 

N’y a-t-il pas un risque d’in-
fluence de l’accompagnant sur 

les personnes en situation de 
handicap mental? 
Nous sommes tous influencés 

pour un vote puisqu’on forge 

notre opinion sur la base des 

opinions d’autres qui s’expri-

ment dans une campagne. En 

famille aussi, on discute politi-

que, on se forge une opinion 

sur la base de la comparaison 

de l’opinion des autres. Le ris-

que d’influence est donc margi-

nal. En revanche, le risque est 

plus important lorsqu’une per-

sonne vote par procuration. 

Maud Theler et Philippe Moerch, 
tous deux en chaise roulante, 
sont entrés cette année au Grand 
Conseil valaisan. La preuve 
d’une évolution? 
Pour le Valais, oui, c’est un 

beau progrès. Il faut encore 

qu’ils soient reconnus comme 

parlementaires et non juste 

comme des représentants du 

handicap. Il reste cependant 

encore beaucoup à faire pour 

que des personnes en situation 

de handicap entrent dans un 

exécutif. En Suisse, au-

jourd’hui, seules trois person-

nes y sont, deux dans le canton 

de Vaud et une au Tessin, tou-

tes avec des handicaps senso-

riels et non qui se voient physi-

quement. 

L’image de la personne sur une 
chaise roulante peut-elle être un 
obstacle à une élection dans un 
exécutif? 
C’est encore très fort. Au-

jourd’hui, on tolère sans pro-

blème le politicien thurgovien 

Christian Lohr en fauteuil élec-

trique au Conseil national, 

mais il n’a sans doute aucune 

chance de devenir conseiller fé-

déral. Là, cela n’a pas beaucoup 

changé. Pendant mes études de 

droit en 1987, j’avais eu un en-

tretien avec mon professeur, 

expert pour la commission 

d’examen pour la carrière di-

plomatique. Je lui avais expri-

mé mon souhait de devenir di-

plomate. S’il a dit comprendre 

mon envie et que je serais sans 

doute excellent, il a ajouté que 

je n’avais aucune chance en rai-

son de mon apparence. Car, 

pour représenter la Suisse, il 

faut donner une image revalori-

sante du pays. 

Vous avez échoué aux élections 
pour l’exécutif dans votre com-
mune de Lavey ce printemps. Vo-
tre handicap a-t-il été un obsta-
cle de plus? 
Clairement. Mes détracteurs di-

saient que, pour être à l’exécu-

tif, il faut pouvoir être responsa-

ble du dicastère des forêts et 

aller voir les arbres malades. Ils 

imaginaient aussi que je ne 

penserais qu’aux personnes 

handicapées et que cela allait 

coûter cher à la commune. Il y 

avait un troisième argument 

sous-jacent disant que j’avais 

déjà assez à faire avec mon 

handicap au quotidien sans de-

voir me charger d’une telle tâ-

che publique. Il y a encore un 

grand pas pour être considéré 

comme un candidat comme un 

autre. 

Comment voyez-vous l’évolu-
tion des droits des personnes 
handicapées en Suisse? 
Je suis optimiste, car les deux 

messages principaux de la con-

vention – soit cette idée du 

handicap qui est une difficulté 

d’interaction dans un environ-

nement donné et l’autre élé-

ment lié à l’autodétermination 

et la liberté de choix – sont en 

train d’être intégrés dans la 

plupart des politiques sociales 

et des nouveaux développe-

ments. Les mentalités sont en 

train de changer. La vieille vi-

sion de la personne handicapée 

qui n’est pas capable en raison 

d’un problème médical s’atté-

nue peu à peu.

En cette Journée internationale du handicap, l’avocat et 
professeur à la HES-SO Pierre Margot-Cattin fait le point sur les droits 
politiques des personnes en situation de handicap. 
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Pierre Margot-Cattin milite pour 
le respect des droits politiques 
de tous. HÉLOÏSE MARET
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Deux chercheuses 
de l’Idiap 
se distinguent

 La connaissance  
de la maladie SLA – sclérose latérale 
amyotrophique – connaît une avancée 
significative grâce aux travaux menés 
par deux chercheuses de l’Idiap.

MARTIGNY

Si tout le monde, ou presque, a entendu parler du célè-

bre physicien Stephen Hawking, peu de gens connais-

sent le nom exact de la maladie dont il a souffert durant 

toute sa vie. 

Il s’agit de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une 

pathologie qui se caractérise par la mort progressive des 

neurones dits moteurs qui contrôlent les muscles, en-

traînant une paralysie. A ce jour, malgré les multiples re-

cherches et études dont fait l’objet la SLA, aucun traite-

ment n’existe pour la traiter efficacement. 

Une avancée grâce aux chercheuses de l’Idiap 
Utilisant la base de données unique, riche de plus de 

150 000 images de neurones moteurs, élaborée par l’Ins-

titut Francis Crick à Londres, deux chercheuses du 

groupe de recherche génomique & informatique de la 

santé à l’Idiap de Martigny ont décrit une méthode d’ana-

lyse informatique permettant de classifier ces images et 

de déterminer si un neurone moteur est atteint ou non. 

Comme le précisent les deux chercheuses Raphaëlle Lui-

sier et Colombine Verzat, le modèle développé à l’Idiap 

utilise l’intelligence artificielle basée sur la technique 

du deep learning. Cette nouvelle avancée technologique 

permet d’approfondir la connaissance de la maladie SLA 

et d’orienter les travaux en laboratoire, toujours dans 

l’optique de découvrir un traitement. CSA
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«Chacun doit avoir le droit 
de voter et d’être élu»

«La Confédération devrait 
publier, pour les votations 

fédérales, un document avec 
une version normale et une 

autre simplifiée.»
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