
  

De quoi s’agit-il ?

Les personnes en situation de handicap risquent davantage de subir des maltraitances,
qui peuvent prendre les formes les plus diverses : attouchements non désirés, injures,
insultes, inattention, menaces, coups, etc. Cependant, les services d’aide aux victimes
de violences ne sont pas toujours adaptés pour les personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de notre projet, nous nous proposons d’examiner quels sont les services
d’aide existant en Suisse pour les personnes victimes de maltraitance ou de violences
et dans quelle mesure ces services prennent en compte les besoins des personnes en
situation de handicap. L’accent est mis sur certains services d’aide tels que les refuges
(p.ex. les maisons d’accueil pour les femmes), les centres d’accueil et de conseil
(p.ex. les services d’aide aux victimes d’infractions) ou les offices de signalement
dans les institutions pour personnes en situation de handicap, c’est-à-dire des services
auxquels les habitantes et habitants peuvent recourir lorsqu’ils subissent des
maltraitances.

L’objectif du projet est de montrer ce qui peut être amélioré dans l’accessibilité des
services d’aide et comment y parvenir.

Pour cela, nous avons besoin de votre soutien !

Au cours d’une discussion de groupe, vous échangerez avec d’autres personnes
concernées sur vos expériences auprès des services d’aide. Qu’y avez-vous vécu ?
Qu’attendez-vous de ces services ? Qu’est-ce que ces derniers devraient modifier



pour améliorer leur aide envers les personnes en situation de handicap victimes de
maltraitance ? Les groupes se composent d’une dizaine de personnes. Au besoin, des
interprètes en langue des signes seront engagés.

En participant à cette étude, vous pourrez contribuer à améliorer, en Suisse, les
services d’aide aux personnes en situation de handicap victimes de maltraitance.

Qui recherchons-nous ?

Nous recherchons des personnes affectées d’un handicap physique, psychique,
cognitif ou sensoriel, qui ont subi des maltraitances et ont fait l’expérience d’un ou
plusieurs services d’aide.

Les participants à la discussion peuvent être accompagnés par un proche.

Qui réalise cette étude ?

Cette recherche est effectuée par une équipe de la Haute école spécialisée de Lucerne,
sur le mandat du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées. Les
résultats serviront de base à l’élaboration d’un rapport que le Conseil fédéral a
l’intention de publier.

Protection des données

Les discussions sont traitées en toute confidentialité. Toutes les données concernant
les personnes seront anonymisées. Les résultats de cette étude seront publiés de
manière à ce qu’il soit impossible de déduire quelque information que ce soit sur les
personnes individuelles.

Si prendre part à une discussion de groupe le 9, 10 ou 13 juin 2022 vous intéresse, ou
bien si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Les entretiens auront
lieu à Lausanne. Nous prenons en charge les frais de déplacement.

Contact

Emilienne Kobelt, emilienne.kobelt@gmail.com, Tél. 022 321 24 18

Michael Debétaz, michael@datafame.ch, Tél. 022 596 73 85
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