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En Suède, les personnes handicapées ont le même droit que tout le monde à une vie autonome.

La stratégie de la politique gouverne-
mentale du handicap consiste à placer 
ces questions au cœur de toute planifica-
tion, au niveau national, régional et local. 
L’objectif est de donner aux handicapés 
de meilleures chances de participer à la 
vie sociale dans les mêmes conditions 
que les autres et réaliser dans tous les 
domaines de la société le changement de 
perspective ‘du patient au citoyen’.
 Dix secteurs prioritaires ont été défi-
nis, dont trois font l’objet d’une attention 
particulière : le système judiciaire, les 
transports et les TI.

Justice
Dans une étude récente menée par 
l’Agence suédoise pour l’intégration 
des personnes handicapées, 24 % des 
personnes handicapées déclaraient qu’à 
un moment ou un autre elles avaient fait 
l’objet d’un traitement abusif. Cepen-
dant, les autorités légales, de la police 
aux tribunaux, ne sont pas encore plei-
nement accessibles.
 L’Administration nationale des tri-
bunaux a établi un plan d’action pour 

POLITIQUE DU HANDICAP :

PLEINE PARTICIPATION ET ACCESSIBILITÉ
Vivre dans la dignité, indépendamment d'un éventuel handicap, est parmi les droits de l’homme 
définis par les Nations Unies. L’objectif premier de la politique suédoise du handicap est de 
longue date de donner aux personnes atteintes d’incapacités fonctionnelles le pouvoir et les 
moyens de gérer leur vie, en pleine participation.
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améliorer l’accessibilité des tribunaux 
 suédois. La prévention et l’élimination 
des obstacles doivent faire partie inté-
grante du quotidien. La dimension du 
handicap doit donc être prise en compte 
dans les plans et documents d’orien-
tation, ce qui a été pleinement réalisé 
dans environ un tiers des juridictions 
suédoises. De plus, les tribunaux com-
mencent à proposer aux juges et autres 
personnels des formations en matière 
d’accessibilité et de handicap.

Transports
Avoir la possibilité de se déplacer sans 
entrave est d’une importance vitale pour 
chacun. Tous les citoyens doivent pou-
voir travailler, faire des études et prendre 
part aux activités de la société sur un 
pied d’égalité.
 Le gouvernement suédois a demandé 
aux communes de prendre des me-
sures pour rendre plus accessibles les 
véhicules et les équipements tels que 
les arrêts de bus et a inscrit des normes 
d’accessibilité dans la loi sur les trans-
ports en commun. Ceux qui sont les plus 

avancés en termes d’accessibilité sont 
les trains, suivis des autobus, puis des 
tramways. Tous les achats publics de 
véhicules neufs sont soumis à des exi-
gences  d’accessibilité et d’utilisabilité.

Stratégie informatique
Le secteur public utilise de plus en plus 
l’Internet comme canal d’information. 
Les nouveaux outils informatiques 
peuvent donner une autonomie accrue 
aux personnes handicapées. C’est pour-
quoi la stratégie informatique nationale 
met particulièrement l’accent sur l’inclu-
sion numérique. Dans une étude effec-
tuée en 2015 par l’Agence suédoise pour 
l’intégration des personnes handicapées, 
82 % des répondants handicapés in-
diquent que les récentes avancées des 
technologies de l’information ont amélio-
ré leur vie quotidienne. Environ 79 % des 
personnes handicapées utilisent Internet 
pour leurs contacts avec l’administration 
publique. Quinze pour cent des répon-
dants mentionnent certaines difficultés 
dans l’utilisation de l’ordinateur en raison 
d’un manque d’accessibilité. n

http://www.sweden.se
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La loi scolaire stipule que les écoles sont tenues d’apporter un soutien spécial  
aux enfants qui en ont besoin.
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POUR EN SAVOIR PLUS

L’ÉTAT

Le Riksdag et le gouvernement fixent 
les lignes directrices de la politique 
du handicap, principalement par voie 
législative. Les agences publiques ont 
une responsabilité globale dans des 
secteurs spécifiques comme l’éduca-
tion, la santé et l’emploi. Leur rôle est 
d’accélérer le développement dans 
leurs secteurs respectifs et de veiller 
à l’application de la politique.

CONSEILS GÉNÉRAUX ET 
COMMUNES

Les conseils généraux sont en 
charge des services de santé. Les 
290 communes sont responsables 
entre autres de l’éducation et des 
services sociaux. Elles sont char-
gées aussi en dernier ressort de 
 l’assistance et des services qui 
 assurent la sécurité fondamentale 
des personnes : auxiliaires de vie, 
représentants personnels pour les 
handicapés mentaux, services de 
transport spéciaux, subventions à 
l’adaptation du logement ou véhi-
cules pour les grands handicapés. 
Les dotations de l’État versées aux 
communes pour ces  services sont un 
élément important de la politique du 
handicap.
www.skl.se

SAMHALL

L’entreprise publique Samhall, qui 
fournit divers biens et services, as-
sure à des travailleurs handicapés 
une activité utile et bénéfique pour 
leur développement personnel. Avec 
20 000 salariés, c’est l’un des plus 
grands employeurs de Suède. En 
2015, 1 122 des salariés de Samhall 
ont été recrutés par d’autres em-
ployeurs. Samhall a remporté en 
2015 l’European Business Award 
dans la catégorie Durabilité environ-
nementale et entrepreneuriale.
www.samhall.se

OBJECTIF : ÉGALITÉ DES CHANCES
Faute d’accessibilité des lieux publics, les personnes handi-
capées n’ont pas de chances égales de participer à la vie de la 
société. Le gouvernement suédois s’emploie par divers moyens 
à résoudre ce problème.

La protection sociale est assurée à tous 
en Suède, mais il existe aussi des pro-
grammes spéciaux pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées. La 
loi sur le soutien et les services aux per-
sonnes atteintes de certaines incapacités 
fonctionnelles (LSS) leur donne droit à 
une assistance personnelle, en principe 
gratuite. L’importance de l’aide accordée 
est fonction de la gravité du handicap.

Adaptation du logement
Les personnes handicapées peuvent 
demander à leur commune des aides 
financières pour adapter leur logement, 
par exemple supprimer les seuils, poser 
des barres d’appui, élargir les portes, ins-
taller des ouvre-portes automatiques ou 
des ascenseurs spéciaux. Ces subven-
tions sont accordées pour tous les types 
d’incapacités fonctionnelles – handicaps 
moteurs, déficiences visuelles, troubles 
mentaux ou allergies.
 Ceux qui ont besoin d’une assistance 
particulière peuvent être accueillis dans 
des appartements thérapeutiques dispo-
sant de personnel vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Ces appartements sont 
généralement regroupés autour d’un en-
semble d’équipements communs. Une 
autre solution est la résidence-services, 
qui permet une vie pleinement indépen-
dante mais où il est possible d’obtenir 
une assistance à tout moment. Pour les 

enfants handicapés, une autre option est 
une famille d’accueil où ils peuvent sé-
journer de temps à autre pour décharger 
leur propre famille.

Allocation pour voiture
L’Agence suédoise de la sécurité sociale 
peut verser une allocation pour voiture 
aux personnes qui ont de grandes dif-
ficultés à se déplacer ou à utiliser les 
transports en commun, par exemple en 
raison de douleurs, de difficultés res-
piratoires, d’une mobilité réduite ou de 
troubles de l’équilibre. Les parents d’en-
fants handicapés peuvent aussi deman-
der cette allocation.

Faciliter la recherche d’emploi
L’État a la responsabilité de faciliter  l’accès 
à l’emploi et le maintien dans l’emploi. 
Les employeurs qui embauchent une 
personne à capacité de travail réduite ont 
droit dans certains cas à des subventions 
salariales pour quatre ans au plus.
 Samhall contribue à l'integration des 
personnes handicapées au marché du 
travail (voir colonne de gauche).
 Il existe aussi des programmes d’activi-
tés qui mettent à disposition des lieux de 
travail où les personnes atteintes de han-
dicaps mentaux et intellectuels peuvent 
trouver une occupation pour développer 
leurs aptitudes et se rendre utiles sans 
être formellement embauchées. n
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Quelque 420 000 personnes por-
tent un appareil auditif en Suède.

http://www.sweden.se
http://www.skl.se
http://www.samhall.se


AGENCES ET FONDATIONS

L’AGENCE NATIONALE POUR 
L’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL

coordonne les aides de l’État à l’en-
seignement spécial, destinées à aider 
les élèves à atteindre leurs objectifs 
éducatifs.
www.spsm.se

L'ADMINISTRATION 
 NATIONALE DU LOGEMENT, 
DE LA CONSTRUCTION ET  
DE L'AMÉNAGEMENT DU 
 TERRITOIRE

est chargée de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, de la 
gestion des terres et des eaux, de 
la construction et du logement. Elle 
s’emploie à améliorer l’accessibili-
té et met l’accent sur l’adaptation de 
l’habitat.
www.boverket.se

L’AGENCE SUÉDOISE POUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES 
 MÉDIAS

relève du Ministère de la culture. Elle 
veille à ce que toutes les personnes 
souffrant de difficultés de lecture 
puissent accéder à la littérature et aux 
journaux grâce à des médias appro-
priés.
www.mtm.se

L’AGENCE SUÉDOISE POUR 
LA PARTICIPATION

veille à faire en sorte que la politique 
du handicap ait un impact dans tous 
les domaines de la société. Entre 
autres, elle suit et analyse les actions 
menées ; propose des méthodes 
et lignes directrices ; diffuse les 
connaissances ; prend des initiatives 
de recherche ; apporte son soutien 
et propose des mesures au gouver-
nement.
www.mfd.se

L’INSTITUT VIE AUTONOME

est un centre de réflexion axé sur les 
usagers, spécialisé dans les actions 
pour l’autodétermination, le respect 
de soi et la dignité. Outre la fourni-
ture d’information et de matériel de 
formation, il développe des solutions 
de services à l’intention des grands 
handicapés en Suède et ailleurs dans 
le monde.
www.independentliving.org
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LA SUÈDE, UN ACTEUR INTERNATIONAL
La Suède a joué un rôle important et 
proactif dans l’avancement des droits 
humains internationaux à l’égard des per-
sonnes handicapées. Ainsi, elle a contri-
bué à la formulation du concept mettant 
en relation handicap et environnement, 
qui prend en compte les facteurs environ-
nementaux dans la détermination d’un 
handicap. La Suède a en outre participé 
activement à l’élaboration des Règles 
des Nations Unies pour l’égalisation des 
chances des handicapés, qui ont eu un 
grand impact sur les politiques internatio-
nales modernes en matière de handicap 

et qui sont une pierre angulaire de la 
politique suédoise du handicap.
 Le gouvernement suédois a ratifié en 
2008 la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes han-
dicapées. À la différence des Règles 
pour l’égalisation, cette convention, 
entrée en vigueur en 2009, est juridi-
quement contraignante. Autrement dit, 
la Suède s’est engagée à veiller à ce 
que la législation nationale n’implique 
aucune discrimination à l’égard des 
personnes handicapées.  n
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UN MOUVEMENT DYNAMIQUE 
Les organisations suédoises de handicapés 
influent sur l’élaboration des politiques de-
puis plus de cinquante ans. La Fédération 
suédoise du handicap est un organe de 
coordination visant à agir sur les politiques 
publiques. Regroupant 39 organisations qui 
comptent 400 000 affiliés individuels, elle 
est un membre actif du Forum européen des 
personnes handicapées.
 Les organisations contribuent à la forma-
tion de l’opinion publique en présentant les 

revendications de leurs membres et en 
proposant des améliorations. En 2015, 
l’État a versé des subventions de plus de 
182 millions de SEK à 65 organisations 
de handicapés pour l’exercice de leurs 
activités. La plupart sont spécialisées se-
lon le handicap de leurs adhérents. Beau-
coup ont des sections spéciales pour les 
jeunes et certaines sont plus particulière-
ment axées sur l’enfance et la famille. n

Stockholm est devenu plus accessible ces dernières décennies.

http://www.spsm.se
http://www.boverket.se
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publié ou diffusé dans tous les médias avec la mention de la source, sweden.se, à l’exception toutefois des photos et 

 illustrations.

L’Institut suédois (SI) est une agence publique ayant pour mission de promouvoir l’intérêt et la confiance portés à la Suède 

dans le monde. Il encourage la coopération et les relations durables avec les autres pays par une communication 

 stratégique et des échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et des affaires.

Pour en savoir plus sur la Suède : sweden.se, l’ambassade ou le consulat de Suède de votre pays, ou l’Institut suédois, 

Box 7434, SE-103 91 Stockholm (Suède). Téléphone : +46 8 453 78 00   Courriel : si@si.se    

www.si.se    www.sharingsweden.se

1 SEK (couronne suédoise)  
= 0,12 USD ou 0,11 EUR

AUTRES LIENS UTILES

sweden.se

La loi sur le soutien et les services aux 
personnes atteintes de certaines inca-
pacités fonctionnelles (LSS) était une 
législation novatrice lors de son entrée 
en vigueur en 1994. Outre l’assistance 
personnelle, elle prévoit l’accès à des 
services de conseil, des logements- 
services, ou encore une assistance aux 
parents d’enfants atteints de certains 
handicaps. Ceux qui ne sont pas cou-
verts par la loi peuvent demander des 
aides de la commune au titre de la loi 
sur le service social. 
 La loi sur la construction et l’aménage-
ment du territoire est un autre exemple 
de lois contenant des dispositions spéci-
fiques pour les personnes handicapées.
 La loi suédoise contre la discrimi-
nation, entrée en vigueur en 2009, ne 

s’applique pas spécifiquement aux 
personnes handicapées, mais en est 
venue à les inclure. Elle interdit la dis-
crimination dans la vie professionnelle, 
l’enseignement et d’autres domaines 
de la société, et assimile les handicaps 
aux autres motifs de discrimination.
 En 2015, la législation antidiscrimi-
nation suédoise a été étendue à l’inac-
cessibilité. Le manque d’accessibilité 
implique qu’une personne handicapée 
est désavantagée par suite d’une mise 
en accessibilité insuffisante. La loi s’ap-
plique à la plupart des domaines de la 
vie tels que le travail, l’éducation, les 
réunions publiques, les forces armées, 
la santé et les services sociaux. n

L’ACTION LÉGISLATIVE

POUR EN SAVOIR PLUS

PERSONNES HANDICAPÉES

Par respect de la vie privée, il n’existe 
pas en Suède de fichier des per-
sonnes handicapées, mais le nombre 
de personnes atteintes d’un handicap 
sous une forme ou une autre est es-
timé à 1,3-1,8 million sur une popula-
tion totale de 9,85 millions.

ACCESSIBILITÉ DES TRANS-
PORTS EN COMMUN

En 2015, 92 % des véhicules utilisés 
dans les transports en commun sué-
dois peuvent recevoir un fauteuil rou-
lant, 90 % sont équipés d’une rampe 
ou d’un élévateur et 76 % ont des an-
nonces audiovisuelles.

POSSIBILITÉS D’EMPLOI

Jusqu’à présent, deux tiers des com-
munes ont mis en œuvre des projets 
ciblés visant à donner aux personnes 
handicapées de meilleures possibi-
lités d’accéder au marché du travail 
ordinaire.

L’OMBUDSMAN CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

L’Ombudsman contre les discrimina-
tions (DO) veille au respect de la loi 
contre la discrimination, qu’elle soit 
fondée sur le sexe, l’identité ou l’ex-
pression transgenre, l’appartenance 
ethnique, la religion ou autre croyance, 
le handicap, l’orientation sexuelle 
ou l’âge. En 2015, il a enregistré un 
nombre record de plaintes pour dis-
crimination en raison d’un handicap. 
Cela peut tenir au récent élargisse-
ment de la loi contre la discrimination, 
qui cite maintenant le « manque d’ac-
cessibilité » parmi ses six définitions 
de la discrimination.
www.do.se www.av.se   Office suédois de l’environnement du travail

www.forsakringskassan.se   Agence suédoise de la sécurité sociale

www.government.se   Services du gouvernement suédois

www.skolverket.se   Direction nationale de l’enseignement scolaire

www.socialstyrelsen.se   Direction nationale de la santé et des affaires sociales

www.trafikverket.se   Administration nationale des transports
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La législation est un facteur important pour assurer l’égalité des chances  
et une pleine accessibilité.
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