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COMPÉTENCES

L’ au t odé t e rm ina t i on ,  c ’ e s t  quo i ?
Fin 2013, la Suisse a enfin décidé de ratifier la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.  

Cette convention veut notamment promouvoir le droit à une vie la plus autodéterminée possible. Réunis dans un restaurant de  

Lugano, nos interlocuteurs débattent de leur vision du temps libre et de l’autonomie.
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Le temps libre est un bien de plus en plus précieux pour chacun 

d’entre nous. Mais comment le gérer au mieux quand on est confron-

té à des difficultés d’ordre cognitif ? Bien que plus compliqué, cela 

est possible. La preuve avec quatre membres des groupes «Sortons 

ensemble». 

«Sortons ensemble» est un projet lancé il y a cinq ans par l’Associa-

tion insieme du Tessin Atgabbes*. Objectif de l’initiative: aider les 

personnes adultes avec déficience intellectuelle et difficultés cogni-

tives à organiser des loisirs et passer du temps entre pairs. 

La discussion a lieu au Canvetto Luganese, un restaurant situé au 

cœur de Lugano. Il est géré par la Fondation Diamante, une entre-

prise sociale qui promeut l’intégration par le travail et le logement. 

Autour de la grande table de bistrot sont présents Alessia, Vanessa, 

Chiara et Fiorenzo. Tous font partie du groupe «Sortons ensemble», 

à l’exception d’Alessia. Tout juste âgée de 25 ans, elle ne fait pas 

partie de ce groupe, mais a été membre du groupe réservé aux jeunes 

âgés entre 18 et 25 ans. Elle tient, comme les trois autres, à partager 

son expérience.

Envie de sortir

Chiara, 37 ans, et Fiorenzo, 34 ans, sont les deux initiateurs du pro-

jet. Ils ont mis ce groupe sur pied en 2009. Aujourd’hui, Chiara vit 

seule dans un appartement protégé de la Fondation OTAF** de 

Sorengo et travaille au Laboratorio Laser de la Fondation Diamante 

à Lugano. Quant à Fiorenzo, il est employé de bureau à l’Hôpital 

régional de Lugano. Il habite avec ses parents. 

Quand ils ont créé le groupe, ils étaient tous deux jeunes trentaines 

et bénéficiaient déjà d’une grande autonomie. Mais ils voulaient faire 

un pas de plus. Leur objectif était précis: sortir le soir entre amis et 

profiter des événements culturels de la région. L’idée leur est venue 

alors qu’ils participaient à un cours du programme «Culture est for-

mation» proposé par Atgabbes. 

L’idée a plu. Et le cercle des intéressés n’a cessé de s’agrandir. «Au 

début, il y avait 5, 6 participants. Ils connaissaient l’offre grâce à un 

flyer. Le groupe compte aujourd’hui une quinzaine de membres. Et 

nous avons la joie d’être devenus des amis», explique Chiara.  

Fiorenzo ajoute: «Nous nous voyons environ une fois toutes les trois 

semaines, et parfois aussi plus souvent.»

L’organisation du groupe est simple: les membres se réunissent en 

automne et posent les bases du programme pour les six mois à venir. 

Les activités planifiées sont diverses. Il peut s’agir de cinéma, théâtre, 

repas, rencontres sportives, etc.

Atgabbes les soutient en fournissant une aide logistique. Elle pro-

pose aussi des activités. Mais le choix final reste entre les mains des 

membres du groupe. Ils ne se gênent d’ailleurs pas pour refuser telle 

ou telle proposition, si elle ne leur convient pas. 

Si le groupe leur permet de voir des amis de façon régulière, nos 

interlocuteurs expliquent qu’ils s’organisent aussi à côté. Chiara et 

Fiorenzo voient aussi des amis de façon indépendante. Leur collègue 

Vanessa se montre aussi très active socialement: «Avec ma coloca-

La convention en bref

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes  

handicapées (CDPH) est le premier accord international qui 

traite spécifiquement des droits des personnes handicapées. 

Autonomie de vie: même liberté de choix que les autres 

personnes de vivre dans la société, de choisir son lieu de  

résidence et où et avec qui elle va vivre.

Travail et emploi: interdiction de la discrimination dans ce qui 

a trait à l’emploi, notamment les conditions de recrutement, 

d’embauche, de maintien et d’avancement dans l’emploi, et 

les conditions de sécurité et d’hygiène au travail. 

Accès aux informations: les informations destinées au grand 

public doivent être accessibles au moyen de technologies 

adaptées aux différents types de handicap.

Education: promotion de l’insertion scolaire à tous les niveaux 

et offre, tout au long de la vie, de possibilités d’éducation.

Santé: interdiction de la discrimination des dans le domaine 

de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie.

La Suisse a enfin décidé en novembre 2013 de ratifier la 

convention.

*Atgabbes – qui signifie Association tessinoise des parents et amis des enfants qui  

nécessitent une éducation spécialisée – est l ’association tessinoise d’insieme. 

** OTAF – Œuvre tessinoise pour l ’aide à l ’enfance.
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taire, je suis aussi un cours de danse organisé par Atgabbes et je 

chante avec mon compagnon dans le Blues Band du Foyer Casa 

Ninfea», dit-elle.

Un groupe pour jeunes

Pour ses membres, le groupe semble être non seulement un lieu de 

rencontre, mais aussi d’apprentissage des liens sociaux. Alessia est 

d’accord. La jeune femme de 25 ans qui travaille comme jardinière 

et habite chez ses parents se confronte toujours plus à l’autonomie. 

«Le groupe m’a permis d’apprendre à sortir seule avec les personnes 

qui me conviennent. Notre groupe pour jeunes était moins structuré 

que celui-ci. Les activités se décidaient de fois en fois et l’information 

suivait par sms», raconte-elle. Aujourd’hui, Alessia ne fait plus partie 

du groupe. Mais elle continue à voir ses amis de façon individuelle. 

Chiara, Fiorenzo, Vanessa et Alessia ont pleinement conscience des 

difficultés à affronter et des défis à relever pour parvenir à une 

certaine autonomie. Et parmi tous les défis, le plus important à leurs 

yeux est de parvenir à vivre seul. Ils savent que l’objectif est 

d’envergure. Mais nos quatre protagonistes en sont certains: le jeu 

en vaut la chandelle. Pour Chiara et Vanessa la conquête de cette 

autonomie est désormais chose faite depuis quelques années. Pour 

Fiorenzo, cela reste encore inaccompli. Pour y arriver, il a suivi 

notamment le cours «Comment se préparer à vivre seul», proposé 

par Atgabbes.

Alessia, quant à elle, est sur la bonne voie: «J’ai pu essayer de vivre 

avec un ami pendant un mois et ça s’est assez bien passé. La prochaine 

étape est d’essayer d’habiter seule.»

Chiara ne cache pas que le chemin est semé d’embûches et qu’il faut 

s’accrocher. «Les craintes de la famille diminuent avec le temps et 

les parents deviennent un précieux soutien», dit la jeune femme. 

Vanessa ajoute que, pour elle, vivre en colocation à trois représente 

la bonne solution. «Cela permet l’entraide. L’aide des éducateurs est 

ici aussi importante», dit-elle.

Qu’il s’agisse de formation, de travail, de gestion du temps libre ou 

de logement, les solutions varient d’une personne à l’autre, selon sa 

personnalité et son niveau de handicap. Vanessa, Chiara, Alessia et 

Fiorenzo sont certains d’une chose: avec un soutien adéquat de 

leur famille et des organismes sociaux qui œuvrent en faveur de 

l’intégration, ils sont prêts à prendre leur envol. •

Alessia, Fiorenzo, Chiara et Vanessa ont un objectif clair: vivre de façon la plus autonome possible.


