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Egalité pour les personnes handicapées 2012 : nouveaux résultats

Une personne handicapée sur trois sollicite une assistance
Neuchâtel, 02.12.2013 (OFS) – A l'occasion de la Journée internationale des personnes
handicapées le 3 décembre, l'Office fédéral de la statistique (OFS) propose de nouvelles
données sur le thème de l'autonomie. Une personne handicapée sur trois sollicite l'assistance
de proches, de connaissances ou des services d'aide et de soins à domicile, contre une
personne sur dix chez les personnes non handicapées. Les proches et les connaissances
fournissent la majeure partie de l'assistance. Ces résultats sont tirés de l’enquête suisse sur la
santé 2012 et tiennent compte des réponses des personnes de 15 à 64 ans.
Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées est consacrée en Suisse à
l'autodétermination. A cette occasion, l'OFS a actualisé les données ayant trait au thème de
l'autonomie à l'aide des résultats de l'enquête suisse sur la santé 2012. Les personnes handicapées
sont plus fréquemment tributaires d'une assistance dans la vie quotidienne, ce qui traduit une
limitation dans leur autonomie et leur indépendance. Ainsi, une personne handicapée sur trois
bénéficie de l'aide de proches ou de connaissances ou sollicite les services d'aide et de soins à
domicile (38%). Parmi les personnes fortement handicapées, deux personnes sur trois sont tributaires
d'une aide pour des raisons de santé, contre une personne non handicapée sur dix.
Les proches et les connaissances fournissent la majeure partie de l'assistance: 37% des personnes
handicapées demandent une telle aide informelle et 4% sollicitent des services d'aide et de soins à
domicile (souvent combinés avec une aide informelle). Si les personnes fortement handicapées
reçoivent le plus souvent une aide régulièrement (75%), celle fournie aux personnes non handicapées
n'est que temporaire dans neuf cas sur dix. Parmi les personnes handicapées ne recevant aucune
aide informelle, 22% souhaiteraient en bénéficier.
Les services d'aide et de soins à domicile mettent l'accent sur des prestations différentes de celles
fournies par les proches, les prestations des uns complétant ainsi celles des autres. Les prestations
d'aide et de soins à domicile sollicitées par les personnes handicapées sont le plus souvent l'aide au
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ménage (67% de ces dernières reçoivent une telle aide) ou des soins infirmiers et corporels (43%).
Seuls 24% de ces personnes sollicitent d'autres prestations telles que des transports de la part des
services d'aide et de soins à domicile. Une grande partie de ces autres prestations, comme le soutien
moral et les transports, sont fournies par des proches et des connaissances.
Enquête suisse sur la santé
Depuis 1992, l'enquête suisse sur la santé (ESS) est réalisée tous les cinq ans par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). En 2012 a eu lieu la cinquième enquête, qui fait partie du programme de
relevés du recensement de la population. Un total de 21'597 personnes de 15 ans et plus vivant
dans des ménages privés ont pris part à la partie téléphonique de cette enquête.
L’enquête suisse sur la santé repose sur un concept global de la santé. Des informations sont
relevées sur l'état de santé de la population, sur les maladies, sur les modes de vie, sur les
ressources de santé, sur le recours aux services de santé, sur la situation par rapport à l'assurancemaladie ainsi que sur les conditions de vie et de travail.
Personnes handicapées
Personnes qui indiquent avoir un problème de santé durable et qui se disent limitées (fortement ou
faiblement) dans les activités de la vie ordinaire. Les résultats présentés sont tirés de l'enquête
suisse sur la santé 2012 mais ne tiennent compte que des réponses des personnes de 15 à 64 ans.
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Renseignements:
Pascale Gazareth, OFS, Section Santé, tél.: +41 32 71 36953,
e-mail : Pascale.Gazareth@bfs.admin.ch

Nouvelles parutions:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/05/03.html
En plus des nouvelles informations dans le domaine de l'autonomie, le portail Internet de l'OFS
propose de nouveaux résultats sur les thèmes suivants:
Mobilité (transports publics):
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/06/03.html
Vie associative:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/06/01.html
Contacts sociaux (sentiment de solitude):
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/05/05.html

Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013; fax: +41 32 71 36281, e-mail: kom@bfs.admin.ch
Commandes de publications: tél. : +41 32 71 36060; fax: +41 32 71 36061
e-mail: order@bfs.admin.ch
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de
l’OFS à l’adresse http://www.statistique.admin.ch > Thèmes > 20 - Situation économique et sociale de
la population
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (PDF) à l’adresse :
http://www.news-stat.admin.ch

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et
placés sous embargo.
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.
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G1
Aide informelle et soins à domicile dans les 12 derniers mois, en 2012
Population résidante de 15 à 64 ans vivant en ménage privé
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