
 

 

Communiqué de presse 

Le handicap intéresse les partis valaisans 
Sion, le 30.09.2019 
 

Sur la base d’un sondage élaboré par Pro Infirmis au niveau Suisse, Forum Handicap Valais-

Wallis (FH-VS) a demandé aux candidates et candidats aux élections fédérales 2019 de se 

positionner sur 10 questions portant sur des thématiques d’actualité importantes pour le monde 

valaisan du handicap, telles que l’intégration socio-professionnelle, l’accessibilité, les mesures 

d’économie dans le domaine de l’AI ou encore la vie à domicile. 

Avec un taux de réponse de 35%, le Valais se situe, avec Schaffhouse et Glaris, parmi les 3 

cantons suisses ayant le plus haut taux de participation, et arrive en tête des cantons latins. En 

Valais, le Rassemblement citoyen (100% de participation), le Centre Gauche-PCS (67%) et le 

PS (53%) présentent les taux de participation les plus élevés. La thématique du handicap a 

moins intéressé le PLR (14% de participation) et l’UDC (15%). Ces résultats sont comparables 

aux résultats enregistrés au niveau suisse où les Verts se sont aussi distingués par un taux de 

participation relativement élevé (27%). 

FH-VS se montre globalement satisfait des réponses enregistrées. Les candidates et candidats 

ont démontré une sensibilité et une compréhension à l’égard des principaux enjeux actuels pour 

les personnes en situation de handicap de notre canton. Le PS, les Verts et le Centre gauche-

PCS sont les partis, en Valais, dont les réponses se sont révélées les plus proches du profil de 

FH-VS. 

Pour plus d’informations concernant le positionnement des différents partis au niveau suisse, 

FH-VS renvoie : 

- aux résultats du sondage réalisé par Pro Infirmis au niveau Suisse (www.proinfirmis.ch); 

- à l’analyse d’agile.ch sur les interventions parlementaires réalisées durant la législature 

15-19 (www.agile.ch). 

FH-VS remercie les candidates et candidats ayant participé au sondage et se réjouit de suivre, 

durant la prochaine législature, la mise en œuvre des engagements pris par les futurs élus. 

 

L’association Forum Handicap Valais-Wallis est l’association faîtière des organisations valai-

sannes de personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur d’une société inclusive et 

s’engage pour la suppression des obstacles qui empêchent encore trop souvent les personnes 

en situation de handicap de participer pleinement à la vie en société. Interlocutrice des services 

politiques et administratifs, l’association travaille également en coordination avec la Commission 

cantonale du handicap. FH-VS compte 34 associations d’aide et d’entraide actives dans le can-

ton. 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à :  
 
Maud Theler, Présidente FH-VS, 079 566 23 41 
Thomas Burgener, Vice-président FH-VS, 079 449 56 15 


