
L’information sur l’accessibilité des offres de loisirs et voyages en Suisse peut être sensiblement améliorée. 

 

Du côté des projets 

En Suisse, l’offre en matière de loisirs et voyages sans obstacles progresse, mais il 

reste encore du travail à faire. A travers le projet « Suisse sans obstacles », la nou-

velle association homonyme entend essentiellement favoriser le développement de 

nouveaux projets et en améliorer la coordination. De plus, un accent particulier sera 

mis sur l’information concernant l’accessibilité de telles offres, aujourd’hui trop lacu-

naire et difficile à trouver. 

Coordonner l’offre en matière de loisirs et voyages sans 
obstacles et en améliorer sa visibilité 

En Suisse, les possibilités de loisirs et de voyages 

sans obstacles se développent, à petits pas. Elles 

doivent permettre à chacun de jouir, sur un pied 

d’égalité, des multiples offres existantes (randon-

nées, découvertes de villes, excursions, restaura-

tion, visite de musées et d’autres sites d’intérêt cul-

turel, etc.)  

Fort de ce constat, l’association « Suisse sans obs-

tacles » a été fondée fin 2016, puis a ouvert au prin-

temps 2017 son Bureau de coordination à Olten.  

Regroupant de nombreuses organisations et asso-

ciations de la branche touristique, l’association se 

donne comme objectif de coordonner le développe-

ment des projets actuels et à venir, mais aussi 

d’améliorer la qualité des informations de voyage 

mises à disposition des personnes avec un handi-

cap. Qu’une association prenne elle-même l’initiative 

de créer un forum de coordination au niveau national 

est un fait suffisamment rare qui mérite d’être relevé. 

Les personnes handicapées comme segment 

clientèle en soi 

« Les personnes handicapées sont insuffisamment 

perçues comme segment clientèle en soi », relève 

Fabian Süess, chef du projet « Suisse sans obs-

tacles ». Une première étape fondamentale consiste 

donc à informer les organisations touristiques sur les 

besoins spécifiques des personnes ayant un handi-

cap et les convaincre du potentiel clientèle qu’elles 

représentent. 



Fabian Süess est chef de projet au Bureau « Suisse sans obs-
tacles » 

 

Directeur de Mobility International Suisse, Marcus Rocca assu-
mera également le poste de Directeur du Bureau « Suisse sans 
obstacles » 

 

  

La branche du tourisme développe de plus en plus 

des offres ciblées pour des catégories de clients spé-

cifiques (famille, tourisme d’affaires, etc.). A ce titre, 

elle doit pouvoir élargir son offre aux clients handica-

pés. 

Enregistrement des données avec facilité et de 

manière uniforme 

Le projet prévoit par la suite de soutenir les organi-

sations touristiques et de la branche dans l’enregis-

trement et la communication des données sur l’ac-

cessibilité des différentes offres. Ces dernières por-

tent autant sur l’activité elle-même (visite d’un gla-

cier, d’un château, etc.), que sur les modes d’héber-

gement (hôtel, maison de vacances, auberge de jeu-

nesse etc.) ou de transport (bateau, funiculaire, etc.). 

Pour Fabian Süess, les organisations touristiques 

doivent pouvoir compter avant tout sur un système 

d'enregistrement et de diffusion des données qui soit 

facilement utilisable. « Dans le cas contraire ces der-

nières risquent d’être démotivées à adhérer au pro-

jet! » avertit-il.  

De plus, le système doit proposer un enregistrement 

des données qui soit uniforme : une chambre d’hôtel 

catégorisée comme « accessible » doit répondre 

aux mêmes critères d’accessibilité partout en 

Suisse, qu’elle se trouve en Engadine, sur l’arc lé-

manique ou au Tessin.  

Le système retenu par « Suisse sans obstacles » est 

celui de l’organisation d’aide aux personnes handi-

capées Pro Infirmis, lequel a l’avantage de s’appuyer 

sur des processus connus et du personnel formé à 

la question.  

A terme, l’objectif est que l’information sur l’accessi-

bilité des offres soit publiée directement par les ca-

naux de communication de la branche touristique 

elle-même. 

Meilleure coordination des projets 

La coordination des projets existants et à venir est 

l’axe de travail principal de l’association. Elle doit 

permettre de favoriser des synergies entre projets et 

identifier de nouveaux partenariats. A terme, cela 

doit conduire à un regroupement de ressources fi-

nancières et humaines et garantir le transfert de sa-

voir-faire entre les organisations individuelles de tou-

risme et de personnes handicapées.  

Une évaluation intermédiaire du projet aura lieu cou-

rant 2018. Elle permettra de vérifier si les mesures 

mises en place portent leurs fruits et si un ancrage 

du thème de l’accessibilité auprès des organisations 

touristiques est envisageable de manière durable.

Aperçu 

Nom du projet: Suisse sans obstacles 

Org. responsable: Association «Suisse sans obstacles» 

Région concernée: toute la Suisse 

Durée:  01.01.2017 au 31.12.2018 

Financement : membres, Fondation Denk an mich, BFEH 

Groupes visés: organisations touristiques 

Interlocuteur: fabian.sueess@barrierefreieschweiz.ch  

Site internet: www.barrierefreieschweiz.ch  

Le BFEH: financement du projet 

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
(BFEH) soutient financièrement les projets visant à encourager 
l’égalité des personnes avec handicap. Sa participation se limite 
généralement à 50 % au maximum du coût total du projet.  

Contact 

Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
BFEH  
Inselgasse 1 
3003 Bern 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Site web  www.edi.admin.ch/ebgb 
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