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nes sont intégrées mais, pour
l’instant, ça ne se voit que trop
peu dans la réalité, regrette San-
drine Burger, porte-parole de la
Fédération suisse des sourds
(FSS). Nous espérons que la visibi-
lité de ce handicap sera améliorée
car, souvent, la surdité est peu
perceptible. Il faudra aussi expli-
quer comment aller au-delà.» Sur
ce plan, le recours aux interprè-
tes en langue des signes sera en-
couragé.

«Nous en sommes encore au
stade des intentions mais les si-
gnaux sont au vert. Si elle se con-
crétise, cette politique pourrait
placer Lausanne en pole posi-
tion suisse», conclut Monique Ri-
choz.

Cette volonté de réfléchir plus
globalement est louée par toutes
les organisations. «Certaines vil-
les sont exemplaires sur des me-
sures ponctuelles mais une vision
transversale comme celle-ci est
rare et primordiale», note Isabel
Messer. «Il y a eu des initiatives
particulières, comme les fau-
teuils amphibies de la piscine de

cap Vaud, tout en précisant que
des adaptations sont déjà en
cours.

«Il est important que le handi-
cap ne soit pas toujours traité
comme un problème social et que
l’idée de s’en préoccuper dans
tous les domaines émerge», souli-
gne Lise Curchod. «Il faudrait voir
tous les projets sous l’angle du
handicap comme c’est le cas avec
le développement durable, par
exemple», ajoute Isabel Messer.

Sur ce point, la Ville prévoit de
consacrer pour chaque projet,
même au-delà du domaine bâti,
un paragraphe à propos de son
impact sur l’accessibilité,
«comme c’est le cas sur les finan-
ces».
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Égalité
La Ville présente un 
plan d’accessibilité 
universelle qui 
pourrait faire d’elle 
un exemple. Les 
professionnels du 
milieu se réjouissent

Romaric Haddou

Une ville pensée pour tous, une
politique inclusive. C’était, de-
puis longtemps, le souhait des as-
sociations qui œuvrent auprès
des personnes en situation de
handicap. C’est désormais le pro-
jet de la Ville de Lausanne, qui a
dévoilé mercredi son plan pour
l’accessibilité universelle des
lieux publics (voir détails ci-des-
sous). Ce dernier doit permettre
d’offrir aux personnes handica-
pées «la même qualité de presta-
tion qu’à n’importe quel ci-
toyen», indique la Municipalité.

Le programme n’entend pas
seulement permettre l’accès des
bâtiments aux chaises roulantes.
Il s’agit surtout de «repenser les
espaces et les services publics en
tenant compte des différentes in-
capacités (motrices, sensorielles
et psychiques)». Un plan d’acces-
sibilité des lieux publics sera no-
tamment édité tandis que la prise
en compte du public handicapé
deviendra systématique à tous les
niveaux de l’administration.

Réflexion systématique
Appelés à collaborer avec la Ville,
les professionnels du handicap
saluent déjà «une vision globale»,
différente de la logique du coup
par coup qui prévalait jusqu’ici.
Pour certains, Lausanne pourrait
même devenir pionnière en la
matière. Mais d’ici là, le chantier
est important. Prenons le catalo-
gue vacances de la Ville: la rubri-
que recensant les activités desti-
nées aux enfants handicapés y fi-
gure depuis peu. «C’est ce genre
de choses qui vont changer. Être
intégré à la documentation et aux
prestations, ça paraît minime
mais c’est important», glisse Isa-
bel Messer, secrétaire générale
de Solidarité-Handicap mental.

Autre exemple? «Sur le site
Web de la Ville, parmi les organi-
sations partenaires à disposition
des familles, il n’y a aucune asso-
ciation liée au handicap. Si vous
avez un enfant handicapé et
l’autre pas, ça peut scinder des
foyers», illustre Lise Curchod,
coordinatrice pour Forum Handi-

Lausanne se profile en pionnière 
de la politique du handicap

Jusqu’ici, Lausanne s’était distinguée par des actions ponctuelles, comme la création de cette aire de jeu adaptée aux chaises 
roulantes au chemin de la Cigale. Désormais, la Ville veut une vision globale et systématique. FLORIAN CELLA

«Impliquer tout le monde, pas juste un spécialiste»
U Garantir l’accessibilité 
universelle est un très vaste 
chantier. «Le but est de rendre 
autant que possible toutes les 
prestations accessibles à tous les 
handicaps. Le nombre d’enjeux 
est donc très important, admet 
David Payot, municipal de 
l’Enfance, de la jeunesse et des 
quartiers. C’est difficile de tout 
atteindre, tout le temps, mais 
cela représente un objectif et 

nous fixons les jalons pour nous y 
diriger.» La Ville entend donc 
œuvrer sur plusieurs axes. Des 
relevés sont en cours dans des 
centaines de lieux publics pour 
éditer un plan d’accessibilité, qui 
sera disponible sur le guichet 
cartographique. Les informations 
collectées seront aussi prises en 
compte pour planifier la 
rénovation des bâtiments 
administratifs.

En parallèle, la Municipalité
veut lancer une «gouvernance du 
handicap». Une commission sera 
créée pour effectuer un suivi, en 
lien avec les organisations 
spécialisées. Le personnel 
communal bénéficiera d’une 
formation continue dédiée à la 
prise en charge du public en 
situation de handicap. Dans 
toutes les Directions de la Ville, 
des référents seront notamment 

chargés de réfléchir à 
l’amélioration des prestations 
communales. Finalement, un 
poste de «coordinateur» sera 
créé jusqu’à la fin de la législature 
pour conseiller les services en 
matière de bonnes pratiques.

«Nous ne voulions pas que 
la question reste cantonnée à 
un spécialiste mais que tout le 
monde soit impliqué», indique 
David Payot.

21677
 personnes âgées de plus de

15 ans et vivant en ménage 
privé étaient en situation de 
handicap à Lausanne en 2016.

Bellerive, mais ça manquait de
vue d’ensemble», complète Mo-
nique Richoz, directrice de Pro
Infirmis Vaud. Son organisation
prépare une carte numérique
d’accessibilité pour des centaines
de lieux publics lausannois.

«L’arsenal juridique suisse
donne beaucoup de moyens et
promet une société où les person-

589
 enfants lausannois,

de 0 à 15 ans, bénéficiaient 
de prestations d’enseignement 
spécialisé en 2016.
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