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Notre vision : Tout comme les étoiles d’un 
hôtel ou les heures d’ouverture d’une 
administration, les informations relatives à 
l’accessibilité doivent être publiées sur des 
plateformes internet destinées à un public 
large. 

Données d’accessibilité 
Des personnes formées sont chargées de relever les informations 
relatives à l’accessibilité sur le terrain. Elles entrent ces 
informations dans une application web dédiée ; sur cette base, 
des pictogrammes récapitulatifs sont attribués, complétés par des 
informations détaillées. Ces données sont ensuite publiées sur 
des plateformes internet. 

 
Partenaires locaux et nationaux 
Afin de diffuser de manière optimale les données d’accessibilité 
pour un large public, Pro Infirmis collabore avec de nombreux 
partenaires publics ou touristiques à l’échelon local, cantonal ou 
national. 
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Public-cible 
Les données d’accessibilité concernent les personnes avec un 
handicap de la mobilité, auditif, visuel ou une déficience 
intellectuelle. 
 
Une information inclusive 
Avec la publication des données d’accessibilité, nous nous 
engageons pour une Suisse inclusive, tournée vers l’avenir et 
accueillante envers toute personne, avec et sans handicap. 
 

 
 
Des informations fiables et précises 

Un but central du projet est l’uniformisation de l’information sur l’accessibilité. 
Pour ce faire, une application web a été développée. Elle permet la saisie et le 
traitement des données d’accessibilité sur la base de critères standardisés. 
Ceux-ci ont été définis en collaboration avec plusieurs organisations. La 
centralisation des données d’accessibilité dans une base de données facilite 
les échanges avec divers partenaires et permet d’éviter les doublons. Outre les 
pictogrammes résumant l’accessibilité, des informations détaillées sont mises 
à disposition des utilisateurs sous forme de commentaires et de photos. 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
Pro Infirmis  
Siège principal 
Feldeggstrasse 71 
Case postale 
8032 Zurich 

Téléphone 058 775 20 00 
contact@proinfirmis.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

Fondation Brantomy 

Fondation Walter Haefner 

Redevco Switzerland & Central Europe 

 
Compte des dons 
IBAN CH96 0900 0000 8002 2222 8 
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