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Le label « Culture inclusive » de Pro Infirmis, 
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Partenariats en Suisse romande
Service Culture inclusive de Pro Infirmis

www.cultureinclusive.ch

La Convention relative 

aux droits des personnes handicapées (CDPH) : 

Le « handicap », une incapacité déterminée par la société et 

l’environnement que la société crée ; l’égalité de droits ; une vie 

librement choisie ; l’inclusion dans tous les domaines de la vie

Image © Pro Infirmis
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1. L’inclusion culturelle de publics 

en situation de handicap en 

Suisse

Inclusion culturelle ?

Interprétation en langue des signes française (LSF) 

d’un concert au Montreux Jazz Festival par le projet Sourds&Culture. 

© Marie-Christine Pasche
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Inclusion culturelle ?

Les publics en situation de handicap sont peu inclus dans les institutions 
culturelles de Suisse

• Peu d’accès aux bâtiments

• Peu d’accès aux œuvres / objets et aux contenus

• Peur du handicap et peu de liens avec les réseaux du handicap

• Les personnes en situation de handicap sont « oubliées » et ne se 
sentent pas activement invitées

• Ces personnes vont donc peu au musée, théâtre, concert, etc. 

• Ces personnes sont de ce fait invisibles. 

Inclusion culturelle ?

La double exclusion des publics en situation de handicap

• Les obstacles socioculturels s’ajoutent aux autres obstacles. Les 
personnes qui n’ont pas été sensibilisées à l’art et à la culture par leur 
famille n’ont souvent pas de lien spontané avec la culture.

Fausses conclusions

• « L’inclusion culturelle concerne peu de personnes »

• « L’inclusion culturelle coûte cher ».
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Inclusion culturelle ?

Réalités de l’inclusion culturelle der personnes en situation de handicap

• La Suisse compte 1,8 personnes en situation de handicap, dont 26% avec 
une incapacité forte. Si 5 pour-cent de ces personnes sont intéressées 
par la culture, cela fait 90’000 « clients » potentiels

• Une institution culturelle accessible, conviviale, qui accueille et fidélise 
des visiteurs en situation de handicap est inclusive pour de nombreux 
autres groupes: familles, personnes qui parlent peu le français, etc.

• Une incapacité est durable ou ponctuelle (p. ex. jambe cassée), visible 
ou invisible (p. ex. dépression) ; l’inclusion est bonne à prendre

• Une personne ne se réduit pas à son handicap ; elle a des intérêts et 
l’envie de vivre comme elle le veut ; elle a des proches et des amis, et 
donc un réseau qui viendra avec elle au théâtre, au musée, etc.

• La population suisse vieillit et les incapacités augmentent ; l’inclusion 
culturelle est aussi un enjeu de marketing.

Inclusion culturelle ?

Pourquoi un tel manque ?

• La Suisse est un pays fédéraliste. Elle met l’accent sur l’initiative 
individuelle et sur les actions / le financement au niveau des communes :

– Il  n’y a pas de politique de l’inclusion culturelle nationale ou par 
région linguistique

• Les institutions culturelles sont principalement orientées « productions -
exposition, pièce de théâtre, etc. » plutôt que « productions » et 
«partage avec différents publics »

• Il y a peu de collaborateurs en situation de handicap dans les institutions 
culturelles ; ou alors les incapacités sont invisibles et masquées ; cette 
situation réduit les possibilités de contact quotidien

• Le handicap est un sujet qui fait peur, aussi dans la culture.
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Accélérer l’inclusion culturelle

Une spectatrice en situation de handicap visuel goûte à une représentation 
audiodécrite par l’association Ecoute Voir. © Guillaume Mégevand

Accélérer l’inclusion culturelle

2014 : création du label « Culture inclusive » de Pro Infirmis

• Pour les institutions culturelles de tous les domaines culturels et 
cantons, de la ville ou de la campagne

• Un label de processus donné au début d’une période de 4 ans 

• Les institutions développent des mesures dans 5 champs d’activité

• Mesures inclusives et co-construites avec des partenaires du handicap

• Mesures adaptées au profil et aux ressources des institutions

• Mesures inscrites dans une convention, sans flux financier

• Le Service Culture inclusive conseille, met en lien, évalue, promeut

• 310 EPT, avec un 100% pour la Suisse romande depuis 2018, financement 
aux 3/4 par Pro Infirmis et soutiens au niveau fédéral, public et privé

• 59 porteurs de label à ce jour, dont 9 francophones et 2 italophones
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Accélérer l’inclusion culturelle

Accélérer l’inclusion culturelle

Des mesures avec et pour 6 catégories de handicap

• Handicaps visuels, auditifs, moteurs, intellectuels, psychiques, liés à l’âge

• Attention aux « étiquettes », discriminantes

• Le label met l’accent sur les besoins et sur les compétences.

Des mesures obligatoires dans 5 champs d’activité

1. Offre culturelle

– P. ex. un concert avec des musiciens pros avec et sans handicap

2. Accès aux contenus

– P. ex. une pièce de théâtre interprétée en langue des signes française 
pour les spectateurs sourds
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Accélérer l’inclusion culturelle

Des mesures obligatoires dans 5 champs d’activité

3. Accès architectural

– P. ex un musée accessible aux personnes en situation de handicap, 
WC, restaurant et boutique compris

4. Emploi

– P. ex. un mandat donné à un expert culturel aveugle pour former le 
personnel d’une bibliothèque à l’inclusion de visiteurs aveugles et 
malvoyants

5. Communication

– P. ex. un site web de salle de concert qui a une page « Accessibilité » 
avec des pictogrammes, des informations sur l’accès architectural et 
aux contenus, et un e-mail + téléphone de contact

– P. ex. développer des liens durables avec les réseaux du handicap 
pour co-construire les projets

2. Exemples valaisans d’inclusion 

culturelle de publics en situation 

de handicap
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Le dispositif Toucher Voir 

du Musée d’art du Valais

Une reproduction tactile d’un tableau de la collection du Musée d’art du 
Valais donne accès aux matières représentées sur ce tableau. 

© Olivier Maire

Le dispositif Toucher Voir 

du Musée d’art du Valais

Avancées

• Un dispositif pionnier en Suisse romande, créé en 2010 avec et pour les 
visiteurs en situation de handicap visuel

• Co-construit : conception, test, formation du personnel d’accueil et de 
médiation du Musée d’art

• Inclusif : maquette tactile du bâtiment, reproductions tactiles de 
tableaux avec échantillons de matières, visites et audio-guide descriptifs

• Professionnel : matériel tactile réalisé par des spécialistes français

• Dossier de presse de 2010 : http://www.ville-
geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Publications/handicap_cult
ure/120511_crfg_TV_dp.pdf

• Offre actuelle F/D : https://www.musees-valais.ch/musee-dart/accueil-
des-publics/item/26-visiter-avec-un-handicap.html.
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Le dispositif Toucher Voir 

du Musée d’art du Valais

Défis

• Une durabilité fragile : départ à la retraite de la responsable des publics 
qui a lancé le projet, réorganisations au sein des Musées cantonaux, 
nouvel accrochage de la collection permanente

• Une inclusion fragile : réticence à intégrer les reliefs tactiles à l’exposition 
permanente pour des raisons esthétiques

• Une offre à proposer en bilingue F/D.

Chances

• La « matrice » de l’inclusion culturelle en Suisse romande

• Une médiatrice à 50% au Musée d’art

• Une offre redynamisée depuis 2019.

Le dispositif Toucher Voir 

du Musée d’art du Valais

Enjeux

• Faire vivre l’offre dans les réseaux du handicap visuel du VS et au-delà

• Echanger régulièrement avec les réseaux du handicap VS

• Enrichir la visite par d’autres sens que le toucher

• Proposer des visites et ateliers inclusifs données par un médiateur 

aveugle ou malvoyant, ou un tandem de médiateurs avec/sans handicap

• Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs du Musée d’art

• Développer l’inclusion de publics en situation de handicap visuel dans les 
autres Musées cantonaux (Nature, Histoire)

• Entamer un processus de labélisation ?
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La labélisation 

de la Médiathèque Valais - Brigue

L’entrée de la Médiathèque Valais – Brigue avec le Café weri.  Le Café 
emploie des collaborateurs en situation de handicap de l’Atelier Manus.

© Service de la culture du Canton du Valais

La labélisation 

de la Médiathèque Valais - Brigue

Avancées

• Un lieu convivial, à l’écoute de ses publics et de son territoire

• Un positionnement inclusif :

– Une attention aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels

– Un personnel formé par la HES SO au « Service Design »

– Des offres inclusives, p. ex. le café weri, qui intégrera et formera des 
personnes avec un handicap intéressées de l’atelier Manus

– Des livres et d'autres médias accessibles intégrés aux collections 
jeunesse ou adultes, p. ex. les livres de photo souvent empruntés par 
des visiteurs avec un handicap cognitif

• Page web : https://www.mediatheque.ch/de/brig-230.html.
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La labélisation 

de la Médiathèque Valais - Brigue

Défis

• Faire connaître l’offre d’accès aux contenus accessible aux personnes en 
situation de handicap visuel et auditif

• Faire connaître l’offre dans les réseaux du handicap du Haut-Valais

• Utiliser la « Leichte Sprache », p. ex. pour des présentations orales de la 
Médiathèque à des visiteurs avec un handicap intellectuel.

Enjeux

• Renforcer l’inclusion de visiteurs autonomes avec un handicap 
intellectuel, entre autres à travers le réseau de l’atelier Manus

• Collaborer avec d’autres institutions culturelles du Haut-Valais

• Partager les expériences avec les trois autres sites de la Médiathèque 
Valais.

Les audiodescriptions 

au théâtre et à l’opéra d’Ecoute Voir

Visite descriptive et tactile du plateau de jeu avant une représentation 
audiodécrite par l’association Ecoute Voir. 

© Laurent de Senarclens
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Les audiodescriptions 

au théâtre et à l’opéra d’Ecoute Voir

Avancées

• 30 audiodescriptions par an de représentations de théâtre et d’opéra 
dans des théâtres de tous les cantons romands

• Audiodescriptions réalisées par deux comédiens pros, formés par la 
spécialiste française Séverine Skierski

• Financement annuel au niveau cantonal ; les théâtres mettent à 
disposition un local et un technicien

• Collaborations :

− avec les théâtres et compagnies intéressés

– avec des partenaires malvoyants et aveugles

– avec le projet Sourds&Culture, qui propose des interprétations en 
LSF.

Les audiodescriptions 

au théâtre et à l’opéra d’Ecoute Voir

Collaborations régulières avec des théâtres du VS

• Alambic, Martigny

• Crochetan, Monthey

• Valère, Sion

• …

• Site web : http://ecoute-voir.org

• Mesures phares 2018-2022 dans le cadre du label « Culture inclusive » : 
https://www.kulturinklusiv.ch/de/startseite/die-labeltraeger/ecoute-
voir-217.html
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Les audiodescriptions 

au théâtre et à l’opéra d’Ecoute Voir

Défis

• Sensibiliser les organismes de soutien financier à la plus-value d’une 
offre professionnelle

• Cette offre a un coût, comme une création artistique :

– Une telle offre trouve son public car elle est réalisée par des 
spécialistes du théâtre, en partenariat avec les théâtres et les 
compagnies intéressés, et avec les réseaux du handicap visuel

• Trouver un financement pour la mission de « community building » entre 
les acteurs du théâtre et ceux du handicap visuel

• Trouver un financement public romand pluriannuel pour permettre un 
impact durable.

Les audiodescriptions 

au théâtre et à l’opéra d’Ecoute Voir

Enjeux

• Faire tourner les audiodescriptions de créations romandes qui partent en 
tournée, pour augmenter leur impact et les capitaliser

• Préciser la collaboration avec les théâtres : 

– Valoriser l’apport d’Ecoute Voir 

– Inscrire l’inclusion au sein des théâtres : obtenir du théâtre un 
référent interne qui suit le projet, sensibilise les collaborateurs à 
l’interne, promeut l’offre à son public fidélisé, participe à l’accueil 
avant le spectacle, co-évalue l’action et entretient le réseau des 
spectateurs avec un handicap visuel.
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Chances et défis 

du label « Culture inclusive »

Présentation du guide en langue simple de l’exposition permanente du 
musée du Laténium, par ses auteurs avec et sans singularité intellectuelle, 

lors de la rencontre romande 2018 de Culture inclusive. 

© Paola Pitton

Chances et défis 

du label « Culture inclusive »

Chances

• Outil qui met en lumière des initiatives pionnières nées sur le terrain

• Outil pour créer un réseau national de l’inclusion culturelle

• Outil pour rendre visibles des projets pros d’inclusion culturelle auprès 
des organismes de soutien financier.

Défis

• Intégrer l’inclusion culturelle dans la stratégie et l’organisation des 
institutions culturelles porteuses de label

• Sensibiliser les organismes de soutien financier de la culture, du 
handicap et du social à soutenir l’inclusion ensemble et durablement

• Eviter une inclusion ponctuelle, bonne pour l’image, mais alibi.
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Porteurs de label

Porteurs de label francophones ou bilingues D/F, mai 2019

• www.cultureinclusive.ch > Porteurs de label

− Laténium – parc et musée d’archéologie, NE

− Association Ecoute Voir, Suisse romande

− Projet Sourds et Culture, Suisse romande

− Projet Regards Neufs, Suisse romande

− Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, GE

− Atelier d’art différencié CREAHM, FR 

− Association Out of the Box et sa Biennale des Arts inclusifs, GE

− IntegrART, biennale d’arts de la scène inclusifs et colloque, CH

− Steps, festival de danse, CH.

Newsletter et rencontres

Newsletter D/F/I

• www.cultureinclusive.ch > Newsletter

– Newsletters avec portraits des porteurs de label et dossiers 

thématiques

− Inscription.

Rencontres

• 2 rencontres thématiques annuelles

• Automne 2019 : rencontre romande sur l’audiodescription et 

l’interprétation en langue des signes française dans les théâtres 

romands.
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Merci et à bientôt

Visite descriptive et tactile du plateau de jeu avant une représentation 
audiodécrite par l’association Ecoute Voir. © Sarah Capt

Merci et à bientôt

www.cultureinclusive.ch

Nicole Grieve

Partenariats en Suisse romande
Service Culture inclusive de Pro Infirmis

grieve@kulturinklusiv.ch

T. 058 15 53

M. 079 930 88 68


