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Accessibilité sans obstacles au Service vaudois des 
passeports et cartes d'identité à Lausanne 

Ce qu'il y avait auparavant 
La section vaudoise de la FSA a été interpelée par deux de ses membres qui ont eu de la 
peine à se rendre au Service des passeports et cartes d'identité à Lausanne. Le problème 
à résoudre était que le Service des passeports se trouve au premier étage d'un bâtiment, 
dont l'ascenseur est équipé d'un tableau de commande à écran tactile, sans aucun repère 
en relief. Un étage peut être aisément franchi à pied, mais, pour des personnes âgées, 
une simple volée de marches d'escalier devient parfois insurmontable. À l'entrée du 
service, un nouvel écran tactile sert à indiquer le motif de la visite. Là encore, la maîtrise 
par une personne déficiente visuelle est problématique. 

Ce qui a été fait 
La section a immédiatement signalé le problème au conseiller d'État responsable du 
Service de la population et qui gère le Bureau des passeports. Il a réagi très rapidement, 
chargeant l'un des cadres du service incriminé de recevoir une délégation de la section 
vaudoise, pour trouver une solution satisfaisante. Les deux fonctionnaires qui ont reçu la 
délégation de la section se sont montrés compréhensifs, mais, comme il n'était pas 
possible de modifier les choses dans un délai raisonnable, ils ont proposé une solution 
provisoire au problème. 

Résultat 
Mise en service du numéro de téléphone 021 316 63 78, destiné aux personnes mal- et 
non-voyantes désirant faire une démarche auprès du Service vaudois des passeports et 
cartes d'identité. En appelant ce numéro, elles peuvent prendre rendez-vous et annoncer 
leur venue. Un employé vient alors les prendre en charge à l'entrée de l'immeuble. Ce 
numéro est aussi communiqué aux membres vaudois de la FSA par circulaire. Il est 
évident que la solution proposée n'est pas encore idéale, mais elle témoigne pour le moins 
d'une prise de conscience des autorités. 

Contact 

Roger Cosandey, président de la section vaudoise de la FSA. 
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