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SRG-SSR 

La dernière convention entre SRG-SSR et les associations nationales de 
personnes déficientes visuelles et auditives a été signée en juin 2012 afin de 
définir notamment le nombre et les émissions devant être diffusées avec 
audiodescription. Depuis lors, ces productions dépassent de loin les attentes 
formulées (SRF et RTS). Cette convention sera renouvelée en 2017, et la 
FSA est représentée au sein du groupe de travail chargé des travaux 
préparatoires. 

Télévision 

L'audiodescription à la télévision est transmise et reçue par un signal 
correspondant. Considérant qu'il existe divers standards pour ces signaux 
en Suisse et à l'étranger, les personnes concernées ont souvent du mal à 
paramétrer correctement leur téléviseur. Certains fournisseurs filtrent même 
les signaux d'audiodescription. La FSA a demandé à la SRG-SSR 
d'introduire des standards nationaux et d'obliger les fournisseurs à 
transmettre les signaux conformément aux standards. 

Cinéma 

L'application Greta (Allemagne) synchronise le film en salle de projection ou 
à la télévision avec l'audiodescription, qui doit être téléchargée au préalable. 
Regards Neufs (de l'association Base-Court à Lausanne) diffuse et promeut 
cette technique dans près de 600 salles dans toute la Suisse. La FSA 
soutient de manière ciblée ce projet de Regards Neufs. 

Sport 

L'audiodescription peut aussi être utilisée lors de manifestations sportives. 
Des matchs de football font ainsi l'objet d'une audiodescription en direct 
dans le stade pour les personnes aveugles et malvoyantes. La FSA 
organise une audiodescription de certains matchs de l'équipe nationale de 
football. A partir de l'automne 2016, Radio Blind Power (RBP) transmet par 
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radio Internet l'audiodescription des matchs de Super League. RBP forme 
des commentateurs sportifs à cet effet. 

Musées 

Les expositions des musées sont accessibles grâce à un audioguide ou à 
une audiodescription en direct. L'audiodescription est de plus en plus 
utilisée au fil des expositions. Le Centre Paul Klee à Berne fait office de 
partenaire et de centre de compétence en matière de musées accessibles 
aux personnes handicapées; des initiatives privées sont présentes en 
Suisse romande.  

Théâtre 

En Suisse romande, il est fréquent que des pièces de théâtre soient 
présentées avec audiodescription. Mentionnons en particulier les 
organisations telles que Dire «Pour Voir» et «Ecoute Voir», qui proposent 
désormais dans toute la Suisse romande une audiodescription pour les 
productions théâtrales et de théâtre lyrique. En Suisse alémanique, divers 
projets sont en cours, à l'image du Theater-Spektakel à Zurich ou désormais 
les Thuner Seespiele. 

Office fédéral de la culture 

Sur demande de la FSA et d'autres intervenants, l'Office fédéral de la culture 
a décidé de promouvoir l'audiodescription au cinéma et d'en tenir compte 
pour sa participation financière aux productions cinématographiques 
suisses. De plus, l'audiodescription a été inscrite dans le message culturel. 
A cette occasion, l'ordonnance sur l'encouragement du cinéma a été révisée 
au 1er juillet 2016, de sorte que l'audiodescription est obligatoire à partir d'un 
certain montant de subventionnement par la Confédération. 

Réseau de l'audiodescription 

Afin de mieux coordonner les représentations culturelles avec 
audiodescription en Suisse romande, un groupe d'échange 
«Audiodescription et culture accessible» a été formé en 2012. Ce groupe se 
réunit deux fois par année sous la direction d'Olivier Maridor, de la Défense 
des intérêts FSA, afin de promouvoir activement l'audiodescription en 
Suisse romande. En 2017, un groupe similaire devrait voir le jour en Suisse 
alémanique. 
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Charte suisse de l'audiodescription 

Une charte nationale doit promouvoir l'audiodescription, sensibiliser à cette 
cause et garantir sa qualité. Fin 2016, la FSA publiera en allemand, français 
et italien une charte suisse de l'audiodescription. Elle est fondée sur 
l'initiative du réseau de l'audiodescription en Suisse romande. 
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