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Un nouveau site Internet pour aider les étudiant-e-s en situation de handicap et les 

hautes écoles 

 

Le Réseau Études et handicap Suisse a mis en place un site Internet destiné à ai-

der les étudiant-e-s en situation de handicap et les hautes écoles à surmonter les 

obstacles architecturales, techniques et institutionnelles.  

 

En 2013, dans bon nombre de hautes écoles suisses, l’accessibilité pour les étudiant-e-s en 

situation de handicap n’en est encore qu’au début. Il est fréquent que les établissements et 

les personnes concernées ne disposaient pas des informations leur permettant de trouver 

des solutions adaptées et de les mettre en œuvre efficacement. C’est pourquoi, différentes 

hautes écoles ont créé le Réseau Études et handicap Suisse. L’objectif du réseau consiste 

« à constituer et à échanger des informations coordonnées et des connaissances concrètes 

et à les mettre à la disposition des hautes écoles de moindre envergure, dont les ressources 

sont plus réduites », comme l’explique Annette Kahlen, responsable du service Diversity de 

la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Membre du comité de pilotage 

du réseau, la ZHAW souhaite, aux côtés des autres hautes écoles, mettre aujourd’hui à la 

disposition de toutes les institutions de formation suisses l’ensemble des informations et des 

outils existants. C’est dans cette optique qu’a été créé le site Internet www.swissuniabi-

lity.ch. 

Accès sans obstacles aux locaux et aux contenus d’enseignement  

Le site Internet www.swissuniability.ch propose aux personnes concernées ou intéressées et 

aux hautes écoles des informations sur les études sans obstacles. On y retrouve notamment 

les noms des services compétents dans toutes les hautes écoles suisses, des conseils sur 

le financement des études, ainsi que sur les mesures de compensation du handicap. Par ce 

dispositif, les institutions de formation ont la possibilité de compenser les désavantages ré-

sultant d’une maladie pour les étudiant-e-s, en leur permettant par exemple de réaliser seul-

e-s des travaux de groupe ou de passer leurs examens selon des modalités différentes. Le 

site Internet permet également aux hautes écoles de s’informer sur les diverses possibilités 

qui s’offrent à elles pour garantir aux personnes en situation de handicap l’accès aux cours 

et aux contenus d’enseignement (enseignement inclusif). Les personnes intéressées y trou-

veront enfin des informations sur des thèmes tels que la construction sans obstacles.  

Réseau Études et handicap Suisse 

Le site Internet swissuniability.ch est une réalisation collective du Réseau Études et handi-

cap Suisse. Créé par quatre hautes écoles (la ZHAW, la Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale HES-SO, la Haute école pédagogique de Zurich PHZH et l’Université de Saint-

Gall), ce réseau a bénéficié d’un financement initial du Secrétariat d’État à la formation, à la 

recherche et à l’innovation SEFRI lors de sa mise en place. Il existe grâce à l’engagement 

d’un grand nombre de ses membres auprès de hautes écoles suisses. Par leurs connais-

sances et leur expérience, ces membres apportent une contribution précieuse à l’améliora-

tion continue du site Internet. Annette Kahlen résume ainsi l’objectif du nouveau site Inter-

net : « Tout le monde devrait avoir la chance d’étudier dans une haute école. Une déficience 

physique ou psychique, un handicap ou une maladie chronique ne doit pas constituer un 

obstacle à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur. » 

http://www.swissuniability.ch/
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Contact 

• Dr. Annette Kahlen, responsable du service Diversity, Haute école des sciences ap-

pliquées de Zurich ZHAW, 058 934 72 31, barrierefrei@zhaw.ch 

• Matthias Fehlmann, collaborateur scientifique, Haute école des sciences appliquées 

de Zurich ZHAW, 058 934 72 31, barrierefrei@zhaw.ch 

• ZHAW Corporate Communications, 058 934 75 75, medien@zhaw.ch 
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