
 

 

Lausanne, le 27 mars 2020 

Communiqué de presse 

 

Coronavirus: 

des informations enfin (!) accessibles aux personnes sourdes 

Face à un flot d'informations sur le coronavirus la plupart du temps inaccessible aux 

personnes sourdes, la Fédération suisse des sourds a dû intervenir auprès de différentes 

institutions et est aujourd'hui fière d'avoir obtenu la mise en place d'informations en langue 

des signes tant de la part de l'Office fédéral de la santé publique que des trois chaînes de 

télévision nationales que sont la RTS, la SRF et la RSI. 

Imaginez que vous entendiez parler d'une menace potentiellement mortelle, mais que toutes les 

informations disponibles sont dans une langue que vous ne comprenez pas… C'est cette angoisse 

qu'ont vécu les personnes sourdes de Suisse au début de la crise liée à l'épidémie du coronavirus 

puisqu'aucune information officielle n'était disponible dans leur langue naturelle, la langue des 

signes. 

Afin d'obtenir enfin de informations officielles accessibles pour ses membres, la Fédération 

suisse des sourds a pris contact avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour le 

sensibiliser aux difficultés de lecture rencontrées par les personnes sourdes et le besoin 

d'informations en langue des signes. Comme le souligne Harry Witzthum, directeur de la 

Fédération suisse des sourds: "Nous sommes soulagés que notre demande ai été si bien accueillie 

par l’administration et que l'OFSP aie complété la page de son site sur le coronavirus avec des 

informations en langue facile à lire et des vidéos dans les trois langues des signes nationales".  

Dans sa volonté d'une information totalement accessible, la Fédération suisse des sourds a 

également pris contact avec les trois télévisions nationales – RTS, SRF, RSI – pour que les 

retransmissions télévisées des conférences de presse du Conseil fédéral et de l'OFSP soient 

interprétées en live en langue des signes, comme cela se faisait déjà dans de nombreux pays. 

Demande qui, là encore, a été bien acceptée et rapidement mise en place. 

Rassurée à l'idée que les personnes sourdes puissent aujourd'hui (et dans les semaines à venir) 

obtenir, comme tous les autres citoyens, les informations officielles liées au coronavirus dans leur 

langue naturelle, la langue des signes, la Fédération suisse des sourds tient à remercier tant 

l'Office fédéral de la santé publique que les chaînes de télévision nationales pour les mesures 

mises en place et la rapidité avec laquelle cela a été fait. 
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