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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 

 
DE CENTREVUE 

 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

 
 

Comité de gestion de Centrevue 
 
 
Le comité de gestion se rencontre traditionnellement deux fois par année et il a suivi ce 
même rythme en 2012. Il a approuvé les comptes, le bilan, le rapport d'activité et le 
budget. Le président du comité, le directeur de la FAS et le directeur de Centrevue se 
retrouvent quant à eux à différentes reprises au cours de l'année pour informer le 
président et assurer avec lui le suivi des projets en cours. 
 
Le comité se compose actuellement de: 
 
M. Daniel Grassi Pirrone Président Economiste 

Mme Micheline Favre Représentante de la Fédération Suisse des 
Aveugles et malvoyant, FSA - section NE  

Mme Christine Ramseier Notaire 

Mme Sabine Delachaux-Mormile Ophtalmologue  

 
 

Personnel du Centre 
 
En juillet 2012, Madame Katia Biloni, assistante sociale, et Monsieur Claude-Alain 
Badoux, ergothérapeute spécialisé, ont quitté Centrevue. Ils ont souhaité tous deux 
redonner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle après avoir travaillé durant 
neuf années à Centrevue. Nous les remercions tous deux chaleureusement du travail 
accompli et de la part de réflexion qu'ils ont apportée au développement et à l'évolution de 
nos prestations. 
 
Madame Biloni a été remplacée au 1er octobre par Madame Emmanuelle Fellay, 
assistante sociale, qui a travaillé durant une vingtaine d'années au service social de 
l'Hôpital neuchâtelois sur le site de Pourtalès et est en possession d'un certificat post-
grade HES de praticienne formatrice. Forte d'une solide expérience professionnelle, 
Madame Fellay s'est rapidement mise au courant des diverses facettes de sa nouvelle 
activité et a pu assurer le suivi des clients de Madame Biloni dès son entrée en fonction. 
 
Monsieur Badoux, quant à lui, été remplacé dès le 1er août par Madame Tanja Gerber, 
ergothérapeute, qui a terminé sa formation en juillet 2012 à l'école d’études sociales et 
pédagogiques (eesp) à Lausanne. Grâce à différentes expériences et des stages 
effectués durant sa formation d’ergothérapeute dans le milieu de la typhlophilie, elle était 
la candidate idéale pour être nommée à ce poste. Depuis novembre, elle suit une 
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formation d’instructrice en basse vision à l’Université Descartes à Paris, car aucune 
formation de ce type n’était planifiée en Suisse à court terme. 
 
Avec le départ de Monsieur Badoux, nous avons été confrontés à la diminution du nombre 
d’ergothérapeutes formés en locomotion permettant de travailler l’autonomie des 
déplacements avec les personnes aveugles et malvoyantes. Seul Monsieur Lepert, 
terminant la formation de spécialiste en réadaptation des personnes aveugles et 
malvoyantes, est actuellement formé dans cette discipline.  
 
Pour éviter à Monsieur Lepert des déplacements importants sur l’ensemble du canton et 
une diminution de son activité dans le domaine de la basse vision, le soussigné, formé 
dans les différentes disciplines de réadaptation, a repris une activité auprès des clients du 
Haut du canton en rapport avec l’apprentissage des techniques de locomotion. Une 
réflexion devra être menée par la suite pour envisager la manière de former à moyen 
terme un collaborateur dans cette discipline ainsi que le lieu de formation, suisse ou 
français? 
 
Les trois collaborateurs ergothérapeutes qui poursuivaient la formation de spécialiste en 
réadaptation dispensée par l'Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles (UCBA), 
commencée en 2010, ont réussi avec brio les stages et les examens finaux et ont obtenu, 
en octobre 2012, leur diplôme de "Spécialiste en réadaptation de personnes aveugles et 
malvoyantes". Cette formation, dispensée par modules en cours d'emploi, a occasionné, 
comme les années précédentes, des absences régulières de ces collaborateurs et a 
provoqué une charge de travail conséquente tant pour eux-mêmes que pour leurs 
collègues.  
 
Madame Lucie Schelling, ancienne collaboratrice du secteur réadaptation, est venue 
prêter main forte aux ergothérapeutes à partir de 2011 et ce jusqu’au mois de février 2012 
en assurant le suivi de nombreux dossiers. Par la suite, de juillet à octobre, nous avons pu 
bénéficier de l'aide de Monsieur Daniel Nicolet, ancien collaborateur, qui a repris les 
situations de Monsieur Badoux. Il a été aussi chargé de l'introduction de Madame Gerber 
dans le domaine de la basse-vision afin qu'elle ait les bases nécessaires pour déjà 
intervenir auprès de nos clients avant sa formation à Paris. 
 
Au mois d'août 2012 nous avons engagé Monsieur Dylan Charles au secrétariat, pour un 
stage d'une année validant sa maturité professionnelle commerciale effectuée au Lycée 
Jean Piaget à Neuchâtel. Il remplace Mme Aline Schenk qui a terminé un stage d'une 
année à fin juillet 2012. Elle nous a donné entière satisfaction et s'est beaucoup investie 
dans son travail. Cette bonne expérience nous a amené à la reconduire cette année 
encore et elle devrait se renouveler d'année en année pour renforcer le secrétariat à long 
terme. 
 
Les collaborateurs qui ont travaillé à Centrevue durant l'année 2012 sont: 

Olivier  Blaser Directeur 
Christine  Noirjean 
 

Directrice-adjointe et assistante sociale 

Claude-Alain  Badoux Ergothérapeute, spécialiste en réadaptation pour les personnes 
aveugles et malvoyantes, jusqu'au 31.07.2012 

Katia  Biloni  
Dylan Charles 
Pascal  Dick 
 

Assistante sociale, jusqu'au 31.07.2012 
Stagiaire secrétaire, dès le 01.08.2012 
Opticien spécialisé en basse-vision 
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France  Fasquel Ergothérapeute, spécialiste en réadaptation pour les personnes 
aveugles et malvoyantes 

Emmanuelle Fellay 
Sarah Garcia 
Tanja Gerber 

Assistante sociale, dès le 01.10.2012 
Assistante sociale 
Ergothérapeute, spécialiste en réadaptation pour les personnes 
aveugles et malvoyantes, dès le 01.08.2012 

Benoît Lepert Ergothérapeute, spécialiste en réadaptation pour les personnes 
aveugles et malvoyantes 

Daniel  Nicolet Ergothérapeute, spécialiste en réadaptation pour les personnes 
aveugles et malvoyantes, du 01.07 au 31.10.2012 

Silvia  Rodriguez 
 
Lucie  Schelling 
 
Aline  Schenk 

Ergothérapeute, spécialiste en réadaptation pour les personnes 
aveugles et malvoyantes 
Spécialiste en réadaptation pour les personnes aveugles et 
malvoyantes, jusqu'au 29.02.2012  
Stagiaire secrétaire, jusqu'au 31.07.2012  

Séverine  Schneiter 
Karin  Schwartz 
Luc  Von Gunten 

Assistante sociale 
Opticienne spécialisée en basse-vision 
Opticien spécialisé en basse-vision 

Brigitte  Zmoos Secrétaire 
 
Nous adressons aux collaborateurs ainsi qu’aux opticiens nos vifs remerciements pour le 
travail accompli, pour leur engagement et le dynamisme dont ils font preuve pour assumer 
une charge de travail en constante augmentation. 
 
 

Activités auprès des clients 
 
Le nombre de clients a diminué pour passer de 474 personnes en 2011 à 448 en 2012. 
Parmi elles 50 personnes ont eu une intervention de moins d'une heure (65 en 2011). Le 
nombre de clients ayant bénéficié de plus d'une heure d'intervention est passé de 409 en 
2011 à 398 pour 2012. Parmi elles, 155 personnes bénéficient de droits auprès de 
l'Assurance Invalidité, article 74 LAI (144 en 2011), 230 relèvent de l'article 101bis LAVS 
(253 en 2011) et 13 personnes ne sont reconnues par aucune de ces assurances (13 en 
2011). 17 personnes sont aveugles (4%) et 381 sont malvoyantes (96%). 
 
Nous avons été mandatés par l'Office de l'Assurance Invalidité du canton de Neuchâtel, 
dans le cadre de mesures d'interventions précoces (et hors des interventions définies 
dans le cadre de l'article 74 LAI), pour aménager le poste de travail de deux personnes 
(une en 2011 et deux en 2010).  
 
 

État des dossiers 

 2012 2011 2010 

Nouveaux dossiers de l'année 101 103 106 

Dossiers déjà actifs l'année 
précédente 

234 226 235 

Dossiers ré-ouverts, non actifs 
l'année précédente 

63 80 68 

TOTAL 398 409 409 

Informations sans ouverture de 
dossiers 

50 65 73 
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Le nombre total de dossiers pour lesquels nous sommes intervenus durant une heure ou 
plus est en légère diminution par rapport à l'année précédente alors que le nombre de 
nouveaux clients est stable. La diminution se rapporte principalement aux dossiers ré-
ouverts en cours d'année qui n'étaient plus actifs. On constate également une baisse du 
nombre de demandes d’information sans ouverture de dossier (moins d’une heure 
d’intervention dans l’année), presque un tiers de moins entre 2010 et 2012. 
 

Groupes d'âges 
 

 2012  2011  2010  

Moins de 7 ans 5 1.30% 2 0.50% 2 0.50% 

  7 - 17 ans 12 3.00% 10 2.45% 6 1.45% 

18 – 25 ans 6 1.50% 7 1.70% 11 2.70% 

26 - 49 ans 43 10.80% 35 8.55% 42 10.25% 

50 – âge AVS 49 12.30% 46 11.25% 47 11.50% 

Age AVS – 75 
ans 

42 10.55% 50 12.20% 44 10.75% 

76 – 85 ans 110 27.65% 122 29.85% 128 31.30% 

Dès 86 ans 131 32.90% 137 33.50% 129 31.55% 

TOTAL  398 100% 409 100% 409 100% 

 
Nous observons cette année une augmentation du nombre d'enfants et de jeunes en 
formation mais aussi du nombre de personnes en âge AI dans toutes les catégories d'âge, 
soit 115 personnes en 2012 contre 100 en 2011. Pour rappel, les modifications apportées 
au système scolaire par la mise en place du système Harmos induisent un début de 
scolarité dès l'âge de 4 ans pour les enfants. Centrevue intervient donc plus tôt que par le 
passé auprès de ces enfants en collaboration avec les enseignants spécialisés et le 
service éducatif itinérant.  
 
Le nombre de personnes en âge AVS est quant à lui en baisse (- 26 personnes) surtout 
dès l'âge d’entrée en retraite jusqu'à 85 ans mais reste stable pour la catégorie des 86 ans 
et plus. Les diminutions et augmentations très marquées cette année entre bénéficiaires 
AI et bénéficiaire AVS ont une conséquence tout à fait perceptible dans le nombre 
d'heures réalisées par catégorie d'assurés (cf. tableaux suivants), sachant que le temps 
d'intervention moyen entre une personne en âge AI représente le double de celui dévolu à 
une personne en âge AVS. 
 

Répartition des clients par catégorie d'assurés selon critères 

OFAS 

 2012  2011  2010  

Personnes ayant droit à 
des prestations art. 74 LAI 

155 39% 137 33% 148 36% 

Personnes ayant droit à 
des prestations art. 101bis 
LAVS 

230 58% 253 62% 253 62% 

Sans droit aux prestations 
AI/AVS 

13 3% 19 5% 8 2% 

TOTAL 398 100% 409 100% 409 100% 

 



6 

Comme évoqué plus haut, nous constatons une augmentation de 6% des personnes 
ayant droit à des prestations selon l'article 74 LAI. Pour rappel, comme nous l'avions 
indiqué l'année dernière, une personne est considérée comme bénéficiaire de l'article 74 
LAI si elle a obtenu une décision de l'assurance invalidité au cours des dix dernières 
années.  
 
C'est pourquoi la diminution observée cette année au niveau du nombre de personnes 
sans droit (-2%), tout comme l'augmentation relevée dans cette même catégorie l'année 
dernière, peuvent être mises en relation avec l’attente ou l'obtention de droits auprès de 
l'assurance invalidité à partir de 2012 par certains clients. 
 
 

Répartition des heures par catégories d'assurés selon critères 
OFAS, toutes prestations confondues 
 

 2012  2011  2010  

Nbre d'heures de 
prestations art. 74 LAI 

4'699.25 51% 3'766 42,5% 4'355 51,4% 

Nbre d'heures de 
prestations art 101 bis 
LAVS 

4'072.25 44% 4'534 51,0% 3'912 46.1% 

Nbre d'heures sans 
droit aux prestations 
AI/AVS 

514.50 5% 582 6,5% 212 2,5% 

TOTAL 9'286 100 8'882 100% 8'479 100% 

 
Après une baisse constatée l'an dernier au niveau des heures de travail pour les 
personnes ayant des droits selon l'article 74 LAI, nous avons retrouvé le niveau de 2010 
(51%). Le nombre d'heures pour les personnes ayant des droits selon l'article 74 LAVS a 
diminué de 7% en 2012 en lien avec la diminution du nombre de clients de cette catégorie 
(- 23 personnes).  
 
Bien que le nombre de personnes sans droits ait diminué de 2%, les heures qui leur sont 
consacrées n'ont pas retrouvé les valeurs de 2010 comme c’est le cas pour les deux 
autres catégories de bénéficiaires. Cette catégorie comporte des clients ayant 
potentiellement des droits auprès de l'assurance invalidité mais, si aucune décision 
d’octroi d’une rente, d’une allocation d’impotence, de mesures médicales ou de moyens 
auxiliaires n'est communiquée durant l'année en cours, les heures ne peuvent pas encore 
être attribuées aux prestations relevant de l'article 74 LAI. 
 
Un autre élément explique également ces chiffres. Les personnes qui ne peuvent obtenir 
de droits de l'AI sont souvent dépendantes de demandes financières pour s'équiper en 
moyens auxiliaires tels que des appareils de lecture ou des systèmes informatiques. Pour 
cette raison, la prise en charge par les ergothérapeutes et les assistantes sociales est 
souvent aussi conséquente que pour une personne en âge AI. 
 
L'année dernière nous signalions pour la première fois depuis que nous dépendons de 
contrats de prestations avec l’OFAS que le nombre d'heures d'interventions était inférieur 
à 50% pour les personnes bénéficiaires de l'article 74 LAI. Il semblait que ce chiffre ne 
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devait pas être dépassé sous peine de voir une diminution des subventions relevant de cet 
article.  
 
Le "Consortium des services pour handicapés de la vue du domaine de l'aide", auquel 
Centrevue est rattaché, s'est penché sur cette question et a demandé des précisions à 
l'OFAS. Sur la base d'un courrier de cet office, cette limite fixée à 50% n'est plus 
d'actualité. Les problèmes visuels relevant des handicaps sensoriels et survenant avec 
l'âge, l'OFAS reconnaît entièrement et de la même manière nos interventions auprès des 
personnes relevant de l'article 74 LAI que de l'article 101 LAVS. De la sorte, nous n'avons 
plus aucun souci à nous faire et pouvons continuer à fournir des prestations identiques à 
toute personne handicapée de la vue, quelque soit son âge. 
 
Une fois encore, les heures dévolues aux différentes catégories de clients, tant au niveau 
du travail individuel, qu’en groupe ou avec les proches, a encore augmenté de manière 
significative pour atteindre 9'286 heures en 2012, soit 400 heures de plus qu'en 2011 et 
800 de plus qu'en 2010. 
 
Pour comparaison, lorsque Centrevue a été intégré à la FAS en 2004, le nombre d'heures 
d'interventions s'élevait à 7'839 heures et ce montant était déjà supérieur de 600 heures à 
celui de 2003. Ainsi, en l'espace de moins de 10 ans, nous fournissons à nos clients au 
travers de nos diverses prestations, plus de 2'000 heures supplémentaires.  
 
Ces augmentations de prestations s’expliquent par différents facteurs. D’une part, depuis 
deux ans et demi trois ergothérapeutes poursuivaient la formation de spécialiste en 
réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles en y consacrant 20 à 25 % de leur 
temps. Depuis l’été 2012, les cours et les stages étant terminés, ils étaient plus 
disponibles pour les activités avec les clients sur les six derniers mois de l’année. D’autre 
part, la saisie des codes liés à l’activité professionnelle s’est affinée avec le temps et est 
plus en relation avec l’activité auprès des clients. Il faut aussi relever le nombre d'heures 
supplémentaires conséquent que les collaborateurs fournissent chaque année et que nous 
cumulons parfois d'une année à une autre, sans qu'ils aient l'opportunité de pouvoir les 
reprendre. Enfin, pour terminer, l’arrivée d’un/e stagiaire au secrétariat a permis aux 
secrétaires d’assumer plus de tâches liés aux secteurs social et de réadaptation 
permettant à ces professionnels d’être plus présents auprès des clients. 
 
Ces augmentations peuvent encore être mises en corrélation avec la réflexion à laquelle 
nous procédons depuis deux ans. En raison des formations des ergothérapeutes et de 
l’arrivée de nouveaux collaborateurs, ce processus n'avance pas aussi vite que nous le 
souhaiterions mais il progresse tout de même. 
 
Dans ce cadre, nous avons redéfini des critères objectifs, relatifs aux notions de 
malvoyance, de cécité et de menace de malvoyance en regard des normes édictées par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
Notre longue expérience en la matière démontre que les problèmes de lecture débutent 
chez une personne en présence d’une acuité visuelle égale ou inférieure à 4/10e, en vision 
de près, avec corrections. La prise en charge de ces personnes débouche généralement 
sur la demande de moyens auxiliaires reconnus par l’assurance invalidité. De fait, ces 
personnes sont bénéficiaires de prestations selon l’article 74 LAI puisqu’elles sont en 
possession d’une décision de cette assurance, remplissant ainsi les critères de la 
définition d’une personne handicapée au sens de l’OFAS. 
 



8 

Par contre, depuis plusieurs années, nous sommes sollicités par des personnes dites 
"menacées de malvoyance". Il s’agit de personnes présentant une pathologie visuelle 
handicapante à long terme, mais ne nécessitant pas encore de moyens auxiliaires ou de 
techniques de réadaptation conséquentes. Elles ne remplissent donc pas les critères 
nouvellement définis par l’OFAS relatifs au profil de la personne handicapée. Néanmoins, 
elles ont besoin de conseils spécifiques qu’elles ne trouvent pas dans d’autres offices ou 
commerces et que seuls des ergothérapeutes spécialisés comme ceux de Centrevue sont 
en mesure de leur proposer. 
 
Le temps d’intervention qui leur est dévolu est en nette augmentation depuis plusieurs 
années (212 en 2010, 315 en 2011 et 414 heures en 2012). C’est pourquoi, dans la 
clarification des critères d’accès à nos prestations, nous avons différencié les personnes 
handicapées de la vue, au sens de l’OFAS, des personnes menacées de malvoyance. 
Nous considérons dorénavant qu’une personne présentant une acuité visuelle de près, 
corrigée, du meilleur œil, comprise entre 4/10e et 6/10e, entre dans cette catégorie, sauf 
exception.  
 
Les personnes présentant de fortes restrictions du champ visuel (par exemple en lien avec 
des glaucomes ou des rétinites pigmentaires), restent réservées car elles peuvent 
présenter des acuités visuelles encore élevées mais avoir besoin de moyens reconnus par 
l’assurance invalidité. 
 
Nous avons estimé que la prise en charge des personnes menacées de malvoyance 
devait se différencier de celles des personnes correspondant à la définition d’une 
personne handicapée selon l’OFAS. Nous avons donc déposé en automne 2012 auprès 
de l'Office du maintien à domicile et de l'hébergement du Service cantonal de la santé 
publique une demande de reconnaissance de Centrevue comme "Centre de soins et de 
maintien à domicile" via son service d’ergothérapie. Les démarches sont encore en cours 
mais nous avons déjà obtenu un avis positif du service cantonal et nous devrons terminer 
cette procédure par la demande d’un numéro RCC (Registre des Codes Créanciers) 
auprès de Santé Suisse. Le travail des ergothérapeutes auprès des personnes menacées 
de malvoyance sera alors facturé auprès des caisses maladie, sur la base d’une 
ordonnance médicale. 
 
Cette orientation représente en grand tournant dans la mission de Centrevue. Nous 
développons au travers de cette offre de nouvelles prestations en faveur de personnes 
présentant des difficultés visuelles relevant de la maladie, donc de la LAMal, en 
complément à celles qui présentent un handicap relevant du financement de l’OFAS. 
 
Ces prestations seront clairement différenciées de celles que nous fournissons 
actuellement sous le couvert du contrat de prestations OFAS et que nous allons toujours 
continuer de proposer aux personnes handicapées de la vue. Le temps d’intervention et le 
nombre de personnes bénéficiant des prestations LAMal seront reportés de manière 
différenciée dans nos statistiques car ils ne relèveront pas du contrat de prestations signé 
avec l’OFAS. Nous pourrions donc voir apparaître une diminution d’heures d’intervention 
dans ces statistiques l’année prochaine. 
 
En parallèle à la réflexion sur nos prestations, nous avons continué de fournir les 
prestations individuelles en travail social et en réadaptation aux clients. Les assistantes 
sociales ont par ailleurs poursuivi le Travail Social de Groupe (TSG) qu’elles avaient mis 
sur pied l’année précédente pour permettre à certaines personnes de partager leurs 
expériences quotidiennes en tant que malvoyante ou aveugle. Ce groupe réunissait des 
personnes malvoyantes qui se sont engagées dans différentes démarches dont une plus 
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particulièrement auprès des transports publics neuchâtelois en leur faisant part de la 
subsistance de différents problèmes limitant leur mobilité. Elles ont pu rencontrer des 
responsables des TRN à La Chaux-de-Fonds et avoir avec eux un échange constructif 
notamment sur la question de l'absence, parfois momentanée, des annonces sonores 
dans les bus.  
 
Comme tous les deux ans, un cours de réadaptation pour enfants romands handicapés de 
la vue s’est déroulé à Yverdon-les-Bains durant cinq jours. Onze enfants de Suisse 
romande y ont participé, encadrés par des professionnels des différents services pour 
handicapés de la vue romands et du Centre Pédagogique pour Handicapés de la Vue 
(CPHV). Ces cours permettent aux enfants de transposer, hors de leur lieu de vie 
habituelle et au travers de différentes activités, les techniques qu’ils ont acquises dans les 
domaines des activités de la vie journalière, des déplacements ou en basse-vision. Ces 
cours connaissent à chaque fois un grand succès et se révèlent toujours très profitable 
aux enfants. L’investissement temporel pour ce cours a représenté 120 heures pour notre 
service. Ces heures se rapportent à la préparation et à la participation au cours d’un 
ergothérapeute ainsi qu'à la gestion administrative du cours par une de nos assistantes 
sociales. Ces heures ne figurent pas dans les statistiques relevées plus haut car elles ne 
sont pas en lien avec le travail individuel ou en groupe en faveur des clients. 
 
 

Représentations dans le but de soutenir et promouvoir 
l'intégration des personnes handicapées 
 
Les différents collaborateurs assurent à côté de leur activité avec les clients des 
représentations dans divers comités ou groupes de travail en lien avec la problématique 
du handicap visuel dans le but de développer des solutions favorisant l'intégration des 
personnes handicapées de la vue. Néanmoins, la participation des ergothérapeutes a dû 
être limitée dans certains de ces groupes de travail en raison du suivi de leur formation. 
 
Nous sommes principalement représentés dans les comités ou groupes suivants: 
 

- Association Forum Handicap Neuchâtel 
- Association Neuchâteloise des Institutions d'Action Sociale (ANIAS) 
- Communauté de travail des services sociaux privés neuchâtelois 
- Commission des transports et des barrières architecturales de Forum Handicap NE 
- Commission de la mobilité de la ville de Neuchâtel 
- Collèges des chefs de service pour handicapés de la vue de Suisse romande 
- Commissions de la formation continue de l'Union Centrale suisse pour le Bien des 

Aveugles (UCBA) 
- Groupe romand des professionnels de la typhlophilie  

 
Nous intervenons comme toujours régulièrement dans les formations d’assistants en soins 
communautaires à l'école Pierre-Coullery à La Chaux-de-Fonds afin de sensibiliser les 
étudiants à la problématique du handicap visuel. 
 
Nous avons participé, en collaboration avec la section neuchâteloise de la Fédération 

Suisse des Aveugles et malvoyants (FSA), à la "Journée mondiale de la canne blanche". 

Le thème 2012 s’intitulait "Petits caractères - Grands problèmes" et faisait référence à la 

problématique de l’écriture utilisée pour rédiger les informations dans l’espace publique 

souvent de taille trop petite, mal contrastée et mal placée. Une conférence de presse a été 

organisée, largement diffusée dans la presse neuchâteloise. 
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Centrevue et la FSA - section neuchâteloise ont toujours collaboré et se sont montrés très 
actifs dans l’organisation de ces journées par le passé. Il semble néanmoins que cela ne 
soit pas le cas dans tous les cantons. Suite à l’évaluation de cette journée par le comité 
directeur, les dirigeants ont décidé de n’organiser qu’une seule manifestation au niveau 
nationale pour les années à venir afin d’avoir un impact plus important auprès des médias 
et donc d’abandonner les actions régionales. 
 
La Fondation Suisse des Téléthèses (FST) de Neuchâtel s'est approchée de nous pour 
solliciter notre participation sur deux projets d'envergure liés au maintien à domicile de la 
personne âgée. Un des projets, intitulé Lisomad, est un projet intercantonal de l'Arc 
jurassien qui vise le développement de produits et de services renforçant les aspects de 
sécurité, de communication, de sociabilité et de confort permettant de compenser des 
déficits. Le deuxième projet nommé AAL Mediate, de portée européenne, vise des 
objectifs similaires sur une zone géographique plus étendue, en collaboration avec des 
partenaires européens. Une ergothérapeute sera associée à ces deux projets afin de 
développer des interfaces de communication adaptées aux personnes âgées et 
accessibles aux personnes handicapées de la vue. 
 
Pour terminer, nous avons rencontré le club service "La Table Ronde 18" de La Chaux-de-
Fonds pour les informer de nos activités et les sensibiliser au problème du handicap 
visuel. Ce club service souhaitait, avec notre appui, offrir une journée récréative aux 
enfants suivis par notre centre durant l’hiver 2012-2013. Cette journée a eu lieu le 9 février 
dernier et nous la relaterons dans le prochain rapport d’activité. 
 
 

Bilan 2012 
 
Nous avons poursuivi la réflexion sur notre offre en prestations et chaque secteur, y 
compris le secrétariat, a terminé fin 2012 l’inventaire de ses activités et relevé les points 
sur lesquels nous pouvons envisager des modifications.  
 
Cette analyse, associée à l’augmentation des situations d’enfants malvoyants ou aveugles 
scolarisés, ont toutes deux clairement démontré que nous devions repenser le suivi et 
l’offre de prestations pour cette population jusqu’à la fin de la formation professionnelle 
initiale. C’est avec ce thème que nous allons poursuivre la réflexion en 2013. 
 
En 2012 nous avons aussi déposé notre dossier auprès de l'Office du maintien à domicile 
et de l'hébergement du Service de la Santé Publique en vue de la reconnaissance de 
Centrevue comme centre de soins de maintien à domicile. Nous aurions souhaité voir ce 
dossier évoluer plus rapidement mais avons été ralentis par différentes démarches 
inattendues allongeant le dépôt de notre demande. Néanmoins, nous sommes déjà en 
possession d’un avis favorable de la part du canton. 
 
Enfin, la formation de spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles 
s’est terminée en automne. Cela a été un soulagement tant pour le service que pour les 
ergothérapeutes. Leur plus grande disponibilité pour les clients est perceptible au travers 
de l’augmentation des heures dévolues au travail avec les clients.  
 
Cette formation a nécessité un engagement extrêmement important tant sur le plan 
professionnel que privé. Elle était organisée pour la première fois sous cette forme par le 
département de formation continue de l’Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles 
(UCBA). Le bilan final reste très mitigé autant pour l’employeur que pour les employés. 
L’investissement personnel, financier et temporel, la durée nécessaire à l’obtention du 
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diplôme (presque 3 ans) ont été tellement conséquents que nous nous interrogeons sur la 
pertinence de continuer à former nos praticiens par cette voie.  
L’arrivée d’une nouvelle collaboratrice ergothérapeute qui suit actuellement les cours en 
vue de l’obtention d’un diplôme universitaire en basse vision en moins d’une année à 
Paris, nous permettra de comparer les deux formations et de nous positionner sur le mode 
de formation à retenir à l’avenir.  
 
 

Perspectives 2013  
 
Nous devrions enfin retrouver un rythme de travail « normal » avec la fin des formations 
des spécialistes en réadaptation, sachant que l’ergothérapeute dernièrement engagée 
terminera sa formation à Paris en juillet 2013. 
 
Les 2 nouvelles assistantes sociales, arrivée en 2011 et 2012 débuteront quant à elles 
une formation d’animatrice en Travail Social de Groupe afin que Centrevue puisse 
continuer à offrir ce type de prestations à long terme. Dans ce cadre, un nouveau projet de 
groupe sera lancé pour les personnes malvoyantes ou aveugles exerçant une profession 
ou en recherche professionnelle. 
 
Nous allons réitérer en 2013 l’expérience de "Journées portes ouvertes" comme nous 
l’avions réalisée il y a 4 ans à la gare de Neuchâtel, en collaboration avec la maison 
Accesstech, fournisseur de solutions électroniques et informatiques pour aveugles et 
malvoyants de Neuchâtel. 
 
Nous allons déployer, par ailleurs, un logiciel de facturation et de gestion du stock des 
moyens auxiliaires, intégré à la base de données clients "Gidas", avec laquelle nous 
travaillons depuis trois ans. Le secrétariat sera particulièrement sollicité par cette mise en 
place et les ergothérapeutes devront s’habituer à une gestion plus contraignante dans la 
sortie des moyens auxiliaires. 
 
Nous allons bien entendu poursuivre la réflexion sur nos prestations. Le sujet traité en 
priorité portera sur la prise en charge des enfants scolarisés et des jeunes en formation 
professionnelle initiale. Un nouveau modèle sera défini assurant un suivi de proximité des 
situations et non plus à la demande comme c’est le cas maintenant. 
 
Pour terminer, nous ferons aboutir le dossier relatif à la reconnaissance de Centrevue en 
tant que "Centre de soins et de maintien à domicile" dont le corollaire sera de pouvoir 
facturer en 2013 les prestations d’ergothérapie selon la LAMal. Une réorganisation du 
secteur de réadaptation devra être opérée pour donner plus de temps à ce type de 
prestation. Nous devrons procéder à une augmentation de poste dans le secteur 
ergothérapie qui sera entièrement financé par la facturation des prestations aux caisses 
maladies. 
 
A peine l’année 2012 bouclée que les projets 2013 paraissent déjà bien occuper les douze 
mois à venir ! 
 
 

Olivier Blaser 
Directeur de Centrevue 
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COMPTES 2012     Charges Recettes 

  
 

      

CHARGES 
 

      
  

 
      

Charges du personnel 
 

  960'020.61    

Charges d'exploitation 
 

  123'844.87    

Achats moyens auxiliaires 
 

  29'323.96    

Aides et réadaptation individuelles    6'637.75    

  
 

      

RECETTES 
 

      
  

 
      

Subvention OFAS 
 

    743'990.05  

Subvention canton 
 

    170'000.00  

Subvention communes 
 

    18'463.30  

Ventes moyens auxiliaires     38'347.50  

Dons, collecte et legs 
 

    48'152.80  

Recettes diverses 
 

    14'241.90  
Prélèvement des fonds 
de réserve 

 
    39'927.91  

Perte de l'exercice 2012     46'703.73  

  
 

      

TOTAUX     1'119'827.19  1'119'827.19  

     
BILAN 2012 

ACTIF   PASSIF     

    
 

    

Caisse 3'160.15  Créanciers   3'400.50  

CCP 382'202.20  Passifs transitoires 44'874.59  

CC BCN 55'820.60  Réserve informatique 24'257.89  

Avances Centrevue 3'477.85  Réserve formation                         -    

Impôt anticipé 3'880.50  Réserve aides directes 8'674.90  

Actifs transitoires 9'229.85  Réserve mobilier   3'318.05  

Mobilier - Matériel 1'501.00  Réserve mat. réadaptation 8'520.85  

    Réserve projet ABAplans 49'314.20  

    Capital   363'614.90  

    
 

    

    
 

    

    
 

    

Perte de l'exercice 46'703.73  
 

    

          

TOTAUX 505'975.88      505'975.88  
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Ce rapport, les comptes et le bilan 
 
 

ont été approuvés par 
 
 

le Conseil de la Fondation neuchâteloise 
 
 

pour la coordination de l’Action Sociale 
 
 

le 6 juin 2013 à La Chaux-de-Fonds 


