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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 

 
DE CENTREVUE 

 
DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

 
 
Comité de gestion de Centrevue 
 
Le comité de gestion de Centrevue s'est réuni à deux reprises en 2013 pour approuver les 

comptes et le budget. Il a suivi de près l'accréditation de Centrevue par le service de la 

Santé publique du canton de Neuchâtel et de Santé Suisse en tant que centre 

d'ergothérapie. Il a également pris connaissance du transfert à prévoyance.ne des 4 

employés encore affiliés à la CCAP et de la réflexion qui entoure l'avenir du bâtiment à la 

rue de Corcelles 3, dans lequel se trouvent les bureaux de Centrevue. 

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 
 
Les collaborateurs qui ont travaillé à Centrevue durant l'année 2013 sont: 

M.  Olivier Blaser directeur 80 % 

Mme Christine Noirjean directrice-adjointe (30 %) et assistante sociale (60 %) 90 % 

Mme  Emmanuelle Fellay assistante sociale  70 % 

Mme  Sarah Garcia assistante sociale 90 % 

Mme Séverine Schneiter assistante sociale 50 % 

Mme  France Fasquel ergothérapeute  55 % 

Mme Tanja Gerber ergothérapeute 90 % 

M. Benoît Lepert ergothérapeute 80 % 

Mme Silvia Rodriguez ergothérapeute 60 % 

Mme Nathalie Haussener secrétaire  55 % 

Mme Brigitte Zmoos secrétaire 60 % 
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Vie du service 

2013 a été une année importante dans l'évolution de l'offre en prestations de Centrevue 
aux personnes malvoyantes du canton. Depuis fin 2012, des démarches ont été 
entreprises afin de faire reconnaître Centrevue comme un centre d'ergothérapie auprès du 
Service de la Santé publique du canton de Neuchâtel et de Santé Suisse. De la sorte, il 
est maintenant possible de proposer des prestations en ergothérapie aux personnes 
menacées de malvoyance qui ne répondent pas aux critères définis dans le contrat de 
prestations avec l'OFAS. Depuis juillet 2013, ces personnes, munies d'une ordonnance 
médicale, peuvent s'adresser à Centrevue et être conseillées sur les moyens et les 
techniques à mettre en place pour rester autonomes dans leurs activités de la vie 
quotidienne. Cette nouvelle prestation est entièrement financée par la LAMal et réalisée 
hors du contexte d'intervention défini dans le contrat OFAS. Une réorganisation interne 
des postes d'ergothérapeutes a été nécessaire afin de créer une réponse différenciée de 
la prise en charge habituelle. La réalisation de ce projet fait partie intégrante de la réflexion 
sur l'offre en prestations sociales et de réadaptation qui a été initiée depuis trois ans. 

Dans ce même cadre de réflexion, nous avons redéfini la prise en charge des enfants 
malvoyants et aveugles en intégration scolaire dans le canton de Neuchâtel, repensé le 
rôle de l'ergothérapeute et de l'assistante sociale ainsi que leur participation dans les 
réseaux scolaires. Nous avons constaté que bien souvent, lorsque leur enfant est encore 
très jeune, les parents ne gardent pas en mémoire toute l'offre de nos prestations lors des 
premiers contacts. Une fois qu'il est scolarisé, quelques années plus tard, les 
collaborateurs de Centrevue doivent souvent intervenir dans l'urgence pour mettre en 
place différentes solutions et des moyens auxiliaires pour lui permettre d'être intégré. Afin 
d'être plus proactif, l'ensemble du suivi de l'enfant et les informations destinées aux 
parents ont été repensés tant du point de vue de l'intervention de l'ergothérapeute que de 
l'assistante sociale. Une plaquette explicative a été élaborée à l'attention des parents et 
des professionnels du réseau. Elle présente les différentes étapes et les moments clés de 
la scolarité d'un enfant malvoyant ou aveugle durant lesquelles toute l'attention doit être 
portée pour réussir son intégration.  

Un autre fait marquant durant cette année fut l’organisation des journées portes ouvertes 
les 30 et 31 août à la gare à Neuchâtel. Une telle manifestation avait déjà été proposée 
quatre ans auparavant et, vu son succès, une nouvelle édition a été réalisée en 
collaboration avec la maison Accesstech à Neuchâtel, fournisseur de moyens 
électroniques et informatiques pour personnes handicapées de la vue. Tous les clients de 
Centrevue ont été conviés à venir découvrir les nouveautés en matière de moyens 
auxiliaires optiques, électroniques, informatiques ou facilitant les actes de la vie 
quotidienne. Pour sa deuxième édition, ce sont plus de 200 personnes qui ont participé à 
cette manifestation. 

Même en dehors de tels moments, Centrevue est très actif dans le conseil en moyens 
auxiliaires auprès des personnes malvoyantes ou aveugles du canton de Neuchâtel. Les 
statistiques établies par le département des moyens auxiliaires de l'Union Centrale suisse 
pour le Bien des Aveugles (UCBA) ont démontré, pour la deuxième année consécutive, 
que Centrevue se trouve en première position et largement en tête des services de 
consultation de Suisse pour la vente des moyens auxiliaires (moyenne de Fr. 16.24 pour 
100 habitants), suivi par le Tessin (Fr. 11.85) et le canton de Schaffhouse en troisième 
position (Fr.11.15). Une des raisons expliquant ce succès découle du fait que Centrevue 
est, une fois encore, le service qui touche la plus grande partie de la population 
malvoyante et aveugle de son canton (0,8 %) en comparaison aux autres cantons 
romands. 
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La question de la gestion des moyens auxiliaires s'est posée durant plusieurs années en 
regard du volume d'articles à traiter. Le logiciel SAI, déjà utilisé pour la gestion des 
données clients et pour les donateurs, propose un module de facturation et de gestion de 
stock. Le déploiement s'est avéré moins simple que prévu en raison de la particularité de 
la gestion du stock (prêt de moyens auxiliaires aux clients, moyens à l'essai, aides 
financières pour les achats de moyens à certains clients) mais aussi en raison de la 
complexité du système. Plusieurs adaptions ont dû être apportées autant dans la gestion 
du stock que dans la facturation. Le logiciel n'a pas été vraiment fonctionnel durant l'année 
2013 mais devrait enfin l'être en 2014. 

Le développement du projet ABAplans en collaboration avec la haute école du paysage, 
d'ingénierie et d'architecture – hepia, à Genève, se poursuit. Après avoir adapté le logiciel 
aux données géo-référencées neuchâteloises issues du SITN (système d'Information du 
Territoire Neuchâtelois) permettant d'établir les plans de quartiers, de carrefours ou de 
villes, nous avons entamé la deuxième phase du projet. Nous développons actuellement 
une carte interactive, tactile et auditive de l'ensemble du réseau des transports publics du 
canton, mentionnant le type de transport, le nom et le numéro de la ligne ainsi que les 
horaires et les changements de moyen de transport. Cette carte devrait être achevée en 
2014 et sera utilisée, comme c'est déjà le cas pour les autres plans audio-tactile, par les 
instructeurs en locomotion durant les cours qu'ils dispensent pour améliorer la mobilité des 
personnes handicapées de la vue. 

A l'interne, nous nous sommes réjouis de voir Mesdames Sarah Garcia, assistante 
sociale, et Tanja Gerber, ergothérapeute, obtenir leur Bachelor of Science HES-SO en 
travail social et en ergothérapie. 
Madame Gerber a, par ailleurs, terminé avec succès sa formation en basse vision à 
l'Université Descartes à Paris et obtenu un diplôme d'université en techniques de 
compensation du handicap visuel. Madame Garcia ainsi que Madame Emmanuelle Fellay 
ont toutes deux terminé leur formation en travail Social de Groupe. 

Pour la troisième année consécutive, nous avons accueilli une nouvelle stagiaire validant 
sa maturité professionnelle commerciale au Lycée Jean Piaget, Madame Stéphanie 
Gutierrez Ruiz. Nous constatons avec le recul que bon nombre de tâches de secrétariat 
ont pu être confiées à ces stagiaires et qu'ils sont devenus un soutien indéfectible au 
fonctionnement quotidien de ce secteur. Nous poursuivons aussi notre rôle de partenaire 
de formation avec les Hautes Écoles. Nous avons accueilli durant 6 mois une stagiaire 
assistante sociale de la Haute École fribourgeoise de travail social, Madame Julia 
Henguely. 

Si les activités de Centrevue sont toujours riches et dynamiques, il n'en va pas de même 
pour le financement des prestations. Le directeur de la FAS et le directeur de Centrevue 
ont rencontré les responsables du dicastère des affaires sociales de la ville de La Chaux-
de-Fonds et de la commune du Val-de-Ruz. Cette dernière a répondu positivement à la 
demande de soutien financier établie sous une forme similaire à celle des communes du 
bas du canton. Par contre, la ville de La Chaux-de-Fonds n'a pas pris la même option. La 
ville du Locle, quant à elle, n'a pas encore répondu à notre demande de rencontre. 

Dans le souci d'accroître d'autres formes de soutien financier, nous avons présenté les 
activités de Centrevue à la direction de NOMAD et évoqué la part importante que 
Centrevue prend dans le maintien à domicile des personnes malvoyantes et âgées en 
rappelant que 85% des personnes connues de Centrevue vivent à domicile et que plus de 
70% d'entre elles sont en âge AVS. Cette rencontre a posé les jalons d'une future 
collaboration pour l'année 2014. Centrevue sera intégré dans un groupe de travail 
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cantonal définissant les prestations ergothérapeutiques pour le maintien à domicile, sur la 
base de la mission que le canton a confié à NOMAD. 

Liste des collaborations 

Centrevue est représenté dans les comités ou groupes suivants : 

 Association Forum Handicap Neuchâtel 

 Association Neuchâteloise des Institutions d'Action Sociale (ANIAS) 

 Fonds des convalescents 

 Communauté de travail des services sociaux privés neuchâtelois 

 Association Audio-Tactile  

 Commission des transports et des barrières architecturales de Forum Handicap 
Neuchâtel 

 Commission de la mobilité de la ville de Neuchâtel 

 Collèges des chefs de service pour handicapés de la vue de Suisse romande 

 Groupe de consultation pour la formation continue de l'Union Centrale suisse pour 
le Bien des Aveugles (UCBA) 

 Groupe de construction adaptée au handicap visuel de Suisse Romande 

 Groupe romand des professionnels de la typhlophilie  

 Fédération Suisse des Téléthèses (FST) Neuchâtel, projet Lisomad et AAL Mediate 
– maintien à domicile de la personne âgée 

 Groupe de consultation sur l’étude de la vie professionnelle des personnes 
handicapées de la vue 

Nous avons informé les institutions suivantes sur la problématique du handicap visuel : 

 École Pierre Coullery, La Chaux-de-Fonds, formation des assistants en soins 
communautaires 

 Foyer Handicap Neuchâtel, service d'ergothérapie 

 Service d'ophtalmologie de l'Hne de la Chaux-de-Fonds 

 Hôpital de Jour du Locle 

 Groupe de pédiatrie de la section neuchâteloise de l'Association Suisse des 
Ergothérapeutes (SNASE) 

 Nouveaux retraités de la commune de Val-de-Travers 

Nous avons également organisé en automne, à Neuchâtel, une conférence ouverte au 

grand public sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge - DMLA, en collaboration avec 

l'association Retina Suisse et le Dr Ralph Kiel, Médecin-chef du Service d'Ophtalmologie 

de l'Hôpital de la Providence, à laquelle plus d'une centaine de personnes ont pris part. 

Pour terminer, nous avons participé à la journée récréative offerte par "La Table Ronde 

18" de La Chaux-de-Fonds à des enfants handicapés de la vue suivis par Centrevue.
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Analyse des chiffres clés 

État des dossiers 2013 2012 2011 

Nouveaux dossiers de l'année 104 101 103 

Dossiers déjà actifs l'année précédente 232 234 226 

Dossiers ré-ouverts, non actifs l'année précédente 73 63 80 

Total 409 398 409 

Informations sans ouverture de dossiers 55 50 65 

 

Nous retrouvons en 2013 le même nombre de nouveaux dossiers ouverts durant l'année 

qu'il y a deux ans, après une légère baisse l'année dernière. Les chiffres entre les 

nouveaux dossiers et ceux déjà actifs l'année précédente restent à peu de chose près 

identiques.  

Nous constatons aussi une augmentation dans le nombre de réouverture de dossiers, 

probablement en lien avec d'anciens clients venus découvrir de nouveaux moyens lors 

des journées portes ouvertes. 

Groupes d'âges 2013  2012  2011  

Moins de 7 ans 6 1,40 % 5 1,30% 2 0,50% 

  7 - 17 ans 14 3,40 % 12 3,00% 10 2,45% 

18 – 25 ans 8 2,00 % 6 1,50% 7 1,70% 

26 - 49 ans 45 11,00 % 43 10,80% 35 8,55% 

50 – âge AVS 55 13,40 % 49 12,30% 46 11,25% 

Age AVS – 75 ans 36 8,80 % 42 10,55% 50 12,20% 

76 – 85 ans 106 26,00 % 110 27,65% 122 29,85% 

Dès 86 ans 139 34,00 % 131 32,90% 137 33,50% 

Total  409 100 % 398 100 % 409 100 % 

 

Si l'on compare les 3 années présentées, le groupe des enfants de 0 à18 ans montre une 

augmentation  

(2,95 % en 2011 pour 12 enfants et 4.8 % pour 20 enfants en 2013). Le groupe des 18-25 

ans reste stable alors que celui des 25-49 ans augmente, tout comme la catégorie d'âge 

suivante (de 50 à l'âge AVS).  

Par contre, il est surprenant de constater un recul de la catégorie des personnes entrées 

en âge AVS jusqu'à 75 ans sur les 3 années (-3,4 % pour 24 personnes). Il semble que 

cette catégorie de personnes vient peu consulter nos centres et d'autres services de 

consultation de Suisse constatent les mêmes tendances. Cela pourrait provenir du fait que 

les jeunes retraités sont encore très actifs et sont souvent encore en couple. De ce fait, le 

conjoint apporte de l'aide ou supplée aux difficultés de la vie quotidienne que rencontre la 

personne handicapée de la vue. Nous constatons qu'après 75 ans beaucoup de 

personnes sont en situation de veuvage ou les deux partenaires vieillissent et le conjoint 

n'est plus en mesure d'apporter de l'aide comme par le passé. 
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Répartition des clients par 
catégorie d'assurés selon 
critères OFAS 

2013  2012  2011  

Personnes ayant droit à des 
prestations art. 74 LAI 

158 39 % 155 39 % 137 33 % 

Personnes ayant droit à des 
prestations art. 101bis LAVS 

234 57 % 230 58 % 253 62 % 

Sans droit aux prestations 
AI/AVS 

17 4 % 13 3 % 19 5 % 

Total 409 100 % 398 100 % 409 100 % 

 

En 2011, nous avions vu le nombre de dossiers de personnes relevant de l'article 74 LAI 

diminuer au profit de personnes en âge AVS. 2012 et 2013 montrent une tendance inverse 

avec 39 % des personnes ayant droit à des prestations de l'article 74LAI. La raison en 

incombe certainement à une meilleure visibilité acquise par Centrevue dans le domaine de 

la pédiatrie. L'augmentation relevée plus haut dans cette catégorie d'âge (+3 % pour 8 

enfants en plus, entre 2011 et 2013) conforte cette hypothèse. Le travail supplémentaire 

lié à l'intégration scolaire et la participation aux réseaux nécessitent un investissement 

temporel important de la part des professionnels. La réflexion et la réorganisation des 

prises en charges dans ce secteur, surtout dans le domaine de la réadaptation, portent 

leurs fruits. 

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

2013  2012  2011  

Nbre d'heures de prestations 
art. 74 LAI 

5'017.25 53,5 % 4'699.25 51 % 3'766 42,5 % 

Nbre d'heures de prestations 
art 101bis LAVS 

3'819.25 41 % 4'072.25 44 % 4'534 51,0 % 

Nbre d'heures sans droit aux 
prestations AI/AVS 

537.50 5,5 % 514.50 5 % 582 6,5 % 

Total 9'374 100 % 9'286 100 % 8'882 100 % 

 

Le chiffre global du nombre d'heures dévolues à toutes les catégories de clients accuse 

cette année encore une légère augmentation, alors que nous avions déjà atteint des 

chiffres très importants l'année dernière. Il ressort que la catégorie des prestations selon 

l'article 74 LAI fait un bond de 3,5%, soit environ 300 heures de plus, dont la plus grande 

partie est amputée aux prestations de l'article 101bis LAVS (-253 heures). 

Comparativement à 2011, 9 % de plus de prestations sont réalisées sous l'article 74 LAI. 

On peut, une fois encore, faire l'hypothèse que cette augmentation est liée au travail plus 

important avec les enfants. 
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Bilan de l'année écoulée et objectifs pour 2014 

Conformément aux objectifs fixés pour l'année 2013, nous avons poursuivi les démarches 

d'accréditation de Centrevue comme Centre d'ergothérapie et obtenu cette 

reconnaissance par Santé Suisse. Nous avons mis en place cette nouvelle prestation 

destinée aux personnes malvoyantes et réorganisé le secteur de réadaptation en 

conséquence pour fournir la réponse appropriée à cette clientèle. 

Nous avons poursuivi la réflexion sur les prestations desservies par Centrevue, tout 

particulièrement dans le secteur de la pédiatrie. Nous avons élaboré une plaquette 

d'information destinée aux parents et aux professionnels et élargi le réseau de 

collaboration entre institutions et professionnels du domaine. 

Nous avons mis sur pied un groupe de travail social, auquel 12 personnes en situation 

professionnelle ou en recherche d'emploi ont participé. Ce groupe a été animé par les 

assistantes sociales qui effectuaient en parallèle leur formation en Travail Social de 

Groupe (TSG). 

Nous avons organisé les journées portes ouvertes qui ont connu un beau succès, même si 

la fréquentation a été un peu moindre par rapport à celles organisées quatre ans 

auparavant. 

Enfin, nous avons mis en production le logiciel SAI de facturation et gestion de stock. 

Comme prévu, ce déploiement s'est révélé chronophage pour les secrétaires. Plusieurs 

adaptations ont du être réalisées et certaines fonctionnalités attendues n'ont pas tenu 

leurs promesses. 

En 2014, nous allons nous attacher à affiner les prestations en ergothérapie pour les 

personnes menacées de malvoyance sur la base de l'expérience acquise sur les derniers 

mois de 2013. 

Nous allons participer au groupe "Ergomad" mis sur pied par NOMAD en vue de 

coordonner le maintien à domicile des personnes âgées et de définir quel est le rôle de 

Centrevue dans les prestations cantonales ergothérapeutiques à fournir à cette 

population. 

Enfin, nous nous engagerons dans un travail de réflexion sur le type de communication 

que nous utilisons actuellement à Centrevue afin d'améliorer notre visibilité et les canaux 

auxquels nous avons recours. Nous visons par cela à être mieux connu des personnes qui 

ont besoin de nos prestations, des services et des professionnels du domaine santé-social 

neuchâtelois et des donateurs dont nous avons besoin pour financer nos activités. Ce 

travail sera effectué avec l'association "Compétences Bénévoles" qui nous propose, sans 

coût, un accompagnement par des professionnels retraités du domaine. 

Olivier Blaser 
Directeur de Centrevue 
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Comptes de Centrevue

COMPTES 2013 Charges Recettes

CHARGES

Charges du personnel 1'000'631.45

Charges d'exploitation 113'202.59       

Achats moyens auxiliaires 45'227.09         

Aides et réadaptation individuelles 5'089.50           

RECETTES

Subvention OFAS 743'990.15       

Subvention canton 170'000.00       

Subvention communes 20'093.75         

Ventes moyens auxiliaires 55'860.10         

Dons, collecte et legs 28'368.59         

Recettes diverses 18'334.10         

Prélèvement des fonds de réserve 14'843.95         

Perte de l'exercice 2013 112'659.99       

TOTAUX 1'164'150.63     1'164'150.63     

ACTIF PASSIF

Caisse 3'439.25           Créanciers 4'109.99           

CCP 55'381.64         Passifs transitoires 81'671.17         

CCP Deposito 217'175.20       Réserve informatique 16'774.04         

CC BCN 55'932.25         Réserve aides directes 3'585.40           

Avances Centrevue 3'951.15           Réserve mobilier 3'318.05           

Stock moyens auxiliaires 5'000.00           Réserve mat. réadaptation 8'520.85           

Impôt anticipé 934.14              Réserve projet ABAplans 47'043.60         

Actifs transitoires 11'072.05         Capital 316'911.17       

Débiteurs 15'387.60         

Mobilier - Matériel 1.00                 

Moyens auxiliaires expo 1'000.00           

Perte de l'exercice 112'659.99       

TOTAUX 481'934.27       481'934.27       

BILAN 2013
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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 5 juin 2014 à La Chaux-de-Fonds 


