
 

 

 

  

 

Autonomie et intégration 

pour personnes aveugles 

et malvoyantes 

Rue de Corcelles 3 

2034 Peseux 
 

032 886.80.40 
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www.centrevue.ch 
 

CENTREVUE est un ser-

vice rattaché à la Fonda-

tion Neuchâteloise pour 

la coordination de l'Ac-

tion sociale (FAS). 

www.fas-ne.ch  
 

Nous proposons nos 

prestations en conseil 

social et réadaptation  

à toute personne aveugle 

ou malvoyante domiciliée 

dans le canton de 

Neuchâtel. 
 

Appelez-nous, nous 

recevons sur rendez-
vous. 
 

Une exposition d'articles 

adaptés (sauf les loupes 

et appareils de lecture) 

est ouverte au public le 

mardi de 14h à 16h. 
 

Horaires du Secrétariat : 

8h30 à 12h et 14h à 16h 
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Madame, Monsieur,  

La malvoyance ou la cécité engendre tout un tas de 
problèmes dans la vie quotidienne et dans les déplace-
ments. Elle peut être aussi un facteur d'isolement car 
les relations sociales, les sorties, la participation à des 
activités associatives ou des loisirs peuvent diminuer. Il 
est en effet plus difficile d’aller à la rencontre d’autrui, 
de créer de nouvelles relations ou  de maintenir d’an-
ciens contacts avec des amis en raison des difficultés 
à se déplacer, à reconnaître les visages, les expres-
sions ou les personnes dans la rue. 

Centrevue offre donc des prestations  individuelles, 
mais aussi  en groupe, ce qui permet aux personnes 
vivant des situations similaires de se rencontrer. Ces 
groupes sont l’occasion d’échanger sur ses expé-
riences, de partager ses émotions et de créer de nou-
veaux liens sociaux qui vont permettre à la personne 
de reprendre confiance en elle. 

Centrevue veille à toujours pouvoir offrir ces presta-
tions aux personnes aveugles et malvoyantes du can-
ton car il sait l'importance que revêtent ces groupes de 
paroles pour eux.  

Olivier Blaser 
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Par souci de lisibilité pour les personnes 

malvoyantes, le texte n’est pas aligné à droite. 
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LE TRAVAIL SOCIAL DE GROUPE… C’EST QUOI ? 

Qu'est-ce que le TSG? 

Le TSG ou Travail Social de Groupe est un 
modèle d'intervention sociale né aux États 
Unis dans les années cinquante. Il s'ap-
puie sur des concepts de dynamique de 
groupe ou plus largement, sur l'idée d'agir 
sur un ensemble de personnes et non plus 
uniquement sur l'individu.  

Le groupe est envisagé comme un support 
limité dans le temps et le lieu. Il a donc un 
début et une fin. Il peut être constitué au-
tour d'une thématique ou d'un intérêt col-
lectif commun, généralement déterminés 
par des intervenants formés à cette 
"technique d'intervention".  

Grâce au groupe, les participants peuvent 
entrer dans un processus d'entraide, de 
lutte contre les préjugés ou 
l'isolement. L'histoire person-
nelle, la sensibilité et la per-
sonnalité de chacun intervient 
dans ce système d'interactions. 
Le professionnel cherche à 
faire émerger les compétences 
de chacun en s'appuyant sur 
un système d'aide mutuelle.  

Ce sont donc la participation et 
les échanges qui se créent 
entre les membres du groupe 
qui permettent à la fois l'enri-
chissement personnel des individus et la 
transformation de certains comportements 
ou d'idées reçues. 
 

Concrètement… 

À Centrevue, depuis près de 20 ans, nous 
avons vu se succéder différents groupes, 
tantôt destinés aux personnes en âge AI, 
tantôt aux personnes en âge AVS. Nous 
avons également réuni des personnes en 
lien avec une thématique particulière, 
telles que les parents malvoyants ou les 

personnes en activité professionnelle.  

Le but premier du groupe est de permettre 
aux participants de modifier des comporte-
ments favorisant ainsi l’intégration du han-
dicap. S’il fallait ne donner qu’un exemple 
pour montrer l’apport du groupe à ce ni-
veau-là, c’est l’impact qu’il a eu sur de 
nombreux participants quant à l’utilisation 
de la canne blanche. C’est en effet une 
étape bien difficile à franchir pour les per-
sonnes malvoyantes et grâce à l’élan du 
groupe, de nombreux participants ont réus-
si eux aussi à faire le pas d’utiliser la 
canne.  

Le dynamisme du groupe permet égale-
ment aux participants d’apprendre à oser 
s’affirmer face à une société où il faut sans 

cesse s’expliquer, se défendre et se justi-
fier et parfois même au sein de sa propre 
famille. Un groupe a même réalisé le projet 
d’inviter une journaliste afin de faire con-
naître au public les difficultés auxquelles ils 
sont régulièrement confrontés.  

Mais le groupe a aussi amené parfois à la 
réalisation de projets plus concrets comme 
la visite d’une ludothèque adaptée aux 
malvoyants ou l’invitation d’une personne 
de l’assurance-invalidité pour répondre à 



des questions plus pointues sur la réinser-
tion professionnelle. Le travail social de 
groupe a pu également donner vie à des 
actions communes telles que l’élaboration 
d’une lettre aux ophtalmologues ou aux 
transports en commun du canton précisant 
leurs besoins.  

Ainsi, chaque groupe a sa propre dyna-
mique et nous sommes chaque fois sur-
prises d’assister aux changements et aux 
réalisations qu’ils engendrent. Les seules 
limites qui sont imposées par le groupe lui-
même et dont les animatrices sont les ga-
rantes, ce sont les règles de confidentiali-
té, de respect et de non-jugement qui per-
mettent aux participants de se sentir en sé-
curité. 
 

Actuellement…. 

Nous animons en ce moment un groupe 
d'une dizaine de personne en âge AI qui 
se réunit à Neuchâtel en principe pour une 
dizaine de séances. 

Nous somme une fois de plus impression-
nées par les échanges qui y ont lieu, les 
liens qui se créent entre les participants et 
les changements individuels que cela en-
gendre. 

Vous l'avez compris, nous sommes con-
vaincues des effets bénéfiques du travail 
social de groupe dans une société très in-
dividualiste où chacun doit porter seul ses 
difficultés.  

 

 

Voilà quelques années que Centrevue pro-
pose des groupes de partage sur divers 
sujets à des personnes aveugles et mal-
voyantes. 
 

J'ai eu la chance de participer à plusieurs 
reprises à ces groupes. 
 

Ce qui m'a attirée la première fois, c'était 
l'idée de rencontrer d'autres personnes 
ayant les mêmes préoccupations que moi 
et de pouvoir en parler. Ensuite, ce fut la 
rencontre humaine qui m'a surtout moti-
vée. 
 

Lors de la toute première séance, j'étais un 
peu intimidée de me présenter devant un 
groupe que je ne connaissais pas. 
Mais j'ai vite été mise à l'aise par les ani-
matrices et le respect des autres partici-
pants. Petit à petit, il se crée un climat de 
confiance et à chaque fois, j'ai été portée 
par toutes ces émotions qui se déga-
geaient de notre partage. 
 

J'ai appris à connaître certaines maladies, 
les problèmes qui en découlent, les as-
tuces des uns et des autres pour y faire 
face et se débrouiller dans la vie quoti-
dienne. 
 

J'ai découvert que certaines personnes ont 
des ressources incroyables pour accomplir 
les mêmes tâches que les voyants. 
 

Ce qui m'a frappée, c'est l'aspect 
"psychologique" des échanges, le fait de 
me sentir comprise et reconnue dans mon 
handicap, qui, en ce qui me concerne,  ne 
se voit pas de prime abord. 

L’audiodescription au cinéma Bio à Neuchâtel. Centrevue avec la colla-
boration de Regards Neufs a introduit ce système qui permet à une per-
sonne très malvoyante ou aveugle de se représenter les situations qu’elle 
ne peut pas voir grâce à un commentaire intercalé dans la bande son 
qu’elle est seule à entendre. 

… SUITE TSG 
TÉMOIGNAGE :  

ISABELLE SCHIESS 



Des jeux adaptés au handicap de la vue. Pour plus d'information vous pouvez 

prendre contact avec nous au 032 886 80 40. 
 

Cette édition spéciale du SCRABBLE se distingue par un plateau 

équipé du système ''Tilelock'' garantissant une fixation parfaite des 

lettres dans leur emplacement tout au long du jeu. Le plateau de jeu 

dispose d'un système de rotation intégré qui permet aux joueurs de la 

faire pivoter de manière à être toujours face au jeu. Pour un confort 

d'utilisation accru, le plateau a été redimensionné (+35%), 

les lettres sont de taille supérieure (+50%). Dimensions: du 

plateau : 37 cm x 37 cm, d'une lettre : 24 mm de côté  

 

Carte de Jass BV (Basse Vision). 

 LV-Piquet R/V 

Dimensions : 57 x 89 mm, grandeur des chiffres et 

des symboles en haut à gauche 16mm, 36 cartes 

dans une boîte en matière synthétique. Ce jeu de 

cartes dit de Basse Vision permet à nouveau aux per-

sonnes âgées et/ou aux personnes malvoyantes de 

rejouer au Jass. Tenez le jeu dans votre main de ma-

nière à avoir le chiffre ou le symbole agrandi en haut. 

La partie inférieure des cartes est légèrement plus 

étroite que le haut (2mm, forme conique), ceci afin de 

vous permettre de tenir les cartes toujours dans le 

        bon sens. Art. No 10.227 : R=Roi, D=Dame, V=Valet 
 

Mémory tactile  

Le jeu se compose de 32 pièces rondes en bois for-

mant 16 paires de textures différentes.  

Règle du jeu : Pour les plus jeunes, il s'agira de rap-

procher les paires identiques. Il peut aussi être utilisé 

comme un jeu de memory pour jouer à plusieurs. Un 

sachet en tissu est fourni pour ranger les pièces.  

Diamètre d'une pièce : 4 cm 

  

Des jeux pour enfants peuvent être prêtés par la ludothèque du Centre pédagogique pour 

handicapés de la vue à Lausanne. (www.cphv.ch) 

LES JEUX 


