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et malvoyantes 

Rue de Corcelles 3 

2034 Peseux 
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CENTREVUE est un  

service rattaché à la Fon-

dation Neuchâteloise 

pour la coordination de 

l'Action 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,   

Peut-on travailler lorsque l’on ne voit pas ou que l'on est 

malvoyant? Quels sont les métiers réalisables par des 

personnes en situation de handicap visuel? Ces ques-

tions, beaucoup de personnes concernées par une at-

teinte de la vision se les posent. 

Il n'y a pas qu'une seule réponse mais de multiples dé-

clinaisons des possibilités d'exercer une activité profes-

sionnelle ou de se former dans un métier. Une multitude 

de facteurs sont à prendre en considération tels que les 

possibilités visuelles de la personne, s'il elles sont pré-

sentes, la fatigabilité, les adaptations nécessaires à 

l’aménagement du poste de travail, le niveau de forma-

tion scolaire, pour n'en citer que quelques-uns. 

Afin de donner un aperçu de la situation, nous vous pré-

sentons l'étude réalisée par l'Union Centrale suisse pour 

le Bien des Aveugles (UCBA), couplé du témoignage 

d'une personne malvoyante sur son parcours profes-

sionnel et le rôle que Centrevue peut jouer. 

Olivier Blaser, Directeur de Centrevue 
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Par souci de lisibilité pour les personnes 

malvoyantes, le texte n’est pas aligné à droite. 

http://www.centrevue.ch


Témoignage : Francisco Rodriguez 

C’est dans un élan de carrière favorable et 

réjouissant que lors d’un contrôle annuel 

chez mon ophtalmologue et à l’Hôpital 

ophtalmique Jules Gonin, les médecins 

ont posé leur diagnostic : Je suis atteint de 

rétinite pigmentaire. 

J’ai accepté la nouvelle avec résignation 

et continué mon travail d’enseignant 

comme je le faisais, en m’efforçant  d’ac-

complir les tâches qui m’étaient dévolues 

avec le plus grand soin. Pour cela, j’ai eu 

besoin de plus de temps que mes autres 

collègues et la maladie avançant, une très 

grande fatigue et déprime se sont instal-

lées. Je n’arrivais plus à faire face à ma 

vie professionnelle, familiale et sociale. 

Mon caractère a changé. Je me suis ren-

fermé sur moi-même, suis devenu peu col-

laboratif. Je me suis toujours empressé de 

trouver des excuses pour ne pas participer 

à une sortie ou des réunions informelles. 

J’ai commencé à refuser des tâches pro-

fessionnelles qui auparavant me ravis-

saient. 

J’ai vécu ainsi dix ans et suis arrivé au 

seuil du burn-out. Un jour, je me suis de-

mandé si je devais m’annoncer à l’AI car 

j’avais une grosse crainte sur mon avenir 

professionnel. Est-ce que j’aurais encore 

du travail ? Allais-je pouvoir assumer ma 

situation financière ? Est-ce que je  pour-

rais faire face aux dépenses habituelles de 

la famille ? 

J’ai décidé de faire les démarches néces-

saires auprès de l’AI en vue de faire re-

connaître mon incapacité de travail. Lors 

d’un premier rendez-vous où nous avons 

parlé d’intervention précoce, j’ai été mis en 

contact avec Centrevue. Les collabora-

teurs de cet organisme sont intervenus 

avec une grande célérité. Ils se sont occu-

pés du côté administratif pour établir la 

marche à suivre avec mon employeur afin 

de solliciter les moyens auxiliaires qui me 

faciliteraient mon quotidien.  

En quelques semaines, mon poste de tra-

vail et également ma place de travail à do-

micile ont été aménagés avec des lumi-

naires spéciaux, des filtres m’ont été attri-

bués. Au fur et à mesure, je me suis ap-

proprié tous les moyens auxiliaires qui 

m’ont été proposés. Je n’ai émis aucune 

réticence à employer la canne blanche. Au 

contraire, je me suis senti comme protégé. 

C’est pour moi un signe que je donne à 

l’extérieur mais qui ne me fait pas sentir 

incommode. J’ai l’impression que les per-

sonnes sont attentives et disposées à ai-

der pour autant que nous démontrions 

notre handicap.  

Au niveau du travail, suite à ma demande, 

je bénéficie de l’aide d’un collègue lorsque 



j’ai des examens à surveiller. Ma direction 

et mes collègues sont très compréhensifs. 

Je sensibilise tous mes étudiants à la mal-

voyance et leur explique ce que j’ai exac-

tement et ce que cela implique au niveau 

de mon travail. Plus tard, j’ai décidé de 

prendre un chien guide. Là aussi, ma di-

rection n’a pas émis de réticences.  

Si je dois aujourd’hui regarder en arrière, 

je me dis que j’aurais certainement pu 

vivre les dix années suivant la découverte 

de mon handicap beaucoup mieux. J’au-

rais dû être plus actif et moins résigné. 

L’expérience m’a montré que le handicap 

peut être bien vécu si nous prenons les 

devants et l’assumons. Pour moi, mainte-

nant, je n’hésite pas à taper aux portes 

lorsque je veux quelque chose en vue 

d’améliorer mon quotidien et par là-même 

celui de ma famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un logiciel d’agrandissement , comme 

Zoomtext, augmente la taille des informations 

à l’ordinateur tant au niveau du texte que des 

menus. Il peut être très utile pour adapter un 

poste de travail, par exemple. 

...Témoignage : Francisco Rodriguez 

 
Les différents moyens auxiliaires présentés dans cette revue sont visibles à 
Centrevue sur rendez-vous uniquement. L’Assurance Invalidité et l’AVS 
peuvent participer au financement. 



Les personnes malvoyantes qui ont 

l’opportunité de travailler l’exploitent à 

150%. 

Article tiré de: Tactuel 01/2016 - Union 

Centrale suisse pour le Bien des Aveugles 

(UCBA) - par Ann-Katrin Gässlein 

La nouvelle étude de l’Union centrale 

suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 

dévoile ses derniers résultats: les per-

sonnes handicapées de la vue sont con-

frontées à une inégalité des chances sur 

le marché du travail. Elles savent toutefois 

compenser leur handicap, s’organiser et 

utiliser des moyens auxiliaires même si 

leurs emplois restent constamment mena-

cés. Les personnes malvoyantes qui réus-

sissent leur vie professionnelle savent ex-

ploiter pleinement leurs capacités. 

L’étude SAMS (Studie zum Arbeitsleben 

von Menschen mit Sehbehinderung / 

Etude sur le handicap visuel et le marché 

du travail), la plus vaste enquête entre-

prise en Suisse sur ce thème, s’est pen-

chée sur la situation des personnes mal-

voyantes sur le marché de l’emploi, ainsi 

que les facteurs favorisant ou défavorisant 

le maintien d’une activité professionnelle 

sur le long terme. 

De multiples métiers et opportunités 

Le pourcentage de personnes mal-

voyantes ou aveugles qui exercent une ac-

tivité professionnelle en Suisse est aujour-

d’hui encore inconnu. La déclaration d’un 

handicap visuel ainsi que des handicaps 

de manière plus générale n’étant pas obli-

gatoire, il est difficile d’établir précisément 

le nombre de personnes malvoyantes.  

L’UCBA évalue cependant que le nombre 

de personnes en âge de travailler, entre 20 

ans et 65 ans et concernées par un handi-

cap visuel, s’élève à 140’000 pour la 

Suisse. Une évaluation qui ne permet tou-

tefois pas de déterminer le pourcentage 

d’entre elles actives sur le marché du tra-

vail. 

Les personnes au bénéfice d’une forma-

tion scolaire de qualité et d’une formation 

professionnelle achevée ont, en principe, 

de fortes chances de s’intégrer sur le mar-

ché du travail. Près de 47% des personnes 

interrogées dans le cadre de l’étude SAMS 

ont indiqué bénéficier d’une « formation 

tertiaire » comme plus haute formation 

scolaire achevée. 

C’est un pourcentage similaire qui repré-

sente les personnes ayant suivi et achevé 

le degré secondaire II.  

Activité professionnelle et handicap visuel 

Les appareils de lecture permettent d’agrandir 

des textes ou des articles de journaux et de 

varier les contrastes ou la luminosité pour 

obtenir une image adaptée à ses besoins. 



L’étude SAMS s’est également penchée 

sur la variété des métiers exercés par des 

personnes malvoyantes. Plus de 84 mé-

tiers différents ont été dénombrés. Les 

plus fréquemment cités sont les suivants : 

employé de commerce, divers métiers ad-

ministratifs, informaticien, travailleur social, 

main d’œuvre occupant une fonction de 

cadre ou d’expert, comptable et juriste, 

masseur et physiothérapeute, journaliste, 

enseignant spécialisé et pédagogue spé-

cialisé ou autre activité qualifiée. 

Une comparaison avec le reste de la popu-

lation active (enquête suisse sur la popula-

tion active ESPA) démontre que les per-

sonnes malvoyantes sont plus souvent ac-

tives dans le secteur des services que 

dans la production de biens ou dans le 

secteur de l’agriculture.  

Un choix professionnel qui reste toutefois 

restreint pour les jeunes malvoyants. 

L’intégration des personnes malvoyantes 

sur le marché du travail suscite des ré-

flexions autour des métiers appropriés et 

des fonctions pouvant être exercées.  

Dans une telle situation, les centres de 

consultation et de réadaptation informent 

les personnes malvoyantes des possibili-

tés de reconversion dans toutes les ré-

gions de Suisse. SBHprofessional, à Bâle, 

fait notamment partie des centres les plus 

reconnus dans ce domaine. 

Parler du handicap visuel 

La diminution de la capacité visuelle au 

cours de la vie professionnelle peut entraî-

ner une grande insécurité chez les per-

sonnes concernées qui se questionnent 

constamment sur leurs capacités et les en-

jeux liés à leur activité.  

Soucieuses de leurs performances, de 

l’épuisement croissant d’une journée de 

travail et des risques encourus, ces interro-

gations les poussent souvent à remettre en 

cause la valeur de leurs efforts. 

La dissimulation de la déficience visuelle à 

son employeur est fortement déconseillée. 

Les risques d’erreurs et d’épuisement aug-

mentent dans les cas où la personne re-

fuse de parler de son handicap et de béné-

ficier de moyens auxiliaires. 

L’étude SAMS démontre qu’une informa-

tion ouverte et régulière auprès des col-

lègues et des supérieurs aurait un effet 

très positif sur l’environnement de travail.  

… Activité professionnelle et handicap visuel 

Les loupes électroniques présentent les 

mêmes caractéristiques que les appareils de 

lecture mais ont la taille d’une loupe. Elles 

sont facilement transportables, fonctionnent 

avec des accus. 



… Activité professionnelle et handicap visuel 

 

Si la démarche demande du courage, l’ef-

fort est bénéfique et influence positi-

vement la performance, la sécurité et la 

bonne entente entre collègues. 

Formation continue et moyens auxi-

liaires techniques 

Outre la communication proactive du han-

dicap visuel, des formations continues ré-

gulières sont un atout de plus favorisant la 

réussite professionnelle.  

Un domaine qu’il est encore important de 

promouvoir auprès des personnes mal-

voyantes qui participent plus rarement 

que leurs collègues aux formations conti-

nues.  

Malheureusement, ces formations, organi-

sées par branche professionnelle, restent 

peu accessibles aux personnes concer-

nées par ce handicap. 

Si le meilleur équipement technologique 

ne peut faire disparaître un handicap vi-

suel, il peut influencer positivement ses 

conséquences.  

Les moyens auxiliaires proposés permet-

tent d’augmenter leur habilité sur le lieu 

de travail. Nombre d’entre elles se ser-

vent, avec une grande facilité, de lunettes-

loupes, de lunettes à verres filtrants ou de 

moyens auxiliaires électroniques mo-

dernes. 

Les conditions du poste de travail permet-

tent également de faciliter le travail d’une 

personne malvoyante.  

Un éclairage individuel adapté ou de plus 

grande puissance, une protection occu-

lante et anti-éblouissante ainsi que des in-

formations régulières sur les prochaines 

mises à jour de logiciel, dans le cas où 

des adaptations seraient nécessaires, of-

frent à la personne malvoyante un envi-

ronnement de travail favorable à son épa-

nouissement. 

Veiller à se reposer 

Travailler malgré un handicap visuel est 

fatigant et exige une concentration maxi-

male. Le trajet jusqu’au travail est déjà 

une épreuve difficile pour une personne 

malvoyante. 

En y ajoutant les préparatifs des séances, 

souvent de plus longue durée et qui né-

cessite dans certains cas le soutien de 

collègues, on constate rapidement que les 

personnes malvoyantes engagées active-

ment dans le milieu professionnel, ont be-

soin de phases de repos et de pauses ré-

gulières. 

L’étude SAMS 

Dans le cadre de l’étude SAMS, les cher-

cheurs ont réalisé plus de 300 interviews 

et entretiens de personnes malvoyantes, 

d’employeurs et de supérieurs de per-

sonnes concernées par ce handicap. 

L’étude a été réalisée par la Haute école 

zurichoise des sciences appliquées 

(ZHAW) et soutenue financièrement par le 

Bureau fédéral de l’égalité pour les per-

sonnes handicapées (BFEH), le Pour-

Cent culturel Migros, la Fédération suisse 

des aveugles et malvoyants (FSA), l’Union 

suisse des aveugles (USA) et SBH Bâle. 

 

 


