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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. 
 

 

 

 

Horaires du Secrétariat : 

8h30 à 12h et 14h à 16h 
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Par souci de lisibilité pour les personnes 
malvoyantes, le texte n’est pas aligné à droite. 

Madame, Monsieur,  
 

La survenue d’un déficit visuel a des retentissements sur 
la vie quotidienne, familiale, sociale et professionnelle et 
également au niveau psychologique. La perte partielle ou 
totale de la vision entraîne la personne dans un travail de 
deuil. Ce travail prend du temps et occasionne de la souf-
france morale. Certains parviennent à y faire face seuls 
alors que pour d’autres le processus est plus difficile. Dans 
certains cas, il peut être utile de recourir à une aide exté-
rieure afin de déposer cette souffrance, envisager sa vie 
sous une forme différente, et  se projeter dans de nou-
velles activités. 
 

Nous avons choisi de consacrer cette Revue au thème du 
soutien psychologique et de coaching parce qu’il est par-
fois difficile d’aborder ce sujet. On touche à l’intimité, on 
dévoile des éléments de sa personnalité et bon nombre de 
craintes entoure parfois le sujet alors qu’il n’y a rien de 
plus normal que d’aller demander de l’aide lorsque l’on 
souffre aussi psychologiquement, comme on se rend chez 
le médecin pour une douleur physique. 
 
 
 

Nous sommes à disposition de quiconque souhaiterait ob-
tenir d’autres informations ou déposer ses interrogations 
car le rôle de Centrevue est bien de répondre à toutes 
questions liées à la malvoyance et à l’offre de prestations 
dans le canton.  
 

 Olivier Blaser, Directeur de Centrevue 

 

 

http://www.centrevue.ch


 

 

Témoignage  

Coaching / psychologue 
 

Je suis une personne malvoyante de nais-

sance. Depuis mon enfance, j’ai toujours 

appris à vivre de manière discrète avec 

mon handicap de la vue. J’ai eu la chance 

de pouvoir suivre un cursus scolaire nor-

mal et d’être intégré professionnellement. 

Par contre, au niveau social, j’ai vécu sou-

vent de manière solitaire et avec une 

image de moi-même assez négative. 

J’avais presque honte de mon handicap vi-

suel qui ne se voit pas immédiatement. 
 

Avec les années, ce sentiment de solitude 

et d’isolement s’est renforcé et je me suis 

posé certaines questions dans ma vie : 

comment arriver à aller vers les autres et 

créer des liens ? Comment être plus à 

l’aise avec moi-même et ma malvoyance ?

Faut-il dire aux personnes que je suis mal-

voyant et comment s’y prendre ? 
 

En 2014, j’ai pris contact avec Centrevue 

pour aborder ces questions. Mon assis-

tante sociale m’a alors proposé d’effectuer 

un travail sur moi-même avec l’aide d’un 

psychologue. 
 

Dans un premier temps, le fait d’entamer 

une telle démarche ne m’enchantait pas 

vraiment mais je me rendais compte que je 

ne pouvais plus continuer à vivre de cette 

façon et qu’il fallait que j’entreprenne 

quelque chose. J’ai donc pris contact avec 

ce psychologue.  
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Planning 2017 
des rencontres à venir 
 

Dimanche 2 juillet : 

Course en bateau avec le vieux va-
peur sur le lac de Neuchâtel 

 

Samedi 2 septembre : 

Course annuelle au Sensorium 

 

En octobre : 

Excursion avec torrée, lieu et date à 
définir 

 

Dimanche 10 décembre : 

Repas de Noël  

 

Secrétariat : Anne-Françoise Savoy 

Grand-Rue 50, 2036 Cormondrèche  
 

Tél. 079 371 32 89 

afsavoy@bluewin.ch 

www.sbv-fsa.ch/section_neuchatel 

            P.a. Monsieur Patrick Mercet 



Lors de la 1ère consultation et malgré une 

certaine inquiétude, je me suis tout-de-

suite senti à l’aise avec cette personne. Le 

fait qu’il soit lui-même malvoyant m’a éga-

lement aidé à m’exprimer.  
 

Dans un premier temps, nous avons parlé 

de mon parcours de vie jusqu’à ce jour, 

mon environnement familial, mon enfance, 

etc. Par la suite, nous avons travaillé sur 

ma difficulté à aller vers les autres et sur 

mon manque de confiance en moi.  
 

J’ai apprécié le fait que mon thérapeute 

prenne en compte à la fois mon handicap 

et mon tempérament plutôt réservé pour 

que je puisse effectuer un travail sur moi.  
 

Au fil des séances, j’ai pu travailler sur des 

situations concrètes. Par exemple, j’ai eu 

comme tâches de rechercher une associa-

tion, d’intégrer un groupe ou d’entamer des 

discussions. J’ai pu me rendre compte que 

ce que pensaient les autres n’était pas for-

cément ce que j’imaginais et qu’ils ne pou-

vaient pas tout deviner. 
 

En 2015, ma vision s’est péjorée et je me 

suis retrouvé dans une situation profes-

sionnelle assez tendue. Grâce à une dé-

marche de mon assistante sociale, nous 

avons obtenu une mesure de coaching au-

près de l’assurance invalidité. Ainsi, j’ai pu 

bénéficier du même « coach » que pour 

mes difficultés rencontrées dans ma vie pri-

vée. Cela m’a bien aidé. Dans ce cadre-là, 

nous avons échangé sur mes relations 

avec mes collègues de travail et mon em-

ployeur. 

Par exemple, j’ai appris à dire plus claire-

ment pourquoi certaines tâches étaient dif-

ficiles à réaliser ou me demandaient da-

vantage de temps. J’ai remarqué que mes 

problèmes de communication étaient sou-

vent similaires dans ma vie privée ou pro-

fessionnelle. Mon coach a su m’encourager 

et me donner des outils pour avancer mal-

gré une ambiance difficile sur ma place de 

travail.  
 

Aujourd’hui, je peux dire que je suis très 

content d’avoir entrepris ce travail 

tant au niveau privé que profes-

sionnel. Même s’il s’agit d’un long 

processus et que rien n’est ac-

quis, il me semble avoir réalisé de beaux 

progrès. 
 

Témoignage anonyme 

 (Nom connu de Centrevue) 
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Soutien psychologique et coaching 

Face au handicap: 
Un soutien psychologique ? 
Pour quoi faire ? 
 

Marie-Pierre Assimacopoulos, psycho-
logue FSP. 
 

Lorsqu'un handicap - ou plutôt une défi-

cience - advient à une personne, c'est non 

seulement la personne concernée, mais 

aussi le cercle familial et l'entourage en 

général qui se trouve ébranlé, s'interroge, 

doit parfois remanier ses choix de vie voir 

son quotidien.  
 

Que de professionnels compétents autour 

d'une personne concernée: l'ophtalmo-

logue explique, l'ergothérapeute propose 

des moyens auxiliaires adaptés, l'assistant 

social soutient pour cette avalanche de 

démarches. Tous sont compétents et à 

l'écoute, et pourtant... comment parler de 

ce que le handicap donne à vivre ? Com-

ment s'arrêter pour accueillir, pour se lais-

ser ressentir toutes les émotions qui sur-

gissent et se heurtent ? 
 

C'est alors que les amis et les profession-

nels suggèrent - sur la pointe des pieds –

"d'aller voir quelqu'un" ou de "se faire ai-

der". La référence à un soutien psycholo-

gique est souvent peu explicite, comme 

voilée.  

Aller "rencontrer un psychologue"? pour 

quoi faire ? Que dire et comment ? Cela 

signifie-t-il nécessairement avoir "un pro-

blème" ?  
 

Voici quelques pistes pour tenter de ré-

pondre à ces questions et illustrer la perti-

nence d'un soutien psychologique lors-

qu'un déficit visuel survient, que ce soit 

pour soutenir la personne concernée ou 

un/des membres de son entourage.  

Ce texte restera très général afin que 

chaque lecteur puisse trouver des élé-

ments pour alimenter sa propre réflexion. 
 

Tout d'abord, le retentissement psycholo-

gique du handicap est différent selon l'âge, 

le parcours de vie, le caractère évolutif ou 

non de l'atteinte, la cause du déficit visuel. 

Par exemple, une personne mal ou non-

voyante depuis sa naissance doit fournir 

un effort conscient pour réaliser sa diffé-

rence mais aussi pour apprendre ce que 

les autres enfants apprennent par imita-

tion. Un des principaux défis est alors de 

se construire avec la déficience visuelle, 

avec le regard des autres (et de soi-

même), les jugements portés sur la capa-

cité à réussir etc. 
 

Une personne chez qui la déficience vi-

suelle survient plus tardivement - elle - a 

"perdu" quelque chose, le vécu se rappro-

chant alors de celui du deuil de ce qui a 

été et n'est plus. Les défis sont alors d'une 

part réapprendre à vivre autrement et 

d'autre part intégrer cette déficience à son 

identité et lui accorder une juste place: 

l'équilibre est subtil entre la tentation de 

rejeter ce déficit comme ne "faisant pas 

partie de soi" ou de le nier avec toutes les 

mises en danger que cela implique ou 

alors celle de n'exister qu'au travers de la 

déficience visuelle, se "cacher derrière, 

n'être "plus" qu'un/e "handicapé/e". 



Soutien psychologique et coaching 

 

Ces attitudes vis-à-vis du handicap sont 

généralement difficiles à vivre, mais aussi 

à comprendre pour l'entourage qui peut 

être dérouté voir royalement agacé. Pour-

quoi ce refus d'utiliser une loupe ou une 

canne blanche? Pourquoi cette obstination 

à tout ramener tout désaccord ou toute dif-

ficulté à son problème de vue ? 
 

Un soutien psychologique n'a pas pour but 

de "corriger" ou de "modifier" ces attitudes, 

mais de se souvenir qu'elles font partie 

d'un processus, qu'elles permettent de tâ-

tonner pour chercher le meilleur équilibre 

possible. Autrement dit, aucune de ces at-

titudes n'est "juste" ou "fausse" en soi 

mais c'est la rigidité avec laquelle une per-

sonne adopte l'une ou l'autre qui peut être 

source de souffrance pour soi-même et/ou 

pour l'entourage. Un soutien psycholo-

gique a aussi pour but d'accompagner 

vers une plus grande "fluidité" des atti-

tudes et des émotions et - tout simplement 

- de proposer un espace pour permettre 

de s'écouter pour mieux se comprendre. 
  

Donc chacun vient rencontrer un psycho-

logue juste comme il est, avec ce qui est 

là sur le moment. Un début fréquent de 

séance consiste à raconter ce qui passe 

par l'esprit, sa semaine, les émotions qui 

ont marqué etc. Certaines personnes ont 

besoin de préparer à l'avance ce qu'ils dé-

sirent dire, d'autres se laissent porter par 

le moment présent. Demander un soutien 

psychologique ne signifie donc pas vouloir 

"résoudre un problème" mais se rappro-

cher de soi, être rejoint juste là où on se 

trouve, avec "j'ai mal à mon handicap"  

comme avec "parfois je ne me comprends 

pas" ou "aujourd'hui je suis si fier de moi. 
 

Les approches psychothérapeutiques sont 

nombreuses et il est parfois difficile de s'y 

retrouver pour choisir celle qui nous con-

vient. Dans le domaine du handicap, on 

peut citer l'approche psychodynamique qui 

s'est beaucoup penchée sur ce que la 

confrontation avec le handicap d'une per-

sonne peut faire vivre à un individu, une 

famille, une société.   
 

Cette approche offre une "grille de lecture" 

permettant de travailler sur la réalité psy-

chique du handicap, notamment les ques-

tions complexes autour de la juste dis-

tance entre un thérapeute et un client han-

dicapé, le premier naviguant entre les 

écueils de l'affectivité sans limite ou du re-

jet de la différence de l'autre. 
 

Une des conclusions de travaux de psy-

chanalystes dans ce domaine qui me 

semble intéressante est la nécessité pour 

le thérapeute "d'oublier son savoir " qui fait 

écran pour entrer en relation avec une 

personne handicapée. Cette idée de 

"lâcher sa position d'expert" est justement 

emblématique des approches dites huma-

nistes comme l'approche centrée sur la 

personne de Carl Rogers. Les tenants de 

cette approche - dont je fais partie - par-

tent du principe que le lien authentique qui 

s'établit entre le psychologue et son client, 

fait d'empathie, de non-jugement et d'au-

thenticité est en soi source d'amélioration. 



C'est aussi la seule approche qui pose 

comme base le caractère fondamentale-

ment positif de l'être humain.  
 

Je ne résiste pas au plaisir de citer Marlis 

Pörtner, spécialiste renommée de l'ap-

proche centrée sur la personne appliquée 

au domaine du handicap : "Le change-

ment ne peut surgir qu'au sein du vécu 

d'une personne; il ne peut pas lui être im-

posé de l'extérieur. Voici pourquoi l'écoute 

compréhensive est tellement importante." 
 

 

 

 

C'est justement cette place centrale accor-

dée à l'écoute (de soi et de l'autre)  qui 

m'a fait choisir l'approche centrée sur la 

personne pour ma pratique de psycho-

logue, et ceci me paraît "encore plus vrai" 

dans le domaine du handicap où l'accom-

pagnement aide à (re)prendre contact 

avec soi-même  et ses ressources , mal-

gré - mais surtout "avec" le handicap. 
 

Marie-Pierre Assimacopoulos 

psychologue FSP 

Rue du Temple-Neuf 4 - 2000 Neuchâtel 

marie-pierre.assimacopoulos@ 

psychologie.ch 

Vous aimez le foot…??? 
 

Le cécifoot est un football adapté pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes.  

 

Si vous êtes intéressés à voir ou à participer aux entraînements qui se 
déroulent à Neuchâtel, vous pouvez prendre contact avec 

 

M. Matthieu Chappuis. 
 
Téléphone : 079 746 88 60 
 
m.chapuis@sportaddictmag.ch 

Soutien psychologique et coaching 
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