Communiqué de presse

Vivre avec une surdicécité
L'UCBA informe via le site www.surdicécité.ch
Lausanne, le 27 novembre 2018 - Que veut dire surdicécité? Comment les
personnes sourdaveugles et malentendantes-malvoyantes participent-elles à la
vie sociale? Où peuvent-elles trouver du soutien? Le site sans barrières
www.surdicécité.ch, conçu par l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles
UCBA, répond à toutes ces questions.
Le nouveau site Internet de la Consultation pour personnes sourdaveugles de l'UCBA
explique ce qu'est la surdicécité et quels sont les besoins spécifiques des personnes
sourdaveugles. Il renseigne également sur les offres et prestations à la disposition des
personnes concernées, de leurs proches et des professionnels. Les centres de consultation
pour les personnes sourdaveugles y sont par ailleurs présentés.
Puisque les principaux sens nécessaires à la communication sont limités ou font défaut chez
les personnes sourdaveugles, ces dernières courent un grand risque d'isolement social. Afin
d'éviter cela, l'UCBA informe via son site www.surdicécité.ch sur son offre, comme par
exemple celle de formation et loisirs pour les personnes concernées, et donne de précieux
conseils aux proches et autres personnes de l'entourage. Le site explique également les
différentes possibilités de communication avec les personnes sourdaveugles. Le film "Pour
que j'y participe aussi" montre concrètement comment les personnes concernées peuvent
participer à la société lorsqu'on sait comment entrer en contact et communiquer avec elles.
Pour l'UCBA, la préoccupation majeure était de rendre le site accessible aux personnes
sourdaveugles et malentendantes-malvoyantes. Raison pour laquelle il a été conçu selon
les principes de programmation sans barrières. Il peut être affiché en différents contrastes
et tailles de caractères. De plus, les contenus principaux ont été traduits en langue des
signes. Des icônes représentant des mains en train de signer sont présents sur les pages où
les vidéos en langue des signes sont disponibles. En cliquant sur l'icône des mains sur la
page d'accueil, on peut voir la liste des pages et contenus traduits en langue des signes. Le
site est également conçu de telle manière que les logiciels de lecteurs d'écran comme
JAWS reconnaissent la hiérarchisation des titres et que l'utilisateur puisse naviguer
aisément sur le site.
Plus d'informations sur www.surdicécité.ch
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Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA):
aux côtés des personnes aveugles et sourdaveugles
L'UCBA s'engage jour après jour, depuis 1903, pour permettre aux personnes aveugles,
malvoyantes et sourdaveugles vivant en Suisse de gérer et de déterminer leur existence par
elles-mêmes. Nous proposons conseil et accompagnement aux personnes atteintes de
surdicécité et à leurs proches, et nous formons des collaborateurs bénévoles pour les
accompagner. Nous développons et diffusons des moyens auxiliaires spécialement destinés
aux personnes aveugles, malvoyantes, sourdaveugles et malentendantes-malvoyantes afin
de faciliter le quotidien. L'UCBA informe le public sur le handicap visuel et la surdicécité,
met sur pied et coordonne des projets de recherche et assure la formation continue du
personnel spécialisé dans les domaines du handicap visuel et de la surdicécité en Suisse.
Notre travail aux côtés des personnes concernées contribue à améliorer leur autonomie et
leur qualité de vie. L'UCBA rassemble 50 membres ordinaires et 17 membres associés.

