Communiqué de presse

Evitons l'exclusion des enfants sourdaveugles!
L'UCBA soutient la journée nationale de pédagogie spécialisée
de la surdicécité du 9 décembre.
Lausanne, le 28 novembre 2019 - Une menace d'exclusion du soutien
pédagogique pèse sur les enfants atteints de surdicécité dans le monde entier. La
Suisse ne fait pas exception. Le 9 décembre, à l'occasion de l'introduction de la
journée de pédagogie spécialisée de la surdicécité, une action sur la place
fédérale à Berne rendra le public attentif à cette problématique à traiter en
urgence.
Cette année, nous fêtons en Suisse les 50 ans de pédagogie spécialisée de la surdicécité. En
effet, c'est à cette époque que les jalons de la création de la Fondation pour les personnes
sourdaveugles Tanne, organisation membre de l'UCBA, ont été posés. L'organisation
s'occupe depuis 1969 de soutenir les enfants nés sourdaveugles. En Suisse romande, la
Fondation Romande SourdAveugles FRSA à Monthey, également membre de l'UCBA, est la
seule structure à poursuivre cette mission d'accompagnement des enfants atteints de
surdicécité congénitale depuis une vingtaine d'années.
La surdicécité n'est pas simplement le cumul d'une surdité et d'une cécité, il s'agit bien
d'un handicap en soi. La déficience simultanée des sens de la vue et de l'ouïe empêche en
effet la compensation d'un sens par l'autre. L'apprentissage, le développement et la
participation à la vie sociale sont fortement entravés lors d'une présence d'une
surdicécité de naissance ou lorsque celle-ci survient avant l'acquisition du langage. Or, la
situation de l'accompagnement pédagogique de ces enfants en Suisse est insatisfaisante:
seule une minorité d'enfants et de familles concernés est soutenue avec la compétence
requise.
Dans le reste du monde, le premier rapport de l'association internationale des personnes
atteintes de surdicécité (World Federation of the Deafblind) de septembre 2018 montre
que les enfants sourdaveugles fréquentent apparemment jusqu'à 23 fois moins souvent
une école que des enfants sans handicap. Une menace d'exclusion du soutien pédagogique
pèse donc sur les enfants atteints de surdicécité dans le monde entier. Et en Suisse
également.
C'est la raison pour laquelle aura lieu pour la première fois, le 9 décembre, la journée
nationale de pédagogie spécialisée de la surdicécité à Berne. L'action lancée par la
fondation Tanne est soutenue par l'UCBA et d'autres institutions de la surdicécité. Au
travers de la rencontre entre parlementaires et personnes concernées, cette action entend
montrer ce que signifie la surdicécité. En parallèle, les organisations exigent entre autres la
publication d'un rapport scientifique sur le nombre d'enfants nés sourdaveugles concernés
et la situation du soutien qui leur est procuré en Suisse.
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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 est certifiée Zewo.

