Communiqué de presse

Une nouvelle étude de l'UCBA revoit les chiffres du
handicap visuel en Suisse à la hausse
Selon les dernières statistiques, près de 377'000 personnes sont
malvoyantes, aveugles ou sourdaveugles dans le pays
Lausanne, le 3 mars 2020 – L’étude «Cécité, malvoyance et surdicécité: évolution
en Suisse» menée par l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)
révèle que 377'000 personnes – soit plus de 4% de la population suisse – est
atteinte dans sa capacité à voir. Un chiffre revu à la hausse (+16%) par rapport à
l'étude précédente datant de 2012.

Basée sur les dernières études de l’UCBA, des récentes statistiques de l’Office fédéral de la
statistique, les résultats de l’enquête suisse sur la santé et d’autres sources récentes
étrangères concernant le handicap visuel, la dernière étude de l’UCBA dénombre près de
377'000 personnes malvoyantes, aveugles ou sourdaveugles dans le pays. Jusqu’ici estimé à
325’000, le nombre de personnes concernées par ce handicap est donc bien plus élevé
qu’imaginé. Au-delà de révéler ces nouveaux chiffres, l’étude invite également le lecteur à
se rendre compte de la diversité des situations des personnes concernées : "les chiffres
n’ont de sens que si nous comprenons ce qu’ils veulent nous dire. Ici, ils permettent de
constater que le handicap visuel a de nombreux visages", commente Stefan Spring,
responsable de la recherche à l'UCBA.
Parmi les 377'000 personnes atteintes d’un handicap de la vue, la grande majorité
(270'000) dispose encore d’un certain potentiel visuel et l’utilise lorsque la situation le
permet. Environ 50'000 sont aveugles et 57'000 sont à la fois malvoyantes et
malentendantes (atteintes de surdicécité). La surdicécité est une forme de handicap très
spécifique impliquant des défis particuliers pour les personnes concernées, qui ne peuvent
pas compenser la baisse ou la perte de vue par l’ouïe.
L’étude révèle également que 1,5 % des enfants et adolescents en Suisse (soit 26'000) sont
malvoyants, aveugles ou sourdaveugles. Si dans cette classe d'âge, les atteintes sensorielles
sont de naissance, la plupart des déficiences surviennent en fait avec l'âge : pour 36% de la
population, ce n’est qu’à partir de 60 ans que la vue et l’ouïe diminuent fortement. Pour
ces personnes, le défi de vivre avec cette nouvelle condition est de taille.
Jusqu’à 600'000 personnes malvoyantes à l’horizon 2040
En raison de la croissance générale de la population et de celle des seniors, l'UCBA estime
que le nombre de personnes en situation de handicap visuel ou de surdicécité augmentera
encore nettement ces prochaines décennies. En 2029 déjà, un demi-million de personnes
vivra avec une malvoyance, une cécité ou une surdicécité et dix ans plus tard ce chiffre se
montera vraisemblablement à 600'000.
Pour l'UCBA, organisation faîtière du handicap visuel et de la surdicécité, il en découle un
besoin accru d'informer la population sur les conditions de vie des personnes concernées,

de s'engager pour leurs besoins et leurs droits, d'effectuer des recherches sur les
phénomènes liés à ces déficiences sensorielles et de former suffisamment de professionnels
qualifiés pour accompagner ces personnes dans leur quotidien. Les nouveaux chiffres qui
dénombrent les personnes concernées en Suisse montrent que l’engagement en faveur des
personnes aveugles, malvoyantes et sourdaveugles – tout compte fait 4,4 % de la
population – est aujourd’hui une nécessité.
La publication complète peut être téléchargée sous https://www.ucba.ch/fr/publicationhandicap-visuel.
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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. Elle propose conseil et accompagnement aux personnes atteintes de
surdicécité et à leurs proches, et forme des collaborateurs bénévoles pour les accompagner.
L’UCBA développe et diffuse des moyens auxiliaires spécialement destinés aux personnes
aveugles, malvoyantes, sourdaveugles et malentendantes-malvoyantes afin de faciliter le
quotidien. Elle 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. Son travail
aux côtés des personnes concernées contribue à améliorer leur autonomie et leur qualité
de vie. L'UCBA est certifiée Zewo.

