Communiqué de presse

Journée de la surdicécité: une première à succès
Lausanne, le 28 juin 2018 - L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA
a organisé mercredi 27 juin la première journée de la surdicécité en Suisse. Pas
moins de 200 personnes ont été sensibilisées à ce double handicap sensoriel à la
Place Saint-François à Lausanne.
La vue et l'ouïe sont des sens extrêmement importants pour percevoir l'environnement et
communiquer. Lorsqu'il y a une atteinte sévère des deux, on parle de surdicécité. Pour faire
connaître du grand public ce handicap qui touche au moins 10'000 personnes en Suisse,
l'UCBA a organisé hier une action de sensibilisation à Lausanne et à St-Gall à l'occasion de
la journée internationale de la surdicécité.
A Lausanne, la journée a été ponctuée de différents événements. Les passants ont pu
découvrir les obstacles d'une surdicécité au quotidien en mettant des lunettes simulant
une malvoyance forte ou des bandeaux et des casques audio. Equipées de cannes blanches,
environ 70 personnes se sont essayées à marcher sur la place, privées de leurs deux sens,
avec un guide. "C'est incroyable, avant de faire l'expérience, on ne peut vraiment pas se
rendre compte de ce que ce handicap représente. C'est en se promenant sous lunettes et
avec des casques que j'ai réalisé les nombreux obstacles à surmonter, mais on arrive à les
surmonter avec de l'aide.", a confié un passant.
A l'occasion de cette journée, Cindy Villemin de la compagnie Linga a également créé une
chorégraphie spécifique sur le thème. Les trois interprètes de cette chorégraphie, Cindy
Villemin, Ai Koyama et Aude-Marie Bouchard, ont exposé à cinq reprises par la danse et le
mouvement ce que sont la surdicécité et ses enjeux. Elles ont déroulé au fur et à mesure de
la chorégraphie un fil bleu que la danseuse interprétant la personne sourdaveugle a suivi
ou évité avec l'aide des deux autres interprètes.
Au stand d'information, des spécialistes, des personnes concernées et des bénévoles de
l'UCBA ont pu discuter avec les passants et les sensibiliser au double handicap sensoriel.
Certains ont même utilisé leur sens du goût pour deviner à quels parfums les sucres de
raisin distribués leur faisaient penser.
Jean-Marc Richard, parrain romand de l'événement, a animé la journée et a salué la
solidarité engagée par cette action.
Ce même jour a également été lancé le site Internet www.surdicécité.ch sur lequel des
informations détaillées sur le sujet sont disponibles.
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Image danse 1: interprétation de la chorégraphie avec Ai Koyama et Cindy Villemin sur le
thème de la surdicécité
Image danse 2: interprétation de la chorégraphie avec Ai Koyama, Aude-Marie Bouchard
et Cindy Villemin
Image sensibilisation: plus de 70 sensibilisations réalisées pendant la journée
Image stand: environ 200 personnes sensibilisées à la surdicécité pendant la journée
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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 49 membres ordinaires et 17 membres associés.

