
 

 

 

Communiqué de presse 

Handicap visuel et vie de couple 
L'UCBA recherche des participants pour l'étude SELODY  
 
Lausanne, le 12 décembre 2018 - Comment un handicap sensoriel influe-t-il sur 
une relation de couple ? Nous n’en savons pratiquement rien. L'étude SELODY 
que lance l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA avec 
l'Université de Zurich et la Haute Ecole de travail social et de santé de Lausanne 
devrait apporter des éclaircissements sur le sujet. Pour mener à bien l'étude, 
l'UCBA recherche des couples dont un ou les deux partenaires sont en situation 
de handicap visuel ou de surdicécité. 

Marco est malvoyant. Dans la relation de Nina et de Marco, le handicap visuel de Marco 
joue toujours un rôle important. Au début, tout allait très bien, croyait Marco… jusqu’à ce 
qu’il réalise que Nina, voyante, était totalement épuisée après les vacances en famille. Elle 
ne parvenait pas à se reposer durant les congés. Outre les enfants dont il fallait s’occuper, 
son mari avait besoin d’un soutien important. Loin de son environnement habituel, Marco 
perdait une grande partie de son indépendance, ce qui a entraîné beaucoup de stress et de 
malentendus pendant quelques années. En discutant entre eux ainsi qu’avec leur famille et 
leurs amis, Nina et Marco ont appris pas à pas à s’organiser autrement, afin de réduire 
l’effort pour les deux. Par exemple, ils divisent maintenant les vacances en deux parties : la 
famille part en vacances ensemble une semaine, puis Nina part une semaine seule pour se 
reposer pendant que Marco s’occupe des enfants à la maison. Nina et Marco souhaitent 
que l’on ose parler d’histoires comme la leur. 

De nombreuses personnes vivant avec un handicap visuel ou une surdicécité expliquent à 
quel point leurs proches sont importants, en particulier leurs partenaires qui vivent 
également au quotidien les conséquences du handicap. Nous ne savons pratiquement rien 
à ce jour de l’influence et du défi réels qu’un handicap sensoriel impose à la relation de 
couple. Sur la suggestion de l'UCBA, l’Université de Zurich et la Haute Ecole de travail 
social et de santé de Lausanne réaliseront donc dès janvier 2019 une étude sur l’influence 
d’un handicap visuel ou d’une surdicécité sur la relation de couple. Cette étude se nomme 
SELODY et sera réalisée en allemand, en français et en italien. SELODY met le couple au 
centre de l’attention, en tant que domaine important de la vie, également affecté par un 
handicap visuel ou une surdicécité. Le but est de créer une base pour parler de cette 
thématique de façon ouverte et scientifiquement fondée. Les résultats de l’étude 
interviendront dans le conseil aux personnes concernées et à leurs familles. 

Participez à l'étude ou transmettez l'information 

Pour l’étude SELODY, nous cherchons des couples chez qui une nette détérioration de la 
vue et éventuellement de l’ouïe de l’un des partenaires s’est manifestée au cours de la 
relation. Vous n'êtes peut-être pas directement concernés, mais connaissez peut-être des 
couples qui pourraient participer à l'étude.  

Vous serez interrogés deux fois à une année d’intervalle, les partenaires répondant au 
questionnaire indépendamment l’un de l’autre. Vous disposerez de diverses possibilités 



 

pour participer à l’enquête (en ligne, gros caractères, interview téléphonique, interview en 
langue des signes, etc.). Les hautes écoles sont neutres et garantissent l’anonymat. L’étude 
poursuit des objectifs purement scientifiques. 

Vous trouverez un formulaire d’inscription ainsi que des informations complémentaires sur 
www.selody.ch. pour toute question, veuillez adresser un email à info.selody@eesp.ch    
 

Contacts 
Stefan Spring, responsable de la recherche, 079 617 22 34, spring@szb.ch  
Carol Lagrange, relations médias UCBA Suisse romande, 021 345 00 61, lagrange@ucba.ch  

 
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. 
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