Communiqué de presse

Journée internationale de la surdicécité 2020: zoom
sur l'importance de l'accompagnement bénévole
Lausanne, le 8 juin 2020 - En Suisse vivent près de 57'000 personnes atteintes de
surdicécité. De par leur atteinte cumulée de l'ouïe et de la vue, elles rencontrent
souvent des difficultés de communication, d'accès à l'information et de mobilité.
Pour les aider dans leur quotidien, l'UCBA leur propose des accompagnants
bénévoles et des assistants en communication et souhaite, à l'occasion de la
journée internationale de la surdicécité du 27 juin, montrer l'importance de leur
travail.
"Je suis plus attentive à ce qui m'entoure et j'ai appris à laisser les gens parler et à mieux
écouter", explique Anne-Corinne Nicollier, bénévole et assistante en communication
depuis 17 ans à l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA. "Le partage, les
échanges avec autrui et la découverte d'un monde que je ne connaissais pas sont à
l'origine du plaisir que j'ai à m'engager au quotidien dans l'accompagnement de
personnes sourdaveugles."
Anne-Corinne Nicollier est une des 270 bénévoles de l'UCBA qui ont effectué 21'817 heures
d'accompagnement en 2019. Les bénévoles représentent pour ainsi dire la canne blanche
et la passerelle vers le monde extérieur pour les personnes atteintes de surdicécité. Un
travail si important puisque cela permet aux personnes concernées de participer à la vie
sociale! Les bénévoles accompagnent les personnes sourdaveugles dans des situations
qu'elles ne pourraient pas gérer seules, comme par exemple aux courses, lors de visites
chez le médecin ou à des activités de loisirs. Ils sont aussi parfois là pour leur lire des
informations, les écouter simplement ou jouer à des jeux société. Le service spécialisé en
surdicécité de l'UCBA offre une formation de base aux bénévoles pour qu'ils puissent
accompagner les personnes sourdaveugles en toute sécurité et coordonne ensuite toutes
leurs interventions individuelles ou lors d'activités de groupe.
"La reconnaissance que nous vouent les personnes atteintes de surdicécité est immense",
raconte Anne-Corinne Nicollier. "En les accompagnant à des activités de groupe organisées
par l'UCBA, nous leur donnons la possibilité de se retrouver, de participer à la vie sociale,
de se reposer de leur quotidien difficile et de vivre de nouvelles expériences. Et cela nous
enrichit, nous autres bénévoles, de la même manière."
Dans certaines situations, par exemple lors d'un rendez-vous médical d'une personne
sourdaveugle qui pratique la langue des signes, le besoin d'assistance est tellement
spécifique que ce sont les assistants en communication qui prennent le relais des
bénévoles. Mandatés par les personnes concernées elles-mêmes dans ces cas, les assistants
en communication ont suivi une formation très poussée et ont appris à pratiquer
différentes méthodes de communication comme la langue des signes, le Lorm ou encore la
communication haptique.

Une forme de handicap spécifique
Près de 57'000 personnes en Suisse sont atteintes de surdicécité, une forme de handicap
très spécifique. On parle de surdicécité lorsqu’une personne vit avec une atteinte

simultanée de sa vue et de son ouïe. Si une personne malvoyante ou aveugle peut
compenser sa baisse ou perte de vue par l’ouïe et une personne malentendante ou sourde
peut s’orienter visuellement, les personnes sourdaveugles n’ont pas cette chance.
Selon une étude de l'UCBA publiée en 20101, les majeures préoccupations des personnes
sourdaveugles sont la dépendance à un entourage très restreint, la solitude, l’isolement
social, le manque d’autonomie en société, ainsi que l’impossibilité de pratiquer seules des
loisirs. Les bénévoles et assistants en communication leur permettent ainsi de participer à
la vie sociale.

Journée internationale de la surdicécité
Le 27 juin a lieu la journée internationale de la surdicécité. Cette année, l'UCBA souhaite
mettre en avant le travail des bénévoles et des assistants en communication pour les
remercier de leur engagement précieux et indispensable.
Par ailleurs, pour sensibiliser la population à la thématique de la surdicécité, l'UCBA
invitera la population à se mettre à la place d’une personne sourdaveugle. 30’000 flyers
accompagnés d’une poudre chocolatée seront distribués dans des boîtes aux lettres de
Lausanne, Lucerne, Lenzbourg, St-Gall et Berne. Les flyers renverront vers une vidéo
https://www.surdicecite.ch/surdicecite/vivre-avec-une-surdicecite/video-chocolat-froid
démontrant comment une personne à la fois malvoyante et malentendante se prépare un
chocolat froid. Une opération du quotidien a priori toute simple, mais qui pose de
nombreux défis aux personnes atteintes de ce double handicap.
De plus, à l'occasion de cette journée, RTS 2 diffusera le jeudi 25 juin à 21h le film français
"Marie Heurtin", racontant la vie d'une jeune fille sourdaveugle isolée qui a appris à
communiquer avec l'extérieur grâce à une soeur bienveillante.
Plus d’informations sur la manière de vivre avec une surdicécité sur www.surdicécité.ch
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A propos de l’UCBA
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.
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