
Lausanne, le 9 novembre 2017

Les personnes qui perdent la vue sont confrontées à une question majeure:

«Et maintenant?»
Chère Madame,

Perdre la vue, en partie ou entièrement, bouleverse profondément la vie de la personne 
concernée. À la charge psychique s’ajoutent inévitablement des questions existen- 
tielles: que faire au niveau professionnel ou familial, comment réaménager sa vie?

«Dans mon cas, la cécité s’est développée insidieusement», explique Erika Niederer. «Je 
devais sans cesse m’adapter aux nouvelles conditions, et une fois que les enfants étaient 
plus grands, je me suis demandée comment j’allais parvenir à retrouver un travail. Étant 
aveugle, j’étais confrontée pour ainsi dire à un vide existentiel.»

Erika Niederer a trouvé, au service de consultation de Lucerne, les conseils dont elle avait 
besoin et le soutien pour se réorienter. Grâce à sa forte volonté, et à notre soutien, Erika 
Niederer est parvenue à terminer une formation Feldenkrais en pédagogie du mouvement.

Aujourd’hui, Erika Niederer travaille à temps partiel comme thérapeute, ce qui lui permet non 
seulement de contribuer à ses revenus, mais également d’enrichir considérablement sa vie. 
Les visites au service de consultation de la FSA se font plus rares mais sont toujours autant 
appréciées, par exemple pour obtenir des réponses sur l’exercice d’une activité profession- 
nelle indépendante ou sur les assurances sociales.

Pour que la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA puisse continuer à soutenir 
et encourager les personnes comme Erika Niederer, elle dépend de la générosité des dona- 
teurs. À l’occasion de la période de l’Avent qui approche, nous sollicitons donc un 
don de votre part. Vous permettez ainsi à des personnes aveugles et malvoyantes de mener 
une vie professionnelle et sociale intégrée.

Nous vous en remercions sincèrement et vous adressons nos meilleures salutations.

Remo Kuonen, président de la FSA

P.-S.: pour nombre de personnes aveugles et malvoyantes, la musique a une grande impor- 
tance. Nous avons donc le plaisir de vous offrir, en guise de remerciement, un CD de 
musique pour la période de l’Avent. Merci de votre précieux soutien!
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CE QUE PERMET
VOTRE DON.

Lʼoffre Conseil social
 



Le conseil social de la FSA.

Le personnel FSA spécialisé en conseil social aide les personnes 
aveugles et malvoyantes à analyser leur situation personnelle, 
familiale et professionnelle, à formuler leurs besoins et attentes 
et à développer ensemble de nouvelles perspectives. Ce conseil 
a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des personnes 
concernées et de favoriser leur autonomie.

Le conseil social propose:

■ de prendre un moment pour échanger et faire le point sur la situation,

■ des conseils pour les questions sur les assurances sociales, par 
 exemple l’allocation pour impotent, les prestations complémentaires 
 et les contributions d’assistance,

■ des renseignements sur les accompagnants et les services d’aide 
 de soins à domicile,

■ un coaching pour une réorientation professionnelle,

■ des idées de loisirs et des cours,

■ des informations sur les livres audio, la carte d’accompagnant et les 
 numéros de renseignement gratuits,

■ des informations sur les moyens auxiliaires tels que les téléphones 
 à grandes touches, les horloges parlantes et les balances ménagères 
 parlantes,

■ un soutien pour les questions administratives et les situations de 
	 détresse	financière.

Les	entretiens	ont	lieu	dans	les	services	de	consultation	de	la	FSA.	Il	va 
de soi que nous recevons également les personnes qui souhaitent 
de plus amples informations sur la manière d’accompagner au mieux 
un	conjoint	ou	un	proche	handicapé	de	la	vue.

«Êtes-vous aussi malvoyant? Avez-vous de 
la peine à distinguer les prestations de 
soutien à votre disposition? Avez-vous besoin 
d’un conseil suite aux problèmes survenus 
sur le lieu de travail suite à votre handicap? 
Ensemble, prenons le temps de trouver des 
solutions.»

Manuela Battaglia,

Service spécialisé Sehbehinderung Zentralschweiz
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Services de consultation:

■ Berne : 031 750 51 51
■ Bienne: 032 323 62 66
■ Coire: 081 257 10 00
■ Delémont: 032 422 66 33
■ Fribourg: 026 322 10 50
■ Lucerne: 041 485 41 41
■ Sion: 027 329 20 00
■ Zurich: 044 444 10 60



PORTRAIT

Quand rien n’est plus comme avant.

Devenir malvoyant ou perdre la vue est un bouleversement fonda- 
mental de la vie et soulève des questions existentielles. Comme
la plupart des personnes concernées, Erika Niederer a dû changer 
tous ses repères après avoir perdu la vue. Le conseil social de 
la FSA a aidé Erika, une femme très optimiste, en lui fournissant de 
précieux renseignements et en l’aidant à terminer une formation 
complémentaire. Nous nous réjouissons qu’Erika Niederer occupe 
aujourd’hui un poste à temps partiel et mène une vie comblée.

Visite du service de consultation de Lucerne

Le parcours d’Erika Niederer a pourtant été semé d’embûches: enfant, elle a dû 
quitter la maison pour être scolarisée dans une école spécialisée pour enfants 
malvoyants.	Sa	maladie	oculaire,	la	rétinite	pigmentaire,	a	fini	par	la	rendre	aveugle 
à	l’âge	adulte.

Une fois les enfants plus grands et après son divorce, Erika Niederer a voulu 
reprendre	une	activité	professionnelle.	Elle	raconte:

«Je voulais à tout prix retravailler. Mais que faire? J’avais terminé ma 
formation à l’école de commerce avant de devenir aveugle. Mais lorsque j’ai 
perdu la vue, tout était à refaire, ou presque.»

Le hasard a voulu qu’elle déniche à la bibliothèque pour aveugles et malvoyants 
un	livre	audio	sur	Moshé	Feldenkrais.	Fascinée	par	la	méthode	Feldenkrais,	elle	a 
alors	envisagé	de	devenir	thérapeute.	Mais	le	chemin	était	encore	long.

Pour nombre de personnes aveugles comme Erika Niederer, une réorientation 
professionnelle	soulève	bien	des	questions:	comment	financer	la	formation	ou 
la	formation	continue?	De	quelles	prestations	des	assurances	sociales	peut-on 
bénéficier?	Où	trouver	le	soutien	nécessaire	pour	relever	ce	défi	malgré	un	handi- 
cap de la vue?

Erika	Niederer	a	poussé	la	porte	du	service	de	consultation	de	Lucerne,	où	elle 
est	suivie	depuis	des	années	maintenant	par	l’assistante	sociale	Manuela	Battaglia. 
Outre un soutien pour les démarches avec les assurances et les autorités, Erika 
Niederer	y	a	également	bénéficié	d’un	véritable	accompagnement	complet. 
Manuela Battaglia l’a ainsi mise en relation avec une auxiliaire bénévole, chargée 
de préparer sous forme numérique les supports de 
formation	à	la	méthode	Feldenkrais.

Erika	Niederer	est	parvenue	à	reprendre	une	acti- 
vité professionnelle, surtout grâce à sa persévérance 
et	son	optimisme.	Le	fait	que	la	Fédération	suisse 
des	aveugles	et	malvoyants	ait	contribué	à	son	suc- 
cès	démontre	une	fois	de	plus	l’efficacité	du	travail 
de	notre	conseil	social.	Avec	le	soutien	adéquat,	les 
personnes aveugles et malvoyantes peuvent elles 
aussi	concrétiser	leurs	rêves.

Merci de soutenir les offres tel 
que le conseil social par un don. 
Un grand merci!

Erika Niederer avec Manuela Battaglia, 
assistante sociale de la FSA. Elle est 

accueillie à l’arrêt de bus et accompagnée 
au service de consultation.

Aujourd’hui, l’entretien est 
consacré à des questions 
d’assurance sociale et 
à des idées de développe- 
ment professionnel.

Une aide est bien souvent 
nécessaire pour remplir et signer 
des formulaires.

Des moyens techniques comme ce télé- 
phone spécial peuvent également être 
discutés lors du conseil social.

L’activité professionnelle de thérapeute Felden- 
krais comble Erika Niederer de joie.

Au fil du temps, une 
relation amicale est née 

entre Erika Niederer et 
Manuela Battaglia.




