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Cours de sensibilisation à l’Hôpital cantonal d’Aarau (KSA) 

Ce qu’il y avait auparavant 

La section Argovie-Soleure a reçu une demande de Pro Infirmis pour un 
cours de sensibilisation au KSA. Chaque année, le KSA et Pro Infirmis 
proposent un cours intitulé «Les personnes handicapées en tant que patients 
du KSA». Le handicap de la vue n’a jusqu'ici pas été pris en considération. 
Ce cours est adressé aux collaborateurs de divers domaines spécialisés du 
KSA. 

Ce qui a été fait 

C’est avec grand plaisir que la section de la FSA a donné suite à la demande 
de Pro Infirmis. La présidente de la section a pris contact avec les 
responsables de Pro Infirmis et demandé si une personne avec un chien-
guide pouvait l’accompagner. Cette proposition a été accueillie avec 
enthousiasme. 
La sensibilisation a essentiellement porté sur les questions posées par les 
participants à la délégation de la section. L’expérimentation personnelle 
pratique a occupé les participants durant la matinée, en l'absence de la 
section. L’après-midi, les collaborateurs du KSA ont eu la possibilité de poser 
de nombreuses questions aux représentants de la section. Au préalable, la 
présidente de la section avait demandé, quel matériel de sensibilisation était 
disponible et qui prendrait en charge les éventuels frais de déplacement et de 
repas. Ces renseignements étaient précieux pour la section. 

Résultat 

Une vingtaine de personnes ont été sensibilisées à la question du handicap 
de la vue. Une répétition de ce cours est souhaitée. Pendant la 
sensibilisation, la section a en outre constaté que la nouvelle clinique 
ophtalmologique du KSA n’a pas été aménagée de manière conforme aux 
besoins des personnes aveugles et malvoyantes. Une collaboration entre la 
section Argovie-Soleure de la FSA et les services spécialisés de conseil en 
construction de ces deux cantons serait donc la bienvenue. 
Par cette action, la section Argovie-Soleure de la FSA entend inciter d’autres 
intervenants à s’engager en faveur de la sensibilisation. De telles 
manifestations sont plus que recommandées. 
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Contact 

- Verena Müller-Bachmann, présidente de la section Argovie-Soleure 
 
 
Terminé le 24 janvier 2017 


