
Lausanne, le 14 septembre 2017

«Perdre la vue signifie 
devoir apprendre un nombre 
incroyable de choses.»
Arne Bürkli, Samedan (GR)

Chère Madame,

Demandez à une personne aveugle comment elle vit et vous obtiendrez des réponses parfois 
surprenantes. «Je suis heureux de ne plus percevoir le contraste clair-obscur», confie par 
exemple Arne Bürkli. «Quand j’étais en train de perdre la vue, j’essayais encore de m’orienter 
avec ce qu’il me restait de vision. C’était vraiment pénible.»

Arne Bürkli a dû repenser toute sa vie depuis qu’il est devenu aveugle. Profession, domicile, 
amitiés – tout a changé. Dans cette phase délicate, il a frappé à la porte du service de 
consultation des Grisons de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA. Arne 
Bürkli le dit lui-même: «Sans prise en charge, j’aurais été complètement perdu.»

Un des grands défis qu’a dû relever Arne Bürkli fut le maniement de la canne blanche. Avec 
Gabriele Burghart, son instructrice en mobilité, il s’est exercé à se repérer avec son toucher 
et son ouïe, d’abord à l’intérieur, puis dans les rues de Samedan qu’il connaît bien.

Aujourd’hui, Arne Bürkli l’affirme: «C’est fantastique de pouvoir à nouveau se déplacer 
seul pour aller au magasin, à la poste ou au café!»

En reconquérant leur mobilité, les personnes aveugles comme Arne Bürkli retrouvent une 
certaine autonomie et une meilleure qualité de vie. L’entraînement en orientation et mobilité 
est donc l’une des offres centrales de la FSA. Nous mettons tout en œuvre pour que les 
personnes aveugles et malvoyantes puissent mener une vie active et digne.

Merci de nous soutenir avec un don en faveur de cette importante prestation. Nous vous 
en sommes très reconnaissants.

Remo Kuonen, président de la FSA

P.-S. l’offre vaste de la FSA est en grande partie financée par les dons des particuliers. 
Un grand merci pour votre engagement pour les personnes aveugles et malvoyantes!
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Le label de qualité Zewo atteste la gestion conscien- 
cieuse de vos dons.

La Fondation Zewo (Service suisse de certification pour les 
organisations d’utilité publique collectant des dons) décerne 
son label de qualité aux institutions qui

• utilisent les fonds récoltés à des fins précises, de 
 manière efficace et économique,

• font preuve d’honnêteté dans la récolte des fonds et dans 
 l’information interne et externe,

• assurent la transparence dans l’exercice de leur activité 
 et dans la présentation des comptes.

Un grand merci pour votre don!

En janvier de l’année prochaine, vous recevrez une 
attestation de dons à titre de justificatif pour votre décla- 
ration d’impôt.

A ce propos, les experts fiscaux constatent que les dons 
sont les déductions fiscales les plus souvent oubliées. 
L’attestation de dons de la FSA vous rappellera à temps 
que ces montants peuvent être déduits et vous évitera 
de rechercher chaque justificatif.
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L’entraînement en orientation et mobilité 
de la FSA

Après avoir perdu la vue ou en cas de malvoyance progressive, la 
personne concernée doit réapprendre à s’orienter et à se déplacer 
seule. L’entraînement en orientation et mobilité permet aux per- 
sonnes concernées d’apprendre diverses techniques pour manier 
correctement la canne blanche. L’attention est aussi portée sur 
les autres capacités sensorielles, la notion du temps et la repré- 
sentation spatiale. L’objectif est de pouvoir se déplacer de 
nouveau en toute sécurité.

Détail de l’offre en orientation et mobilité:

■ Sensibilisation de tous les sens à disposition

■ Maniement de la canne blanche

■ Orientation dans les bâtiments et l’espace public

■ Suivi de certains itinéraires et leurs particularités

■ Utilisation des signaux acoustiques et tactiles aux passages 
 pour piétons

■ Utilisation des lignes de guidage sur les places publiques et dans 
 les gares

■ Utilisation des transports publics

L’entraînement est donné par du personnel de la FSA spécialisé en 
orientation et mobilité. En général, il a lieu au domicile de la personne 
aveugle ou malvoyante.

«Souffrez-vous également de troubles 
oculaires? Si oui, je vous invite à contacter 
l’un de nos services de consultation. 
Nous proposons non seulement un soutien 
en matière de mobilité, mais également 
un conseil global pour tout ce qui change 
suite à un handicap de la vue.»

Gabriele Burghart, service de consultation des Grisons

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
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CE QUE PERMET
VOTRE DON.

Lʼoffre Orientation et mobilité 
 



PORTRAIT

«Depuis que je m’entraîne, je peux 
à nouveau vivre normalement!»

Les personnes aveugles et malvoyantes souhaitent et peuvent 
mener une vie autonome. Il leur faut pour cela maîtriser leurs 
déplacements. Arne Bürkli est l’une des nombreuses personnes 
qui, grâce à l’entraînement en orientation et mobilité de la FSA, 
ont appris à se déplacer de manière sûre avec une canne blanche. 
Aujourd’hui, Arne Bürkli est en mesure de suivre seul les princi- 
paux itinéraires à Samedan, où il habite. Grâce à un entraînement 
intensif, il peut même voyager en train et en bus.

En visite chez Arne Bürkli à Samedan

«Ecoutez! Un rouge-queue à front blanc!», lance Arne Bürkli alors que nous nous 
trouvons à la porte de son appartement. Pour la plupart d’entre nous, il est difficile 
de distinguer un chant d’oiseau parmi tous les autres, mais Arne Bürkli connaît, 
lui, le nom de chaque espèce. Les personnes aveugles entendraient-elles donc 
vraiment mieux?

«Non, l’ouïe ne change pas avec la cécité», répond Arne Bürkli. «Mais on peut 
s’entraîner, écouter attentivement et percevoir davantage de sons.»

L’entraînement en orientation et mobilité de la FSA qu’Arne Bürkli a suivi après 
avoir perdu la vue se focalisait notamment sur les autres capacités sensorielles. 
Gabriele Burghart, instructrice en mobilité, précise: «L’acoustique permet par 
exemple de reconnaître des escaliers dans un passage sous-voie ou de distinguer 
les murs des maisons d’une place publique. Les sons distinctifs, par exemple 
celui d’une fontaine, constituent autant de repères permettant à une personne de 
s’orienter.»

Pour Arne Bürkli, l’élément le plus important de l’entraînement était toutefois 
d’apprendre à utiliser la canne blanche. Avec elle, le sol est inspecté dans un 
mouvement de balayage pour déceler les obstacles potentiels. Lorsqu’une bordure 
ou un relief est touché, par exemple un trottoir ou des lignes de guidage tactiles, 
la personne peut en suivre le tracé du bout de sa canne. «Cela paraît plus facile 
qu’en réalité», indique Arne Bürkli avant d’ajouter:

«Les premiers exercices avec la canne ont été réalisés dans une école. 
Je n’aurais alors jamais pu imaginer que je pourrais à nouveau voyager seul 
jusqu’à Coire, y changer de train et poursuivre mon trajet jusqu’à Bâle.»

Après trois ans d’entraînement intensif, Arne 
Bürkli s’est affranchi des principales restrictions. 
Inlassablement, il a appris et exercé, outre le manie- 
ment de la canne blanche, l’utilisation d’autres 
auxiliaires comme l’ordinateur et le smartphone. Les 
logiciels de lecture de texte et de synthèse vocale 
facilitent grandement le quotidien des personnes 
aveugles.

«Ça vous semblera étrange», affirme Arne Bürkli, 
«mais je lis aujourd’hui davantage que lorsque j’étais 
voyant. Les livres électroniques sont la meilleure 
invention depuis la canne blanche!»

Soutenez les offres de la FSA 
et aidez les personnes 
malvoyantes avec un don.
Merci beaucoup!

Gabriele Burghart, instructrice 
en mobilité de la FSA, se 
rend chez Arne Bürkli pour 
exercer avec lui de nouveaux 
itinéraires et pour répéter 
les anciens.

Les chantiers insuffisamment sécurisés sont 
particulièrement dangereux.

Dans les gares et sur les places, les lignes de 
guidage sont une précieuse aide à l’orientation.

Tenir la canne blanche à la verticale indique aux 
automobilistes que la personne aveugle souhaite 
traverser la route.

Fort heureusement, 
Arne Bürkli connaît bien 
les ruelles étroites de 
Samedan, où il habite.




