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         Malvoyance 
       des  
       personnes âgées 
  *    *    *  

•! Introduction 
 Hans Peter Graf !

•! Playdoyer pour une     
communication accessible 

      Marie Paule Christiaen 
 Daniel Nicolet (ABA) 

  
•! Témoignage  
 Roger Fontana 

  
•! Prise en compte de la 
      ‘’basse vision’’ au sein des 

EMS 
 Joël Goldstein 
  
      •    L’imad sur le terrain 
 Catherine Bernier !

•! Gymnastique avec les 
personnes malvoyantes 

 Jacqueline Granjean 
 Martine Sumi !!
             Echanges avec la salle !
Pour en savoir davantage, consultez 

les présentations et le pv de la 
Plénière sur le site de la 

PLATEFORME !!

Vous avez sous les yeux notre 
première lettre d'information 
« Quelles nouvelles ? » Vous en 
recevrez d'autres. Leur but ? 
Nous aider, les uns et les 
autres, à mieux nous 
comprendre et à mieux 
coopérer. !
La PLATEFORME des 
associations d'aînés de Genève 
est une organisation 
relativement complexe par le 
nombre de ses membres et leurs 
vocations respectives diverses. 
Leurs objectifs sont toutefois 
communs : la représentation et 
la promotion des intérêts des 
personnes âgées vivant à 
Genève. L'existence de la 
PLATEFORME est de faire en 
sorte que tous ses membres et  
observateurs soient en mesure 
de travailler ensemble pour le 
bien-être des aînés. Les 
réunions plénières sont leurs 
lieux de partage et d’échange 
d'expériences entre acteurs 
connaissant bien le terrain. !
Pour les membres et 
observateurs de la 
PLATEFORME, cette lettre  
met en évidence  leur travail 
quotidien, la valeur reconnue 
de leurs activités, les occasions  
de contacts possibles et 
constructifs entre associations. 
Il est rappelé  la richesse de 
leurs nombreux échanges et 

piloter  certains projets  en 
concertation. A  l'évidence, 
ensemble, ils sont plus forts pour 
trouver des solutions à des 
problèmes de société d'envergure 
ou  faire de leurs démarches 
auprès des décideurs et autorités 
politiques la démonstration de 
propositions raisonnables. !
Pour les partenaires extérieurs à 
la PLATEFORME, cette lettre 
devait leur permettre de mieux 
comprendre son rôle et son 
fonctionnement. Elle devrait 
favoriser leur perception des  
problèmes souvent graves que les 
membres ont à résoudre, ainsi 
que la force de leurs 
engagements.  
Mais aussi, elle entend montrer, 
notamment aux décideurs, la 
place irremplaçable  du monde 
associatif dans notre société. !
Enfin, cette première lettre 
exprime la volonté des 
responsables de la 
PLATEFORME d'être à la fois 
« des proposants et des veilleurs »  
dans l'optique de l'amélioration 
du bien- être des aînés.  !!
     Janine Berberat, 
     présidente ad intérim !!!!!!!!!
! ! suite en page 2!
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           En session au CAD !!
recours à des instruments 
auxiliaires, conception des écrits 
prenant en compte les difficultés 
des malvoyants. Il faut être 
conscient que pour eux, ne pas 
pouvoir lire et comprendre, signifie 
une perte d’indépendance et de 
confiance en soi. !

Une très riche Plénière!  
Une réunion sans doute utile pour la 
trentaine de participants. La qualité 
des interventions et le 
professionnalisme des intervenants 
permit de mettre en évidence les 
besoins des personnes âgées 
malvoyantes et la diversité des 
mesures envisageables ou déjà 
appliquées. 
La Suisse compte pas moins de  
250 000 personnes malvoyantes et 
Genève quelque 20 000. Les 
intervenants ont bien montré la 
nécessité de combiner une approche 
humaine dans les mesures à prendre et 
le recours à diverses techniques 
auxiliaires  et modernes. Mais aussi, ils 
ont fait la démonstration des lacunes 
existantes dans les instruments de 
communication et la difficulté d’y 
apporter des correctifs, faute d'une 
prise de conscience à l'égard des 
malvoyants. Cette Plénière fut un 
lieu riche d'enseignement et 
d'échanges. 

!
Le constat du vécu quotidien par des 
milliers de malvoyants fait apparaître 
leur difficulté ou leur impossibilité 
d’accéder au monde de l’écrit qui, 
pourtant, les concerne.La lecture de 
la presse, celle de divers imprimés, 
des mode d’emploi, de l’affichage 
des produits, dont ils ont besoin et 
qu’ils doivent choisir en magasins, 
leur pose de grandes difficultés. Car 
graphistes, imprimeurs, fabricants ou 
services publics ne pensent pas à 
eux! 
Il faut donc agir, afin de leur 
permettre une communication 
accessible. 
Les solutions sont nombreuses et 
diverses: éclairages améliorés, 
caractères d’imprimerie adaptés, 
simplification de la typographie, !!!!!!!

Au terme de cette Plénière, après 
les interventions et les échanges entre 
participants, apparaissent au moins 
deux attentes prioritaires : 
la prise en compte des besoins 
des personnes âgées malvoyantes 
d'une part, et une nouvelle offre 
de vie qui peut leur être proposée  
d'autre part. 
La diversité des aides et des soins 
présentés par l'imad a bien montré que 
cette démarche existe, de même que 
l'existence de moyens techniques fort 
variés. A cela, l'encadrement des 
personnels soignants et la prise en 
compte de l'état affectif des 
malvoyants sont des dimensions 
complémentaires et essentielles des 
succès attendus. Sans oublier la 
créativité souhaitable telle qu'illustrée 
par des jeux de ballon avec des 
malvoyants! Grâce aux monitrices de 
‘’Gymnastique seniors‘’ dans leurs 
cours pour malvoyants. 

Constater et agir

Attentes et priorités

Collaborations

Temps fort

La PLATEFORME, 
c'est une institution 

qui… !
... rassemble une trentaine 

d'associations et de groupements 
dont la vocation est de représenter 

et  promouvoir les intérêts des 
quelque 75 000 personnes âgées 

vivant à Genève, !
… favorise les échanges, les 

rencontres, les projets de nature à 
aider les aînés à mieux vivre dans  

notre canton, !
... participe activement aux 

activités diverses et concrètes 
entre associations membres, visant 
à l'épanouissement des aînés, ainsi 
qu'à résoudre les problèmes d'un  

certain nombre d'entre eux, !
… s'engage aux côtés des 

associations membres dans une 
perspective de collaboration et 

non de substitution de leurs 
missions respectives. 

Malvoyance des personnes âgées

L'importance d'une sensibilisation 
des professionnels d’EMS à la ‘’basse 
vision‘’ s'est imposée suite à une étude 
ayant démontré que, à Genève, plus de 
la moitié des résidants sont 
malvoyants. C'est donc en partenariat 
que la FEGEMS et l'Association  
pour le bien des aveugles (ABA),  
en particulier son Centre d'Information 
et de Réadaptation, ont développé un 
programme de formation. Cette 
démarche a eu pour effet la prise de 
mesures concrètes relatives à 
l’environnement social des résidants et 
à l’architecture des lieux 
d’hébergement. Cette formation 
‘’basse vision’’ en EMS a été suivie 
par 210 collaborateurs de 26 EMS. 
Elle est actuellement proposée à un 
plus grand nombre d’institutions (EPI, 
imad, HUG, EMS). Ceci, bien sûr, 
ayant eu pour effet une meilleure 
compréhension du handicap des 
résidants malvoyants, partant une 
amélioration de leur vie quotidienne. !


