La formation Basse-vision en EMS
La formation « Basse-Vision en EMS » est le fruit du partenariat entre la Fegems et
l’Association pour le bien des aveugles (ABA) représentée par le Centre d’Information et
de Réadaptation (CIR) et le Foyer du Vallon. Sa création repose sur les résultats de
l’étude «Voir en EMS» conduite en 2005 par le CIR qui a démontré que plus de la moitié
des résidants des EMS genevois sont malvoyants, selon les critères de l’OMS. Ces
résultats, 10 ans après, restent de toute actualité.
Les déficits visuels ayant une incidence sur la qualité de vie des personnes qui en
souffrent (risques de chute, communication altérée, perte d’autonomie etc…),
l'importance d'une sensibilisation des professionnels d’EMS à la Basse-Vision s’est
imposée.
L’ABA et la Fegems ont ainsi développé une sensibilisation visant d’une part, à
améliorer la qualité de vie des résidants par une meilleure compréhension
psychosociale du handicap visuel et d’autre part à favoriser les interventions sur
l’environnement social (philosophie des soins) et architectural (éclairage, contrastes)
pour réduire les situations de handicap.
La sensibilisation « Basse-Vision en EMS » est conçue dans une logique de
compétences à mettre en œuvre. Elle porte sur des réalisations concrètes applicables
dans l’EMS, grâce au soutien de la direction dans cette démarche.
Les compétences visées requièrent de savoir :
•
•
•

Identifier et comprendre les déficits visuels des résidants.
Utiliser les ressources de la personne et mettre en place un environnement
adéquat pour maintenir son autonomie et sa capacité d’agir.
Chercher un appui spécialisé pour orienter l’intervention professionnelle et
accompagner la personne auprès des ressources spécialisées.

Entre 2007 et 2013, 9 volées de formation sont organisées auxquelles 26 EMS
participent. Dans une logique interdisciplinaire, 210 collaborateurs de tous les secteurs
de l’EMS sont formés dans le cadre de 2 ateliers respectivement de 6h30 et 3h30.
Une personne de référence pour toute question inhérente à la basse-vision est désignée
dans chaque institution. Ces personnes-ressources pour la basse-vision sont réunies
annuellement dans un Groupe de suivi dédié à l’analyse des pratiques professionnelles,
au partage d’expériences et à la conception d’outils spécifiques à la basse-vision (outils
pour la détection de la basse-vision chez le résidant). C’est aussi dans ce cadre-là
qu’ont été présentés le « Jeu de cartes » et la « brochure d’accompagnement »,
matériel didactique visant à mieux intégrer la problématique de la basse-vision dans les
prises en soins des résidants.
Pour répondre à des besoins en matière de formation à la basse-vision exprimés par
d’autres institutions, la formation « Basse-vision en EMS » est intégrée dans l’offre de la
Formation continue du Réseau santé social dès 2014 et proposée aux collaborateurs
des EPI, de l’Imad, des HUG et des EMS, intitulée « Malvoyance des seniors : dépister
pour mieux accompagner ». Le groupe de suivi des personnes-ressources en EMS pour
la « Basse-vision » reste organisé par la Fegems.
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