
A la découverte d’une nouvelle 
facette du monde du travail

Vous souhaitez embaucher une collaboratri-
ce ou un collaborateur handicapé/e de la vue, 

mais vous êtes un peu intimidé/e et mille et 
une questions vous passent par la tête ?

Cette circulaire est pour vous !
Vous y trouverez les réponses aux questions 

suivantes :
Que signifie mal voir ou ne pas voir ?

Comment travaille une personne handicapée 
de la vue ?

Qui finance le matériel ?
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Entre voir et ne pas voir : tout un éventail de nuances

Il existe divers types de malvoyances et les causes de ces troubles 
sont multiples. Une personne malvoyante n’est pas aveugle et par 
conséquent, elle aura des besoins différents.

Il en va de même pour la cécité. En effet, certaines personnes 
aveugles peuvent percevoir la lumière, des ombres, des couleurs 
etc. Elles ne vivent pas forcément dans le noir absolu comme 
laissent sous-entendre certaines idées préconçues.

Comment travaille une/un employé/-e handicapé de la vue ?
Une/un employé/-e handicapé de la vue travaille pour ainsi dire 
comme toute autre personne. Pour lire un texte reçu ou relire un 
texte qu’elle est en train d’écrire, si elle est aveugle, la personne 
se sert soit de sa ligne braille, soit d’une synthèse vocale, ou des 
deux simultanément. Ces deux outils sont intégrés à son ordi-
nateur. Si elle est malvoyante, elle se sert d’un programme per-
mettant d’agrandir le texte apparaissant à l’écran.

L’employé/-e handicapé de la vue :
– Est autonome dans ses déplacements quotidiens ;
– Travaille avec la suite Office ;
– Peut prendre des notes, rédiger des comptes-rendus, procès-

verbaux, rapports etc., élaborer des concepts, réaliser des pro-
jets, diriger une réunion, faire des présentations en auditoire 
(avec éventuellement une petite aide pour la préparation du 
Powerpoint et des éléments graphiques), mener des entretiens.

Pour d’autres tâches, l’employé/-e aura besoin d’aide, notamment 
pour les raisons suivantes :
– Tout document PDF constitué d’images numérisées est inutili-

sable avec une ligne braille ou une synthèse vocale. Pour être 
accessible à une personne handicapée de la vue, un document 
PDF doit être correctement structuré, avec la hiérarchie propo-
sée par Word par exemple.

– Toute image, quelle que soit sa forme, ne peut être lue. Il en 
va de même pour les graphiques et tableaux trop complexes.

–  Une personne aveugle ne peut pas lire un document écrit à 
la main, car même une fois scanné, il sera restitué sous forme 
d’image.

Entre voir et ne pas voir 
...

Comment travaille une/
un employé/-e handicapé 
de la vue ?
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Adaptation de l’environnement de travail
Pour que l’employé/-e handicapé/-e de la vue puisse se déplacer 
en toute sécurité dans son environnement de travail, quelques 
petites règles sont à observer :
– Ne pas oublier de fermer les portes, fenêtres et portes 

d’armoires
– Ne pas laisser d’obstacles inhabituels sur son chemin
– Ne pas déplacer d’objets sans l’en avertir, sans quoi il ou elle 

ne les retrouvera pas de manière autonome.

Mise en place de la collaboration
Afin que l’employé/-e handicapé/-e de la vue se sente à l’aise au 
sein de l’équipe, il est important qu’il ou elle ait la garantie d’être 
autant utile et respecté/-e que ses collègues. Pour ce faire, il est 
essentiel de trouver des solutions pour remédier aux éventuels 
obstacles rencontrés dans l’exécution de certaines tâches. A son 
arrivée, il serait bénéfique pour tous que l’employé/-e handicapé/-
e de la vue se présente brièvement à ses collègues, leur montre 
sa façon de travailler et les rende attentifs à certains détails im-
portants. Les collègues pourront ainsi poser ouvertement toutes 
leurs questions et se sentir plus en confiance avec le nouveau 
collaborateur ou la nouvelle collaboratrice. La base d’une intégra-
tion professionnelle réussie, comme de toute collaboration fruc-
tueuse en général, se fonde sur une bonne interaction avec les 
collègues et avec la ou le supérieur/-e hiérarchique.

Besoins matériels

Il existe toute sorte de moyens auxiliaires facilitant le quotidien 
des personnes handicapées de la vue. L’avancée technologique 
des dernières années leur permet d’utiliser un ordinateur presque 
comme n’importe qui, après installation des logiciels nécessaires 
par le service informatique de l’Administration fédérale.

Besoins matériels des personnes malvoyantes
– Un programme d’agrandissement des caractères de l’écran tel 

que Zoomtext.
– Un télé-agrandisseur pour lire les documents papier.

Adaptation de 
l’environnement de tra-
vail

Mise en place de la
collaboration

Besoins matériels des
malvoyants

Besoins matériels
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Besoins matériels des personnes aveugles
– Un logiciel de synthèse vocale (JAWS par exemple).
– Une ligne braille.
– Un scanner pour avoir accès aux documents papier.

Financement des moyens auxiliaires
Tout employé/-e inscrit/-e à l’AI a droit au remboursement de 
tous les moyens auxiliaires rendus nécessaires par l’invalidité. 
Cela signifie que tout employeur ou employeuse souhaitant 
embaucher un collaborateur ou une collaboratrice handicapé/-e 
n’aura pas à supporter de frais supplémentaire.

Portraits

Lorenz Kühni, collaborateur handicapé de la vue
Lorenz Kühni, non-voyant, travaille actuellement comme respns-
able de l‘unité du personnel à l’OFAS, où il est employé depuis 
2007. De nature très actif, ses hobbys sont l’escalade et la gu-
itare. Après des études d’économie politique et d’entreprise ainsi 
que de sciences de la communication, il a bénéficié de deux 
formations continues en cours d’emploi.

Suite à son parcours, il nous confie que pour une personne en 
situation de handicape, lors de la recherche d’emploi, les obsta-
cles se situent plutôt au tout début de la démarche, à savoir pen-
dant la période qui précède l’entretien d’embauche. A l’issue de 
ses études, il a toutefois remarqué que la recherche du premier 
emploi n’était pas non plus tâche aisée pour ses camarades sans 
aucun handicap. En effet, ils et elles ont aussi dû pour la plupart 
passer par les étapes du stage, voir du chômage. C’est pourquoi 
il ne peut affirmer avec certitude que son handicap l’a freiné lors 
de ce processus.

Avant de trouver son premier emploi, un stage au Bureau fédéral 
de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH, il a envoyé 
une quinzaine de candidatures. Au terme de ce stage, lui ayant 
permis d’acquérir une précieuse expérience du marché du 
travail, il a trouvé son poste actuel en postulant à une dizaine 
d’emplois. Il admet que ses contacts personnels lui ont donné le 
coup de pouces nécessaires. En effet, cela facilite les procédures 
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lorsque quelqu’un/-e peut se porter garant des aptitudes.

A l’OFAS, où il travaille actuellement, il a d’emblée eu un très 
bon contact avec son chef et ne se souvient pas avoir dû le 
rassurer quant à ses capacités et à sa productivité. Son supé-
rieur était quelqu’un de très curieux, désireux d’en apprendre 
davantage sur le fonctionnement d’une personne handicapée 
de la vue, ce qui a permis une très bonne collaboration pro-
fessionnelle. Son handicap l’expose certes à des limites, mais 
il a toujours pu s’arranger pour déléguer à d’autres les tâches 
essentiellement administratives, telles que le tri des réponses 
aux invitations à un événement par exemple, où ce qui compte 
est la quantité de travail à fournir dans un laps de temps défini. 
Ses formations plus avancées lui permettent de se rendre utile 
ailleurs. Pour une personne handicapée, bénéficier de connais-
sances supplémentaires permet d’élargir l’horizon professionnel. 
En prouvant ce dont il ou elle est capable, l’employé/-e pourra 
ainsi avoir accès au travail souhaité.

Selon Lorenz Kühni, il existe deux types d’individus : d’une 
part, ceux ne connaissant rien ou presque rien au monde du 
handicap mais désirant en apprendre davantage et s’enrichir de 
l’expérience et, d’autre part, ceux ayant une réaction de peur 
et de refus face à l’absence de connaissances dans le domaine. 
Il en conclut que les premiers seront gagnants, ne retirant que 
l’aspect positif d’une situation donnée.

Il termine en confiant que toute personne est différente, possède 
des ressources différentes. Les besoins varient au cas par cas, 
c’est pourquoi il est impossible de généraliser. A titre de conseil, 
il suggère aux personnes handicapées de ne postuler qu’aux 
postes correspondant à leur profil et aux supérieures/supérieurs 
d’oser une nouvelle aventure.

Brigitte Rösti Forrer, cheffe d’une personne handicapée de la 
vue
Madame Rösti Forrer est entrée à l’OFAS en janvier 2010, où 
elle a pris la responsabilité de cheffe du service du personnel. A 
ce moment, l’employé handicapé de la vue était déjà en fonc-
tion, elle n’a donc pas participé à la procédure d’embauche. 
Sa motivation à collaborer avec cet employé s’est traduite par 

Brigitte Rösti Forrer
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une volonté de lui ouvrir de nouvelles perspectives en relation 
avec son cahier des charges. A cet effet, courant 2013, elle lui 
a octroyé une mesure de soutien lui permettant d’accéder à un 
changement de fonction à l’interne.

Madame Rösti Forrer est d’avis qu’il est impératif que tout em-
ployeur et toute employeuse soit ouvert/-e à offrir une chance 
aux personnes handicapées. Une fois intégrée à l’entreprise, 
l’entourage professionnel des personnes handicapées ne peu-
vent que constater que ces dernières sont parfaitement aptes à 
s’organiser de manière autonome et à fournir des prestations 
équivalentes à celles des personnes sans handicap.

Elle conclut en disant que tous les autres collaborateurs et col-
laboratrices, ainsi qu’elle-même dans sa fonction de supérieure, 
ont beaucoup appris grâce à leur collaboration avec l’employé 
handicapé de la vue. Dès lors, ils et elles ne considèrent plus un 
handicap comme quelque chose d’insurmontable, car il existe 
une solution pour palier à presque tous les obstacles.

Adresses utiles

Renseignement sur les Moyens auxiliaires
Service Romand d’Informatique pour Handicapés de la Vue
http://www.srihv.ch

Transcription de documents en braille
– Bibliothèque braille romande
 http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/

bibliotheque
– SBS Bibliothek
 http://www.sbs.ch/

Création de publications et fichiers PDF accessibles
Boîte à outils proposée par le BFEH
http://www.edi.admin.ch/ebgb/05114/05204/index.html?lang=fr

Adresses


