Ce n’est pas parce que je ne vois pas, que je ne vois pas …
A l’initiative de la Pastorale des Personnes avec Handicap, une réflexion est menée
sur la participation des personnes handicapées de la vue dans les paroisses. Au
travers de quelques questions-réponses, la Pastorale cherche à sensibiliser
l’ensemble de la communauté chrétienne sur cette problématique.
- Comment agir vis à vis des personnes malvoyantes, qu'est-ce qu'une personne
malvoyante attend des autres?
Frédéric, travailleur malvoyant, nous répond : « la priorité absolue serait de tenir
compte du handicap (ne pas faire comme s'il n'existait pas) tout en se disant qu'on
peut faire plein de choses (tout faire à notre place est inutile). L'essentiel est d'abord
de voir la personne avant le handicap. Mes plus belles expériences d'amitié sont
avec les personnes qui s'adaptent à mon handicap sans en faire tout un plat ; j'ai un
très bon ami qui décrit ce qu'on voit en forêt quand on marche alors je ne dois pas lui
demander mais en même temps on sait s'amuser comme des fous à deux, il est
naturel avec moi tout en tenant compte réellement de mon handicap. Il sait que je ne
peux pas rouler seul à vélo, il m'a proposé d'aller ensemble à vélo à la pêche. Même
à la pêche, je fais le lancer et c'est lui qui fait une partie des manœuvres à la canne.
Quand on regarde un film, il me dit parfois quel personnage est à l'écran et si je ne le
reconnais pas, du coup j'ose aussi lui demander plus facilement quand je ne repère
pas quelque chose .... Pas de grand discours ou de grandes réflexions, mais un
naturel exceptionnel chez lui, c'est ce que nous attendons le plus. Même si
quelqu’un se trompe dans sa manière d'aider, ce sera surtout sa façon de me
considérer, comme on le ferait avec une autre personne, qui sera le plus
important ! »
Quelle intégration des personnes handicapées de la vue en paroisse ou dans la
société ?
Frédéric : « Un énorme souci pour les personnes handicapées de la vue: la
mobilité. Pas de permis de conduire ! Alors, on nous propose de jolies activités mais
si personne ne nous propose de venir nous chercher ou nous ramener, à la longue
on ne vient plus aux activités, ce qui nous fait voir encore moins de monde, ce qui
nous pousse dans l'isolement... Je suis très étonné quand je vois des activités en
pleine campagne qui ne mentionne nulle part comment faire si on ne conduit
pas. Souvent, on mentionne qu'un problème financier ne doit pas être une barrière
pour participer à une activité, mais on ne parle jamais ni de handicap en général ni
de problème pour joindre un lieu en l'absence de transports en commun. On me dit
souvent d'oser demander à être conduit, mais c'est une démarche très désagréable
... Beaucoup de personnes déficientes visuelles souffrent de cela et sont seules. Je
n'y échappe pas ».

En bref, quelques pistes pour faciliter la participation des personnes déficientes
visuelles en paroisse et dans la société :
Quelles attitudes sont à privilégier ?

-

Chacun a besoin d’être reconnu/considéré comme une personne à part
entière ;
L’égalité et de la complémentarité vont de pair;
Dissiper l’angoisse et l’inquiétude ;
Offrir son aide, ne pas l’imposer ;
Chaque handicap visuel est différent - Ne pas préjuger des connaissances ou
non de l’autre ;
Penser à décrire oralement et simplement ce qui se passe peut permettre à la
personne de se sentir intégrée ;
Oser laisser des initiatives, encourager la participation active, selon les
possibilités de chacun ;
S’intéresser aux sujets qui touchent la personne, à ses centres d’intérêt ;
Veiller à ranger les chaises sous les tables et/ou à signaler si l’on déplace des
objets ;
Une porte doit être complètement ouverte ou complètement fermée.

Pour l’accessibilité-mobilité :
- Dégager les allées. Eviter tables, chaises ou panneaux d’affichage dans le
cheminement piéton;
- Réfléchir à la luminosité et aux contrastes de couleurs ;
- Eviter les phares éblouissants de face ;
- Veiller à une bonne disposition des sièges ;
- Proposer du co-voiturage, de l’aide aux déplacements.
Pour les informations, textes et lectures :
- Réfléchir aux meilleurs moyens d’informer le public, diversifier les annonces
écrites, orales, par internet ;
- Adapter la communication selon les moyens accessibles aux personnes ;
- Agrandir les textes en police 20, ce qui facilite la lecture pour la majorité des
personnes et si nécessaire recourir au braille par l’intermédiaire de
www.braillepost.be
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