
« Travailler avec un handicap visuel – 
pour moi c’est normal » !

Des questions ?
Vous souhaitez notre soutien 
pour une évaluation ? 
Notre offre vous intéresse ? 
Contactez-nous.

SRIHV
Service Romand d’Informatique 
pour Handicapés de la Vue 
Chemin des Trois-Rois 5 
1005 Lausanne

Téléphone 021 345 00 70 
srihv@srihv.ch
www.srihv.ch

L’équipe du SRIHV à Lausanne.

Conserver ses chances 
professionnelles malgré un 
handicap visuel ? C’est possible 
en utilisant de manière 
efficace les moyens auxiliaires.
Les mesures professionnelles offertes par le SRIHV, 
Service Romand d’Informatique pour Handicapés de 
la Vue, sont destinées aux personnes ayant ou recher-
chant une activité professionnelle, à celles qui sont en 
formation, aux employeurs et aux offices AI.

Formation de base aux techniques spécifiques 
au handicap visuel

Cette formation permet une évaluation des moyens 
auxiliaires adéquats et des techniques de travail 
compensatoires ainsi qu’un entraînement pour développer 
des méthodes de travail efficaces et adaptées au 
handicap de la vue. Elle est destinée aux personnes qui 
ont besoin d’augmenter leur efficacité à leur poste de 
travail, qui recherchent un emploi ou se préparent à une 
formation.  
Elle dure de 3 à 6 mois, à raison de 3 jours par semaine. 
Début de formation : quatre fois par année.

Mise à disposition de moyens auxiliaires

Après une évaluation des moyens auxiliaires nécessaires, 
ceux-ci sont installés et configurés à la place de travail ou 
pour la formation. Leur utilisation est enseignée en 
fonction des besoins individuels.

Adaptation de la place de travail

Lorsque c’est nécessaire et réalisable, les moyens 
auxiliaires et/ou les programmes utilisés sont configurés 
pour permettre une utilisation efficace. Les conditions 
d’éclairage sont aussi évaluées et dans la mesure du 
possible adaptées.

SIBU – CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LE 
HANDICAP VISUEL EN MILIEU PROFESSIONNEL  
WWW.SIBU.CH



« L’utilisation efficace des moyens auxiliaires 
nous permet de compenser les difficultés 

dues au handicap visuel et de tenir un rythme de 
travail compatible avec les exigences du 

premier marché du travail. »

Notre objectif : permettre aux personnes handicapées de 
la vue de rester intégrées sur le premier marché du travail 
ou d’y entrer.

Mesures professionnelles

Depuis plusieurs années, le Centre Suisse de Compétence 
pour le Handicap Visuel en Milieu Professionnel – SIBU, 
développe des prestations de soutien pour permettre cette 
intégration. 

Depuis novembre 2016, le SRIHV, s’appuyant sur son 
expérience de plus de 25 ans dans l’adaptation de 
places de travail et la formation à l’utilisation des moyens 
auxiliaires, a étoffé son offre dans ce domaine

De quoi s’agit-il ?

L’utilisation des moyens auxiliaires est l’élément central 
dans la vie professionnelle de toutes les personnes 
handicapées de la vue. Le déficit visuel complique les 
tâches et, en règle générale, ralentit le travail. 
Cependant, en utilisant les moyens auxiliaires adéquats, 
associés à des stratégies de travail adaptées, ce déficit 
peut être compensé.

Nos prestations dans le domaine de l’intégration 
professionnelle :

Assessment

Cette évaluation a pour but de faire rapidement le point 
sur la situation de la personne handicapée de la vue, en 
tenant compte du contexte professionnel ou de formation. 
Un point de situation, complété par des recommandations 
pour les démarches futures et un rapport détaillé de basse 
vision, donne les bases pour planifier les prochaines 
étapes sur le long terme. L’assessment est possible en tout 
temps.
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