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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Encore un livre passionnant de terminé ! En vacances, le soir ou en congés,
la lecture est pour moi synonyme de plaisir, de détente et de loisir ; mais
l’écriture joue également un rôle important, même s’il ne s’agit que de notes
consignées à la main.
Mais le langage écrit n’est pas associé à un sentiment positif chez tout le
monde. De nombreux enfants et adolescents vivent la lecture et l’écriture
comme un acte laborieux et fatigant. Les premiers signes d’un trouble de la
lecture et de l’écriture sont souvent détectables à un stade précoce et se poursuivent pendant tout le cursus scolaire. Cette difficulté peut avoir un impact
important sur le plaisir de l’école et de l’apprentissage. Notre quotidien se
fonde sur les compétences de lecture et d’écriture. Ceux qui ne les maîtrisent
pas en souffrent et doivent s’attendre à rencontrer des difficultés, notamment
dans le choix d’une profession.
Heureusement, la recherche s’est penchée sur ces troubles, et l’on sait
aujourd’hui que les difficultés d’apprentissage du langage écrit n’ont rien à
voir avec un manque d’intelligence.
La technologie a également fait d’énormes progrès ces dernières années.
L’enseignement recourt de plus en plus aux tablettes et aux microordinateurs
dotés de logiciels ou d’applications spécifiques. Cette pratique ouvre de
nouvelles voies aux personnes souffrant de légasthénie : performances à leur
niveau et possibilités de participation aux cours, dans la vie professionnelle
ou tout simplement au quotidien.
Il ne faut pas oublier que la capacité à lire et à écrire ne va pas de soi. Je vous
souhaite une lecture agréable et enrichissante de cette édition.
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Consultation

Origine et traitement
de la légasthénie
Comment les enfants apprennent-ils le langage écrit ? Les différentes étapes de cet apprentissage aident à mieux comprendre les
troubles de la lecture et de l’écriture. Le progrès technologique
et la compensation des désavantages permettent d’atténuer ces
troubles.

Apprendre à lire et à écrire demande
du temps. Les spécialistes distinguent
trois phases d’apprentissage qui se chevauchent en partie. La durée de chaque
phase est individuelle.
La phase logographique
L’enfant en âge préscolaire se trouve
dans la phase logographique. Il reconnaît les mots à partir d’indices visuels
ou graphiques (logos Migros, Coop
ou Coca-Cola). L’essentiel ici est le
contexte et non les unités sonores.
La phase alphabétique
La phase alphabétique s’étend du jardin d’enfants à la 2e année primaire.
L’enfant apprend les correspondances
graphèmes-phonèmes et convertit ce
qu’il entend en lettres. Il transcrit les
mots de manière phonétique – donc
comme on les prononce. Il ne connaît
pas encore de règles d’orthographe.

Photographie 1 : Les enfants d’âge
préscolaire identifient les mots sur la base
d’indices graphiques.

progressivement conscience que les
mots ne s’écrivent pas tous comme ils
se prononcent. En lisant, il développe
un vocabulaire visuel, identifie de plus
grandes unités comme les syllabes et
sa lecture devient plus fluide. C’est à
ce stade qu’il acquiert les compétences
essentielles pour sa scolarité.
Impact sur l’apprentissage
du langage écrit
L’apprentissage du langage écrit dépend
de différents facteurs : les facteurs individuels et les facteurs sociaux.
Les premiers sont p. ex. une prédisposition génétique à la légasthénie, un
trouble du langage ou de la parole, des
troubles sensoriels, neurologiques, de
l’apprentissage ou des déficits phonologiques.

Pour l’apprentissage de la lecture, l’enfant commence à composer des mots à
partir de lettres. Ce processus est exigeant puisqu’il doit d’abord déchiffrer
les signes dans sa tête. A ce stade, il ne
comprend pas encore ce qu’il lit.

Les facteurs sociaux peuvent être un
établissement scolaire avec un faible
niveau d’exigence ou un enseignement
insuffisant du langage écrit. Mais également la pauvreté, l’absence d’encadrement familial ou une connaissance et
utilisation insuffisantes de la langue
cible dans l’environnement social.

La phase orthographique
La phase orthographique débute au
cours de la 2e classe. L’enfant prend

En résumé : le risque pour l’enfant de
développer un trouble de la lecture et
de l’écriture sera d’autant plus élevé

Photographie 2 : Dans la phase alphabétique,
l’enfant convertit phonétiquement ce qu’il
entend en lettres, l’orthographe ne jouant
encore aucun rôle.
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que le nombre de facteurs réunis est
important.
Evolution et pronostic
Bien souvent, les enseignants constatent
un retard dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dès les premières
semaines ou les premiers mois de la scolarité. Ces enfants n’arrivent pas à suivre
malgré l’encouragement et les stratégies
mises en œuvre. Il ne faut pas s’attendre
à une amélioration soudaine. Ce déficit
aura un impact sur la réussite scolaire
et le choix ultérieur d’une profession.
Surmonter les examens
par la compensation des
désavantages
Même si l’évolution et le pronostic ne
sont pas roses, les enfants légasthéniques ne sont pas livrés à eux-mêmes.
La détection et l’intervention précoces
sont essentielles : soutien intégratif ou
logopédie de la part des enseignements
ou milieu familial engagé. Les enfants
ou leurs parents peuvent également demander une compensation des désavantages. Celle-ci concerne les modes
d’examen : les contenus et le nombre
des épreuves restent certes les mêmes,
mais l’enfant dispose de plus temps
pour les épreuves écrites, a le droit d’y
répondre par oral et non par écrit ou
bien d’utiliser son ordinateur.
La demande en moyens
 uxiliaires augmente
a
Les moyens auxiliaires techniques tels
qu’ordinateurs, laptops ou iPads ont
beaucoup évolué ces dix dernières années.
C’est également le cas des moyens auxiliaires scolaires. Certains programmes
ou applications disposent d’une fonction
de lecture à haute voix dans différentes
langues, ce qui permet à un enfant de
se concentrer sur le contenu du texte et
sa compréhension. Hormis les logiciels
d’aide à l’écriture, il existe des logiciels
de traitement de texte qui convertissent
les mots prononcés en texte. Ces moyens
auxiliaires contribuent à la réussite scolaire des personnes légasthéniques et facilitent leur accès au monde du travail.
Un choix de logiciels et d’applications
est disponible sur www.friportail.ch/bep.
La FSCMA constate un essor dans ce
domaine. Ses spécialistes assistent la
clientèle pour les demandes à l’AI et en
matière de financement.
6
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« On ne peut pas
abandonner les légasthéniques à leur sort »
Les personnes ayant des difficultés à lire et à écrire sont souvent
stigmatisées. Un trouble de la lecture et de l’écriture peut avoir
plusieurs causes : la génétique et l’environnement sont ici déterminants. Que peuvent faire ces personnes et leurs proches ?
Les réponses de Monika Brunsting, ancien membre du comité
de l’Association Dyslexie Suisse (ADS).
Que sont la dyslexie et
la dyscalculie ?
On entend par dyslexie ou dyscalculie
les grandes difficultés de lecture, d’orthographe ou de calcul qu’éprouvent
certaines personnes sans qu’elles soient
la conséquence d’une intelligence déficiente. La dyslexie et la dyscalculie sont
souvent indissociables. Aujourd’hui, la
cause génétique semble avérée et différents gènes susceptibles de jouer un rôle
déterminant ont déjà été identifiés. Ce
qui explique la prédisposition constatée
dans de nombreuses familles.
Mais l’environnement est également
important : la lecture, l’orthographe et
le calcul impliquent un apprentissage.
Mais des prédispositions génétiques
peuvent le rendre plus difficile. Ces
personnes doivent apprendre plus ou
autrement et bénéficier d’un énorme
soutien. Dans les cas sévères, il faut
accepter que le meilleur encadrement
possible ne puisse pas résoudre le
problème et qu’un handicap subsiste.
Dans ce cas, il est possible de demander une compensation des désavantages
pendant la scolarité ou la formation.

Par ailleurs, il n’est pas rare que ces
troubles s’accompagnent d’un TDAH,
ce qui rend l’apprentissage encore plus
laborieux.
Quand et pourquoi
l’Association Dyslexie Suisse
a-t-elle été créée ?
Des parents d’enfants concernés ont
fondé l’association en 1994. Depuis
1996, la Romandie possède d’ailleurs
sa propre association, l’association
Dyslexis suisse romande (aDsr). Les
parents d’enfants dyslexiques ont cherché un soutien pour les problèmes de
leur progéniture. A des fins de clarification ou de promotion des enfants,
ou bien pour échanger entre parents
concernés.
L’association s’est rapidement développée grâce à l’engagement de tous les
participants. Elle compte aujourd’hui
quelque 700 membres. Parmi eux, des
parents et des spécialistes tels qu’enseignants, enseignants spécialisés et
logopédistes, mais aussi des adultes
dyslexiques.

L’iPad permet aux personnes sans langage
oral de communiquer plus facilement. A
l’école comme au quotidien, il suffit de
sélectionner le pictogramme correspondant
au besoin souhaité et le texte apparaît sur
l’écran.
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Quels sont les principaux
messages que l’ADS souhaite
faire passer au grand public ?
La lecture et l’écriture sont élémentaires pour mener une vie autonome.
Un exemple : comment une personne
peut-elle acheter un billet au distributeur automatique si elle ne sait ni lire
ni entrer la destination correctement ?
Nous voulons également sensibiliser la
société aux nombreux obstacles que
rencontrent les personnes concernées
et leurs proches. Dans ce but, nous
organisons chaque année une grande
manifestation permettant aux participants de partager leur expérience et
de nouer des relations.
Il est préoccupant de constater que
la situation était nettement meilleure
jusqu’à il y a une quinzaine d’années.
Des ressources financières et humaines
étaient encore disponibles dans toute la
Suisse : des thérapeutes et des moyens
d’encadrement et de traitement étaient
à disposition. On pouvait aider les
classes, les enfants et leurs parents à
surmonter des situations difficiles.
Aujourd’hui, ce n’est possible que dans
quelques cantons. Les cas sévères sont
désormais pris en charge par des logopédistes, mais souvent les ressources en
personnel sont trop limitées pour un
traitement optimal. L’encadrement et
le traitement des enfants dyslexiques
et dyscalculiques sont des processus
sur le long terme.

A l’école, l’iPad est un soutien lors des
exercices de lecture : l’institutrice lit avec
l’enfant, celui-ci entre les mots dans l’appareil sous forme de pictogramme ou de
lettres. Le logiciel lit ensuite à haute voix ce
qui a été saisi.

8
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Combien d’enfants, d’adoles
cents et d’adultes sont
atteints de légasthénie ou
de dyscalculie en Suisse ?
Chez les enfants d’âge scolaire, on
estime que 10 à 15 % sont concernés.
Dont 5 % de cas sévères et 10 % de cas
moyens à modérés.
Chez les adultes, on considère généralement que 10 % d’entre eux sont illettristes. Il s’agit des personnes dont le
niveau de lecture et d’écriture n’a pas
dépassé celui de la 3e classe. Toutefois,
elles ne sont pas toutes légasthéniques,
à savoir atteintes d’un trouble diagnostiqué de la lecture et de l’écriture.
D’autres difficultés de langage, une
langue maternelle étrangère ou une
scolarité déficiente peuvent également
être à l’origine de cette situation.
Quels sont les mythes persistants autour de la légasthénie ?
« La dyslexie et la dyscalculie n’existent
pas. Ce sont tout simplement des enfants qui ont du mal à apprendre. » Il
ne peut pas y avoir que des enfants
qui apprennent bien et facilement. Une
partie d’entre eux ne fait guère de progrès malgré un bon enseignement, un
bon niveau d’intelligence et en dépit de
tous leurs efforts. Ce sont justement
des enfants atteints de dyslexie ou de
dyscalculie.
« Celui qui ne sait pas lire, écrire ou
compter correctement est bête ou
paresseux ! » Ce mythe agace les

Consultation

personnes concernées autant que nous.
Une personne atteinte de dyslexie ou
de dyscalculie n’est en aucune façon
stupide puisqu’un examen permet d’exclure explicitement cette possibilité.
Elle n’est pas non plus paresseuse, mais
se décourage souvent avec les années.
« Beaucoup d’entre elles veulent obtenir
des avantages grâce au diagnostic. » Sur
la base d’un diagnostic actuel, il est
possible de demander une compensation des désavantages dans les écoles et
les établissements de formation. Cette
procédure permet de compenser une
partie des inconvénients dus au handicap. L’enseignement et les matières
d’examen restent les mêmes, seules
les modalités d’examen sont adaptées
individuellement. Une compensation
des désavantages n’avantage pas la personne, mais l’aide à réduire son désavantage. Mais, de toute façon, elle implique un diagnostic clairement établi.
Comment se déroule la scolarité typique d’un enfant
légasthénique d’après votre
expérience ?
La scolarité est une période de grande
souffrance. Les succès scolaires sont
rares. Il arrive que ces enfants n’atteignent pas les niveaux requis et deviennent subitement des enfants avec
des besoins éducatifs particuliers. Cela
correspond à l’ancien statut d’un enfant
de classes spéciales. Mais cela ne résout malheureusement pas le problème
de dyslexie ou de dyscalculie : l’enfant

terminera sa scolarité même s’il ne sait
pas parfaitement lire ou écrire.
Il est fréquent que ces enfants n’atteignent pas le niveau scolaire qu’ils
auraient dû atteindre compte tenu de
leur intelligence. Les écoles estiment
souvent qu’un tel déficit du langage écrit
ne permettrait pas à l’enfant de suivre
le programme d’une école secondaire
ou d’un lycée. Le recours à la compensation des désavantages apporte sur ce
point certains progrès réjouissants.
L’échec scolaire persistant entraîne
souvent des problèmes psychiques.
Angoisse, dépression ou absentéisme
scolaire font leur apparition. Une psychothérapie ou un enseignement thérapeutique s’avèrent souvent nécessaires.
Comment la légasthénie chez
un enfant peut-elle impacter
sa vie d’adulte ?
Il y a quelques années, le destin d’un
homme de 45 ans a ému de nombreuses
personnes en Suisse : à cause de sa
dyslexie, l’homme n’arrivait pas à se
débrouiller dans la vie. Un jour, il a
arrêté d’ouvrir ou de lire son courrier.
Il n’a plus payé ses factures jusqu’à
ce que la commune intervienne et lui
vienne en aide. Une vague d’empathie
s’est emparée de la Suisse. Malheureusement, cette histoire est depuis passée
aux oubliettes. Mais une chose est sûre :
ce n’est pas un cas unique en Suisse et
cela ne devrait pas exister !

Une communication ludique grâce aux
pictogrammes : l’enfant sélectionne l’image
et sa description s’affiche à l’écran.
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Il arrive aussi qu’une jeune personne ne
puisse pas apprendre le métier de son
choix. Par chance, il existe aujourd’hui
de nombreuses solutions flexibles pour
les cas difficiles qui permettent à ces
personnes d’atteindre leurs objectifs
par des voies détournées, même à un
âge avancé.
Que peuvent faire les proches ?
Depuis quelques années, il existe une
compensation des désavantages qui se
base sur la Loi sur l’égalité pour les
handicapés (LHand). Cette loi interdit
de discriminer une personne du fait de
son handicap. Les personnes légasthéniques peuvent obtenir une compensation des désavantages au terme d’un
examen psychodiagnostique et de
l’établissement d’un diagnostic clair.
Cette compensation sert à contrebalancer ce handicap spécifique. Le contenu des examens reste le même et seuls
quelques points formels sont modifiés
comme du temps supplémentaire ou
une épreuve orale au lieu d’une épreuve
écrite.
Pourtant, de nombreuses personnes
doivent aujourd’hui se battre pour
l’obtenir. En faire la demande et l’obtenir n’est pas encore une évidence.
Ces dernières années, de plus en plus
d’adultes ont demandé un diagnostic
et une compensation des désavantages
afin de pouvoir suivre une formation
continue. Les apprenants aussi en ont
parfois besoin. En raison du manque
d’accueil pour adultes, l’ADS a accrédité différents psychologues pour effectuer ces examens.
Un cas sévère de légasthénie
peut-il engendrer à l’âge
adulte un analphabétisme
fonctionnel ?
C’est une question d’interprétation.
Une personne aux capacités limitées
dans le langage écrit peut être considérée comme une analphabète fonctionnelle ou dyslexique. Quel que soit le
nom que l’on donne, il s’agit toujours
d’une personne rencontrant de grandes
difficultés. On peut essayer de les surmonter à n’importe quel âge, mais ce
travail devient plus laborieux avec les
années. En outre, selon leur métier,
certains adultes n’ont plus besoin de
beaucoup lire ou écrire et évitent de le

faire pendant leur temps libre. Il peut
donc arriver qu’ils oublient peu à peu
ces aptitudes.
La compensation des désavantages et le soutien intégratif
se sont établis ces dernières
années et la technologie a
évolué. Quelles sont les expériences que l’ADS ainsi que
les parents et les proches ontils tirées de moyens auxiliaires
comme les iPads, laptops,
applications et logiciels ?
De nouveaux moyens auxiliaires sont
développés continuellement et les expériences sont très positives. Toutefois, les
personnes concernées doivent souvent
se battre pour avoir le droit d’utiliser
des moyens auxiliaires dans le cadre
d’une compensation des désavantages.
L’ADS organise régulièrement des ateliers sur ce thème.
De nombreuses professions impliquent
aujourd’hui l’écriture sur PC ou la lecture sur écran. La fonction de lecture
à haute voix ainsi que le correcteur du
logiciel de traitement de texte facilitent
considérablement ces deux activités et
ouvrent aux personnes concernées des
voies professionnelles qui leur auraient
été fermées récemment encore.
Cela vaut-il la peine, selon
vous, d’investir dans des
moyens auxiliaires électroniques ? Dans une perspective
d’intégration sur le premier
marché du travail.
Absolument. Il ne faut pas créer des
entraves supplémentaires en refusant
des moyens auxiliaires à ces personnes.
Il reste encore beaucoup à faire. L’ADS
y travaille et se réjouit de sa précieuse
collaboration avec la FSCMA.

leur sort une si grande catégorie de
personnes. Les personnes atteintes de
dyslexie et de dyscalculie ont droit à
un soutien approprié. L’ADS ne rêve
pas de temps meilleurs, mais travaille
activement pour améliorer les choses.
Complément d’information sur l’ADS :
www.verband-dyslexie.ch

Portrait
Dr Monika Brunsting est enseignante,
psychologue scolaire, psychologue
pour enfants et adolescents ainsi que
psychothérapeute et enseignante
spécialisée. Elle travaille dans la formation continue du corps enseignant
de différents cantons, dont notamment à la Haute école de pédagogie
spécialisée de Zurich. Elle est en outre
l’auteure d’articles et d’ouvrages
scientifiques sur l’apprentissage, les
difficultés d’apprentissage, le TDAH et
le stress. Jusqu’à récemment, elle était
membre du comité de l’Association
Dyslexie Suisse (ADS).

Que souhaitez-vous dire en
conclusion aux lectrices
et aux lecteurs au sujet de la
légasthénie ?
La dyslexie et la dyscalculie sont des
handicaps invisibles. Il nous faut faire
preuve d’une grande vigilance pour ne
pas les ignorer. Mais il faut aussi des
moyens auxiliaires, du soutien, des
traitements ainsi que des ressources
humaines et financières. La société ne
peut pas se permettre d’abandonner à
Exma INFO 3/2021
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Rapport d’expérience

L’envie d’apprendre
avec des ordinateurs
Une petite fille vient au monde avec un défaut génétique. Mais
elle passe outre ce handicap et apprend à marcher et à écrire. Deux
iPad – l’un d’un petit format pratique pour la communication
permanente et l’autre comme moyen auxiliaire pour l’école – sont
devenus d’incontournables compagnons au quotidien.

Lois ne lâche pas prise. Dès qu’elle
entend un mot, elle essaye de l’épeler
à voix haute. « Table », dit la mère,
et Lois se lance : « T, A, B, L, E »,
Corinne W
 icker acquiesce et la fillette
est contente. Mais cela ne lui suffit pas
car elle possède une incroyable énergie. La fillette de 9 ans souffre d’un
défaut génétique rare. Au départ, les
médecins avaient pronostiqué que Lois
ne pourrait jamais marcher ni parler.
Mais les parents ont décidé de saisir
toute chance qui se présenterait pour
améliorer les choses et leur optimisme
porte ses fruits.
A presque 4 ans, Lois fait ses premiers
pas. En orthophonie, elle découvre
pour la première fois un ordinateur
parlant et apprend la langue des
signes. Lois fréquente le centre de
pédagogie spécialisée de Freienbach
(Heilpädagogisches Zentrum Ausser
schwyz [HZA]), d’abord au jardin
d’enfants, puis en journée continue. Sa
classe comprend six enfants encadrés
par une institutrice et deux accompagnants.

Photographie 1 : Lois aime communiquer
et utiliser tous les moyens mis à sa
disposition à cette fin.
Photographie 2 : L’apprentissage ludique
fait partie du quotidien scolaire.
(Photographies : Jonas Pfister)
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Une mémoire de 5000 mots
Son compagnon permanent pour la maison et ses déplacements est un petit iPad.
Il lui permet de surmonter les barrières
de communication et de formuler des
pensées. Près de 5000 mots sont actuellement enregistrés dans l’appareil et Lois
dispose de deux options de recherche :
soit elle entre la première lettre d’un mot
pour obtenir une longue liste de mots,
soit elle cherche sous « Catégorie » dans
l’une des listes de mots. « J’ai faim » se
trouve par exemple sous « Commentaires ». Les mots sont par ailleurs
accompagnés de pictogrammes ou de
photos. Les personnels accompagnants
peuvent compléter ce vocabulaire à volonté. Lois, par exemple, est fascinée par
le carnaval. Elle peut donc rechercher de
nombreuses expressions liées à ce thème.
Susanna Berner d’Active Communication, conseillère pour cet appareil
de communication, déclare : « Notre
principal objectif est de permettre à
Lois d’utiliser l’appareil de la manière
la plus autonome et spontanée possible
afin qu’elle puisse communiquer le plus
librement possible. »

Rapport d’expérience

Pour les leçons scolaires, elle dispose
d’un second iPad de la septième génération, présentant de nombreuses possibilités. Le logiciel « Schreiben DE »
par exemple permet à Lois d’écrire,
soit avec le clavier soit avec le crayon
Apple. Elle peut en outre dessiner sur
son iPad à l’aide de crayons de différentes épaisseurs et couleurs, puis
ajouter ces dessins ou des photos au
texte en toute facilité. Si elle souhaite
entendre ce qu’elle vient d’écrire, elle
laisse l’ordinateur lire les mots à voix
haute.
Son journal lui tient à cœur
Le logiciel « Snap Type Pro » est également essentiel. Il permet à Lois de
photographier les feuilles de travail
reçues en version papier, d’identifier
le document et de le formater dans une
forme appropriée. Avant de compléter
un texte à trous, Lois scanne d’abord
le document. Ensuite, elle peut soit utiliser le clavier soit travailler à la main.
Il est manifeste qu’elle ressent une envie
de communiquer plus et mieux. Entretemps, elle est capable d’écrire son nom
à la main, la tablette rendant la tâche
particulièrement facile. Le journal que
Lois tient grâce à l’application « NikiDiary » sur son iPad 7 lui tient particulièrement à cœur. Il lui permet de
raconter son quotidien, ce qu’elle fait
très consciencieusement.

Thérapie avec humour
Susanne Bauert a suivi de près et encouragé l’évolution de Lois ces dernières
années. Au HZA, l’ergothérapeute
s’occupe entre autres des capacités
des enfants en matière de motricité
fine et de graphomotricité. En tant que
coordinatrice pour la communication
améliorée et alternative à l’école, elle
souhaite que Lois apprenne à communiquer ou à former des phrases.
L’ordinateur vocal ou l’iPad 7 lui est
d’une aide précieuse. « Lois fait de gros
progrès », déclare Susanne Bauert, « et
se développe parfaitement sur le plan
linguistique ». Par ailleurs, « nous rions
beaucoup toutes les deux. L’humour a
toujours sa place dans les leçons car il
facilite l’apprentissage. »
Lois vit le moment présent. L’avenir
peut attendre. Sa mère, en revanche, se
fait beaucoup de soucis : que va devenir ma fille ? Comment ira-t-elle dans
quelles années ? C’est un mystère, et
elle le sait. C’est pourquoi elle se dit
qu’il faut qu’elle ait la meilleure vie
possible. Et voit une fillette porteuse
d’espoir. Son insatiable ambition lui
a déjà permis d’accomplir des progrès
incroyables ; espérons que son énergie
et son attitude positive continueront
de produire encore son lot de « bonnes
surprises ».

Pour plus d’autodétermination
et de participation
Active Communication dont le siège
se trouve à Steinhausen (ZG) est une
filiale de la Fondation suisse pour
paraplégiques. En tant que leader du
marché dans le domaine de la fourniture de technologies d’assistance,
Active Communication favorise l’auto
détermination et la participation,
œuvrant ainsi pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap.
Active Communication propose des
solutions sur mesure dans les domaines des aides à la communication,
de l’adaptation du poste de travail
et informatique et des commandes de
l’environnement.
www.activecommunication.ch
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Smartphones et
tablettes : b-at SA montre
leur fort potentiel
Depuis quelques années, les fabricants d’appareils électroniques
grand public développent de plus en plus de technologies
d’assistance. Apple propose de nombreux outils aux personnes
souffrant de légasthénie ou de troubles moteurs, visuels ou
auditifs. Les iPhones et iPads deviennent ainsi des aides utiles.
b-at SA examine chaque innovation à la loupe.
Depuis quelques années, les tablettes
fonctionnant sous les systèmes d’exploitation iOS, Android et Microsoft ont
radicalement modifié la prise en charge
des personnes atteintes de troubles physiques et/ou cognitifs. Cette évolution
dans l’accessibilité a surpris les spécialistes eux-mêmes. Un des éléments-clés
a été l’« Americans with Disabilities
Act » (ADA) de 1990 qui interdit aux
entreprises et aux institutions publiques
de discriminer les personnes en situation de handicap.

Complément d’information
b-at SA – Conseil en technologies
d’assistance
Chamstrasse 33
CH-8934 Knonau
+41 44 597 50 55
info@b-at.ch
www.b-at.ch

Vous trouverez ci-joint un aperçu des
fonctions actuelles ou prévues d’Apple.
Commande sans barrière
grâce à iOS
Avec iOS 13, Apple a introduit le support de la souris auquel d’autres fonctions plus affinées se sont depuis ajoutées – notamment la commande d’un
iPad ou d’un iPhone avec une souris
ordinaire. Le raccordement de souris
spéciales – souris de tête ou à commande buccale – est désormais possible.
Le système comprend toutes les fonctions nécessaires au clic automatique et
Photographie 1 : Schreiben DE : une
application d’écriture en allemand avec un
clavier sonore. Il permet aux utilisateurs
d’écrire un texte, d’insérer et de partager
leurs propres photos.
Photographie 2 : Les personnes souffrant
de troubles visuels peuvent faire lire à haute
voix ce qui s’affiche à l’écran grâce au
« screen reader ».
Photographie 3 : Les fonctionnalités
intégrées d’iOS soutiennent les personnes
atteintes de légasthénie.
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à l’exécution de divers gestes. Contrairement à Windows, iOS est axé sur la
commande tactile. Toutes les touches
sont donc très grandes et très espacées –
un énorme avantage pour les personnes
atteintes de tremblement ou de troubles
de la motricité fine. La commande de
la souris accepte également une grande
tolérance, rendant superflu son positionnement précis.
L’utilisation d’un joystick de fauteuil
roulant avec une interface Bluetooth
produit une synergie et permet de
commander le Smartphone ou l’iPad
de manière pratique et ergonomique. Si
l’utilisation d’une souris de tête ou d’un
joystick s’avère impossible, le dispositif
de commande iOS permettra d’utiliser
l’ensemble du téléphone à l’aide d’un
seul bouton ou capteur (p. ex. commande par aspiration et souffle à partir
du lit). En connectant l’iPhone à un
contrôle de l’environnement comme
le « Housemate », il est possible p. ex.
de commander les portes, l’éclairage
ou la télévision. Par ailleurs, Apple a
récemment annoncé le développement
d’une interface de commande oculaire

Marché

qui représentera une nouvelle étape
en matière d’accessibilité. Ces outils
d’assistance permettent également de
transcrire les paroles sur l’écran, rendant ainsi la rédaction d’un texte rapide
et efficace.
Aides en cas de troubles
visuels ou auditifs
Depuis longtemps déjà, les appareils
d’Apple sont utilisés par les nombreuses
personnes souffrant d’une faible acuité visuelle, un iPhone ou un iPad permettant d’adapter facilement la taille
et le contraste de l’écriture. Les utilisateurs peuvent en outre prendre un rendez-vous ou téléphoner grâce à l’assistante vocale Siri. Le très utile « screen
reader » lit, quant à lui, à haute voix ce
qui s’affiche à l’écran. Un simple geste
d’effleurement permet de passer d’un
objet à l’autre. En 2021, un logiciel de
reconnaissance d’images et de photos
s’y ajoutera. A l’aide de l’intelligence
artificielle (IA), le système tentera de
reconnaître et de décrire une image ou
une photo.
La reconnaissance des sons permet aux
personnes souffrant de troubles auditifs
de régler l’appareil afin qu’il émette des
signaux visuels et tactiles, p. ex. quand
le bébé pleure ou l’on sonne à la porte.
Légasthénie
Les fonctions d’accessibilité intégrées
à l’iOS aident les personnes atteintes
de légasthénie à écrire et à lire. Lors
de la rédaction d’un texte, l’iPad affiche des prédictions de mots. Ces
propositions peuvent être lues à haute
voix et, au besoin, le texte peut être
copié du presse-papiers vers n’importe
quelle application. Afin d’identifier les
2

erreurs d’orthographe lors de la saisie
d’un texte, la réponse vocale est configurée de sorte que les mots soient automatiquement lus dès la frappe de la
touche espace. Par ailleurs, le correcteur orthographique ou des outils en
ligne comme www.languagetool.org
corrigent les textes.
Une fois surlignés, des textes entiers
peuvent être lus à haute voix grâce à la
fonction « Lecture à haute voix » – en
allemand ou autres langues. Les textes
papier sont photographiés avec l’appareil photo. Le logiciel tente ensuite
de reconnaître le texte sur la photo,
p. ex. à l’aide de l’application Notes
ou P
 rizmo Go. Apple ne cesse de développer la correction et le traitement
de textes à l’aide de l’IA.
Le rôle de la société b-at
La petite équipe de b-at SA réunit plus
de 50 années d’expérience professionnelle dans le conseil en technologies
d’assistance. Ses spécialistes possèdent
un savoir-faire technique ainsi que
des connaissances thérapeutiques et
médicales. Grâce à leur réseau international, ils sont rapidement au fait
des innovations techniques ; ils testent
ensuite ces produits et leur aptitude à
l’utilisation. Des fabricants renommés
de technologies d’assistance fournissent
des versions-test à b-at SA afin d’intégrer leurs retours dans la conception
ultérieure du produit. L’équipe propose
en outre un accompagnement rapide et
individuel tout au long du processus
d’approvisionnement.

3
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Nos succursales près de chez vous
Zurich
Laubisrütistrasse 74
8712 Stäfa
T. +41 (0)44 928 30 10

Bernstrasse 27
8952 Schlieren
T. +41 (0)44 928 30 10

Bâle
Wyhlenstrasse 41
4133 Pratteln
T. +41 (0)44 928 30 10

Bellinzona
Carrale di Bergamo 107
6532 Castione
T. +41 (0)91 829 10 89

Schlieren

Yverdon

Nous sommes certifié
DIN EN ISO 9001:2015

Wiesackerstrasse 100
8105 Regensdorf
T. +41 (0)44 928 30 10

Berne
Grubenstrasse 105
3322 Urtenen-Schönbühl
T. +41 (0)44 928 30 10

Regensdorf

Bâle

Berne

Lucerne

Lucerne
Grabenhofstrasse 103
6010 Kriens
T. +41 (0)44 928 30 10

Stäfa

Bellinzona

Yverdon
Z.I. les Russilles
1443 Villars-sous-Champvent
T. +41 (0)21 311 58 57

www.kirchhoff-mobility.ch

Bâle - Bellinzona - Berne - Lucerne - Yverdon - Zurich

mail@kirchhoff-mobility.ch

Préservez votre mobilité avec nous!
La maison HERAG, une entreprise familiale Suisse,
propose depuis près de 40 ans des solutions pour votre
indépendance, votre sécurité et votre confort. En vous
offrant, en plus, un service parfait.

Rampes pour fauteuils roulants
et rampes d'accès bâtiment
en aluminium

HERAG AG
HERAG Romandie
Clos des Terreaux 8
1510 Moudon
sales@stannah.ch
www.stannah.ch
Uetikon am See
T 044 512 52 86
Moudon
T 021 510 45 30
Lugano
T 091 210 12 53

Demande de
documentation gratuite
Nom

tagliare qui
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Prénom
Rue
NPA/Lieu
Téléphone

En collaboration avec

Veuillez nous envoyer le coupon à:
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See

www.stannah.ch

Mülibach 2
www.cargotech.ch
info@cargotech.ch

8217 Wilchingen
Tel. 052 687 08 28
Fax 052 687 08 20
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Réadaptation :
fourniture de moyens
auxiliaires 4.0
Scanner les formes corporelles, modeler les données biométriques,
concevoir et imprimer des moyens auxiliaires : l’impression 3D
est désormais la norme chez Gelbart SA et Ortho-Team. Des
innovations voient le jour, comme la coque dorsale Spinal Ergo
3D. Fabriquée sur mesure, elle s’adapte à tous les modèles de
fauteuil roulant. Un produit unique au monde.
L’évolution numérique intervient actuellement dans les procédés de fabrication
novateurs tels que l’impression 3D. Le
groupe Ortho-Team dispose ainsi de son
propre centre d’impression 3D à Berne.
Ses ingénieurs en orthopédie fabriquent
des moyens auxiliaires personnalisés
dotés de nombreux avantages pour le
client : diverses épaisseurs de matériaux,
différentes fonctions ou structures dynamiques. Toutes les étapes du processus –
de la conception à la production et la
fourniture au client en passant par le
design – sont réunies sous un même toit.

Complément d’information
Gelbart SA
Tribschenstrasse 64
CH-6005 Lucerne
+41 41 367 70 17
info@gelbart.ch
www.gelbart.ch

nologie 3D éprouvée dans le domaine
des corsets a été transposée aux orthèses
d’assise dans un design unique. Le torse
est idéalement positionné et la structure
respirante améliore le climat corporel au
niveau du dos. Très fine, la protection
dorsale Spinal Ergo 3D allège le fauteuil
roulant et facilite le déplacement.
La Spinal Ergo 3D qui fait partie de
la ligne de produits Bodyfit est utilisée
p. ex. par les paraplégiques. Hormis
la fonction, le design joue un rôle important. De nombreuses possibilités
existent comme reprendre la couleur
du cadre du fauteuil ou personnaliser
des designs dans les structures 3D.

Impression 3D au service de la
technique de réadaptation
Chez Ortho-Team, l’impression 3D est
désormais la norme en matière de technique de réadaptation. Gelbart SA a développé avec Ortho-Team une coque dorsale révolutionnaire, la Spinal Ergo 3D.
Les spécialistes numérisent d’abord les
formes corporelles du client à l’aide d’un
scanner 3D avant de modeler les données
biométriques. Ensuite, ils conçoivent le
produit avec des logiciels informatiques.

Les spécialistes de la
transformation numérique
La société Gelbart est spécialisée en
orthopédie et en technique de réadaptation depuis 1964. Aujourd’hui,
l’entreprise oriente la technologie de
réadaptation vers la transformation
numérique. G
 elbart SA est une filiale
du groupe Ortho-Team et propose un
approvisionnement global axé sur la
technique de réadaptation. Ses spécialistes appareillent la clientèle et ses
techniciens assurent la maintenance des
produits dans toute la Suisse alémanique – soit dans les institutions, soit
directement à domicile.

La protection dorsale Spinal
Ergo 3D
Spinal Ergo 3D est la première protection dorsale au monde imprimée sur
mesure en 3D et adaptable à n’importe
quel modèle de fauteuil roulant. La techPhotographie 1 : Pratique pour le t ransport :

1

2

la p
 rotection dorsale s’enlève pour
permettre le pliage du fauteuil roulant.
Photographie 2 : La protection dorsale
Spinal Ergo 3D avant d’être fixée au fauteuil
roulant.
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LEVO Summit EL
Design et qualité Suisse
MountainsOfTravelPhotos.com

Verticalisation innovante
Le premier véritable fauteuil
actif verticalisateur

LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

www.rehatec.ch
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office@levo.ch
www.levo.ch
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Des systèmes de
matelas hybrides pour
prévenir les escarres
Une pression prolongée sur la peau et les tissus provoque des
meurtrissures sur le corps. Chez les personnes alitées, des plaies
de pression peuvent alors apparaître. Les systèmes de matelas
hybrides préviennent efficacement l’apparition d’escarres et
soutiennent les soignants dans leur travail. Invacare fabrique les
matelas InvaSoft Hybrid et Active 2 Rx.
Invacare Active 2 Rx,
le polyvalent
Invacare Active 2 Rx réunit deux
principes de fonctionnement : il peut
également être utilisé sans énergie ou
bien fonctionner avec un compresseur
électrique. Ce dernier produit une pression alternée de façon très silencieuse
grâce à un niveau sonore inférieur à
24 dB(A). Le matelas Invacare Active
2 Rx qui est disponible en largeur de 90,
100 et 120 cm et qui peut recevoir un
poids maximal de 247 kg se prête par
ailleurs aux soins de patients obèses.

Les soignants mettent tout en œuvre
pour prévenir une escarre chez leurs
patients/es. Les systèmes de matelas
hybrides rendent de précieux services
aux personnes alitées. Avec InvaSoft
Hybrid et Active 2 Rx, Invacare commercialise deux matelas durables à
conception modulaire et faciles à manipuler.

Complément d’information
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
+41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

InvaSoft Hybrid, fonctionnant
sans électricité
Le matelas InvaSoft Hybrid fonctionne sans qu’il soit nécessaire de
recourir à l’électricité. Son action
résulte de la circulation d’air dans
les cellules d’air associée à des matériaux innovants. « Cette combinaison
est nouvelle sur le marché », explique
Sascha Bochmann, responsable de la
gestion des produits et du marketing
chez Invacare, avant d’ajouter : « En
effet, elle réduit considérablement la
pression et l’humidité. »

Adapté à une utilisation dans
les cliniques
Les principaux composants de ces deux
matelas sont disponibles séparément.
Ils sont donc facilement remplaçables,
sans outils spéciaux. Faciles d’entretien
et simples à reconditionner, ces matelas
se prêtent parfaitement à une utilisation dans les cliniques. Leur système
de support moelleux réduit la pression,
un atout essentiel pour le patient ou
la patiente.

Ce système améliore la redistribution
de la pression, réduit les forces de cisaillement et de frottement et crée un
microclimat idéal. Le matelas présente
des dimensions compatibles aux lits
d’hôpitaux standards et convient aux
personnes pesant jusqu’à 230 kg.

Photographie 1 : L’InvaSoft allie des

1

2

cellules d’air autorégulées à des matériaux
innovants, il fonctionne sans électricité.
Photographie 2 : Invacare Active 2 Rx
peut être utilisé sans énergie ou avec un
compresseur électrique.
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Parfois, il est bon
d’être seul
Dans certaines occasions, on se sent mieux seul ; particulièrement
aux toilettes. Svancare Balance est un dispositif d’aide offrant
un accès sécurisé et autonome aux enfants et adultes à mobilité
réduite, sans que cela ne gêne les autres membres de la famille.
La société PromediTec commercialise le produit.

accoudoirs sont rembourrés pour un
confort optimal. Ils s’ajustent facilement à trois hauteurs différentes pour
un soutien individuel. Le repose-pied
peut se régler à quatre hauteurs différentes, assurant ainsi un bon maintien
des jambes. Ce réglage s’effectue simplement et sans outils.

La nécessité d’avoir son espace intime
se développe très tôt chez les jeunes enfants, également aux toilettes et même
s’ils ont besoin d’une aide extérieure.
Grâce à Svancare Balance, les enfants
et adultes à mobilité réduite peuvent
s’asseoir sur les toilettes en toute sécurité. Ce qui, dans de nombreux cas,
signifie qu’ils peuvent se débrouiller
seuls et être tranquilles.

Complément d’information
PromediTec SA
Chemin de Praz-Lau 1
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
+41 21 731 54 72
info@promeditec.ch
www.promeditec.ch

Le cadre toilette et le siège associé
peuvent être installés rapidement dans
les trous à l’arrière des toilettes. Les
nombreux accessoires permettent de
répondre à n’importe quel besoin.

Equilibre pendant le transfert
Svancare Balance est conçu de sorte à
offrir un soutien aux utilisateurs. Il se
range facilement laissant les toilettes
facilement accessibles pour le reste de
la famille.

Compétence pour le commerce spécialisé
Le directeur Christophe Guenat a
fondé la société PromediTec SA en
1999. Cette société grossiste importe
et vend des produits de réadaptation
tels que fauteuils roulants manuels et
électriques, verticalisateurs, poussettes
de réadaptation, sièges auto pour enfants, rampes et aides pour la salle de
bain. L’équipe travaille dans un esprit d’orientation clientèle et soutient
le commerce spécialisé dans toute la
Suisse. PromediTec possède une large
gamme d’appareils de démonstration
qui sont mis à la disposition des revendeurs.

Avec ce dispositif d’aide, il est plus facile de s’asseoir et de se relever. Sur les
modèles avec barres d’appui, celles-ci
peuvent être pivotées vers l’avant, facili
tant ainsi l’habillage et le déshabillage.
Avec les barres d’appui à la bonne hauteur, il est plus facile de se lever et de
se transférer. Elles peuvent être positionnées pour offrir un soutien ferme
lorsque vous vous asseyez.
Hauteur réglable et facile
à installer
Svancare Balance est fabriqué en
acier inoxydable laqué. Les surfaces
sont lisses et faciles à nettoyer. Les
Photographie 1 : Le repose-pied surélevé
et les barres d’appui à la bonne hauteur
permettent au jeune garçon d’accéder aux
toilettes en toute sécurité.
Photographie 2 : Tout son corps est bien
sécurisé et maintenu.
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« J’ouvre désormais
toutes les portes avec
un seul appareil »
Pour Severin Bischof, c’était un parcours d’obstacles d’accéder à
son bureau. En fauteuil roulant, il lui était impossible d’ouvrir
les portes et de franchir un seuil sans aide extérieure. Il s ouhaitait
que cela change. La société Fand a aménagé un accès sans
barrières à son lieu de travail.

Les premiers temps comme jeune entrepreneur, Severin Bischof devait se faire
aider dès l’entrée quand il arrivait au
travail en fauteuil roulant : il fallait lui
ouvrir toutes les portes et placer une
rampe en caoutchouc avant et après
le seuil de son bureau. Même chose le
soir. Considérant à juste titre que « les
personnes avec handicap ont droit à
l’égalité au travail et à l’autodétermination dans tous les domaines de la
vie », il a voulu changer cela.

Complément d’information
FAND SA
Riedhofstrasse 65
CH-8408 Winterthour
+41 52 269 30 10
winterthur@fand.ch
www.fand.ch

Ouvrir toutes les portes avec
un seul appareil
Fand SA a réalisé l’accès sans barrières.
Automatisées, les deux portes du rezde-chaussée et celles du cabinet se commandent désormais avec un émetteur
Photographie 1 : Severin Bischof accède

manuel et un boîtier mural. Mais par
temps froid, Severin Bischof a les doigts
faibles. « Un émetteur mieux adapté
me permet dorénavant d’ouvrir toutes
les portes avec un seul appareil », se
réjouit-il.
Démontage d’un seuil gênant
En accord avec la gérance, Fand SA a
démonté le seuil. « Ses spécialistes ont
réalisé un travail parfait, en respectant la
protection incendie et la conservation des
monuments », explique Severin Bischof.
Les deux battants de porte ont reçu une
isolation thermique et phonique. Si besoin, le seuil pourra être remis en place.
« Je sais que Fand SA propose aussi des
rampes de seuil. Mais dans mon cas,
l’accès sans seuil est la meilleure solution
et la plus économique », précise-t-il.

1

Du sur-mesure au lieu d’une
solution standard
Fand SA développe, installe et entretient
des dispositifs de fermeture et d’accès
réglementé pour n’importe quelle situation et dans toutes les branches. Des
solutions standards répondant à des
besoins particuliers sont rares. « Les
employés de la société font preuve d’un
grand dévouement à mon égard », déclare Severin Bischof et ajoute : « Ils travaillent à une solution aussi longtemps
que nécessaire. »

sans barrières à son bureau ; le seuil
est démonté et les portes s’ouvrent sur une
pression de bouton.
Photographie 2 : L’émetteur manuel
spécialement conçu, à gauche, facilite la
perception haptique et la commande lors
de préhension restreinte.

2

L’assistance simplifie la vie
Dr en droit, Severin Bischof est avocat
et notaire public au cabinet Degginger
Bischof Zlabinger au centre de St-Gall.
En tant que coprésident de l’asso
ciation CléA, il s’engage pour faciliter
la vie des personnes avec h
 andicap
grâce à l’assistance personnelle. Avec
la « plateforme CléA », l’association
entend devenir leader du marché de
l’organisation numérique de la vie
avec assistance. www.clea.app
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FSCMA Direction

Centres régionaux

Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour SH, ZH)
Zürichstrasse 44
T +41 44 805 52 70
CH-8306 Brüttisellen
F +41 44 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West
T +41 31 996 91 80
CH-3063 Ittigen
F +41 31 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch
FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43
T +41 21 641 60 20
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne F +41 21 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch
SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4
T +41 41 318 56 20
CH-6014 Luzern
F +41 41 318 56 21
hmz.luzern@sahb.ch
SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32
T +41 62 388 20 20
CH-4702 Oensingen
F +41 62 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch
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SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
T +41 71 272 13 80
CH-9000 St. Gallen
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch

FSB ErgoSystem®

Pour des systèmes de salles de bains permettant une libre circulation.
L'ErgoSystem® E300 et A100 permet d'intégrer une solution permettant une circulation
totalement libre dans chaque concept architectural et dans chaque environnement.
Disponible exclusivement chez GEHRIG GROUP.

sûr

hygiénique

ergonomique

gehriggroup.ch/fr/fsb

accessible

Purificateur d'air TROTEC
Pour des intérieurs aseptisés.

Complétez vos dispositifs de protection par un purificateur d'air mobile haute performance
pour une élimination efficace des virus, prouvée scientifiquement (à 99,995 %).
Protégez vos employés, vos visiteurs ainsi que vos clients.

mobile

protecteur

silencieux

gehriggroup.ch/fr/purificateur

efficace
Visitez notre stand au salon Exma VISION.
www.gehriggroup.ch

