Les enfants sourdaveugles: Menacés d’exclusion
Les enfants sourdaveugles sont menacés d'exclusion du soutien
pédagogique dans le monde entier, y compris en Suisse. Une
campagne menée sur la place fédérale à l'occasion de la
nouvelle Journée nationale de pédagogie spécialisée de la
surdicécité, le 9 décembre, attire l'attention sur la nécessité d'agir
d'urgence dans ce domaine.
50 ans d'éducation des enfants sourdaveugles - encore
beaucoup à faire
Cette année, nous célébrons les 50 ans de la pédagogie
spécialisée de la surdicécité en Suisse. C'est à cette époque qu'a
été créée la Fondation suisse pour les personnes sourdaveugles
Tanne. Depuis 1969, elle s'est spécialisée dans l'aide aux
enfants atteints de surdicécité congénitale.
Enfants sourdaveugles en Suisse : 1+1=3
La surdicécité n'est pas simplement la combinaison d'une
déficience auditive et d'une déficience visuelle, mais une forme
distincte et extrêmement restrictive de déficience - 1+1=3.
Des études menées en Allemagne et aux États-Unis ont montré :
Au moins 0,01 % des enfants et des adolescents sont atteints
d’une forme de surdicécité. En Suisse, cela correspondrait à
environ 170 enfants et adolescents de 0 à 19 ans.
Soutien pédagogique : Insuffisant en Suisse
La situation de l'accompagnement pédagogique des enfants en
Suisse est insatisfaisante : seule une faible proportion de ces
enfants et adolescents est connue. Évidemment, seule une
minorité d'enfants et de familles concernés reçoit un soutien
suffisant et compétent.

Il y a un manque de statistiques fiables et donc un manque
d'égalité des chances entre les cantons.
Situation internationale en partie catastrophique
Sur le plan international, le premier Rapport mondial de la
Fédération mondiale des personnes sourdaveugles de
septembre 2018 montre que les enfants sourdaveugles sont
jusqu'à 23 fois moins susceptibles de fréquenter l'école que les
enfants non handicapés. Les enfants sourdaveugles risquent
donc l'exclusion scolaire dans le monde entier.
Ensemble pour le progrès en Suisse
C'est pourquoi la Journée nationale de pédagogie spécialisée
de la surdicécité aura lieu pour la première fois le 9 décembre
sur la place fédérale de Berne. La journée d’action lancée par
la Tanne est largement soutenue : De l'Ecole supérieure
intercantonale de pédagogie curative HfH, d'Integras, INSOS
Suisse, sonos, la fondation Taubblinden-Hilfe, l’UCBA et
visoparents Suisse. Elle est réalisée conjointement avec le
Centre de compétences et le Centre d'entraide de la Suisse
romande : La Fondation Romande SourdAveugles FRSA les
Marmettes et GERSAM.
Avec des rencontres et des exigences concrètes
Grâce à la rencontre des parlementaires avec des personnes
concernées devant une caméra en marche, l'action les
sensibilisera directement à ce que signifie la surdicécité.
En outre, les organisations demandent un rapport scientifique
sur le nombre et l'offre éducative des enfants sourdaveugles
en Suisse.

Devenez actif/active
Pour en savoir plus : www.tanne.ch/aktuell
Soutenez la campagne et parlez-en à vos amis.
Faites une contribution en tant que journaliste.
En tant que parlementaire, demandez avec une motion un rapport
scientifique sur le nombre et la prise en charge pédagogique des
enfants atteints d'une forme de surdicécité en Suisse - y compris
des recommandations concrètes aux cantons.
Les enfants sourdaveugles et leurs familles comptent sur votre
engagement. Merci beaucoup !

Journée nationale de pédagogie spécialisée de la surdicécité 2019
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