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Laura Kirschner est une jeune 
femme étonnante. Depuis l’enfance, 
elle ne cesse de dépasser les limites 
posées par sa cécité. Aujourd’hui, 
la jeune femme de 19 ans étudie la 
linguistique et pratique le chant et 
la course à pied. Cadette du grou-
pe, elle a pris part à la semaine de 
randonnée de la CAB avec un grand 
enthousiasme.     

Laura Kirschner place une cassette 
audio dans le compartiment et appuie 
sur le bouton pour lancer la lecture. La 
radio rétro avec ses boutons classiques 
est plus facile à utiliser que les appa-
reils numériques. La jeune femme, habi-
tuellement prolixe, se tait et écoute. La 
musique joue un rôle important dans sa 
vie. Elle joue du piano, chante dans une 
chorale et aime écouter de la musique. 
Elle aime particulièrement la voix de 

Marlene Dietrich. Une préférence 
inhabituelle pour quelqu’un de son 
âge, mais ce n’est pas la seule chose à 
propos de Laura Kirschner. Elle a par 
exemple déjà participé à trois épreuves 
de course à pied avec un guide pour 
aveugles, dont le semi-marathon de 
Lucerne en 2016.

Née aveugle
Laura Kirschner est née en 1999 à 
Tenerife, en Espagne. Bien que la 
grossesse de sa mère se soit dérou-
lée normalement, elle était aveugle à 
la naissance. Son frère cadet et son 
demi-frère aîné ne sont pas affectés. En 
2009, la famille a déménagé à Horw, 
dans le canton de Lucerne. Laura a ter-
miné l’école primaire, l’école secondaire 
A et a fréquenté l’école pour aveugles 
pendant un jour et demi par semaine. 
Elle a également suivi des cours d’infor-
matique et de maths. Elle a obtenu son 
diplôme de l’école secondaire Baldegg 
en été 2017. Laura a un véritable talent 
linguistique: elle parle couramment 
quatre langues. Depuis le début sep-
tembre 2018, elle étudie la linguistique 
à la haute école spécialisée de Zurich à 
Winterthour. 

Aussi indépendante que possible
En août, à l’âge de 19 ans, elle quitte 
la maison de ses parents et s’installe à 
Oerlikon dans une résidence assistée. 
Cette décision a été facile à prendre 
pour elle, explique-t-elle: «Mon indé-
pendance est très importante pour 
moi. Je me sens bien avec ma famille 
dans notre appartement, mais je veux 
apprendre à vivre seule et à gérer ma 
vie de manière indépendante. Avec 
«Begleitetes Wohnen», je me prépare à 
cela. Je me suis simplement dit: Je peux 
le faire !» Une forte volonté, du courage 
et de la discipline sont les caractéris-
tiques qui distinguent Laura Kirschner. 
Il n’est donc pas surprenant que la 
jeune femme dynamique se soit inscrite 
à la semaine de randonnée de la CAB 
en 2017.    

Expériences enrichissantes pendant 
la semaine de randonnée de la CAB
Elle n’avait alors même pas 18 ans 
et était de loin la plus jeune parti-
cipante du groupe. «La semaine de 
randonnée a été positive à bien des 
égards», raconte-t-elle avec animation. 
«Nous avons marché sur des chemins 

que je n’aurais jamais pu emprunter 
autrement. Je pouvais toujours faire 
confiance au guide qui connaissait le 
chemin. De temps en temps, c’était 
rocailleux et nous devions marcher l’un 
derrière l’autre. Tout s’est bien passé. 
Le soir, on nous affectait une personne 
qui nous accompagnait la journée 
suivante. J’ai aussi rencontré beaucoup 
de personnes aveugles. Parmi elles, 
un homme sourd aveugle qu’il fallait 
toucher si vous vouliez lui parler. En 
fait, je n’aime pas les contacts avec 
les gens que je ne connais pas, mais 
avec lui c’était naturel. Cet homme a 

«La semaine de randonnée 
de la CAB était géniale!» 

Même si elle n‘habite plus au domicile 
parental, Laura Kirschner entretient une 
relation intime avec sa mère.



eu la même accompagnatrice toute la 
semaine. C’était impressionnant comme 
elle s’est adaptée à lui. Elle savait exac-
tement ce dont il avait besoin. J’ai aussi 
aimé caresser un chien guide, même si 
j’ai peur des chiens en temps normal. 
Cette semaine a été enrichissante et 
m’a permis de réaliser tout ce que je 
peux faire. Je me suis donc inscrite à la 
semaine de randonnée de cette année 
dans la vallée de Blenio.»

Si on veut, on peut
Il y a beaucoup de choses remarquables 
à propos de Laura Kirschner. Peut-être 
parce qu’elle combine des caracté-
ristiques typiquement espagnoles et 
suisses. La raison principale, cependant, 
est probablement qu’elle compense sa 
cécité par l’exacerbation d’autres sens 
et qu’elle perçoit ainsi le monde de 
manière plus sensible que les voyants. 
Lorsqu’on lui demande ce qu’elle 
souhaite avant tout, sa réponse est 
surprenante: «Je voudrais aider. Et mon 
plus grand souhait est d’aider un autre 
être humain à se reconstruire.» Elle 
ajoute en souriant: «Mais une croisière 
avec des amis, ce serait bien aussi.»

 

En notre nom 
Transfert des bibliothèques 
de la CAB à la SBS
L’Action Caritas Suisse des Aveugles 
(CAB) confie ses deux bibliothèques 
pour aveugles de Landschlacht (TG) et 
de Collombey (VS) à la Bibliothèque 
suisse pour aveugles, malvoyants et 
déficients visuels (SBS) à partir du 
31.12.2018. Cette étape de dévelop-
pement orientée vers l’avenir traduit 
le fait que les services de bibliothèque 
modernes deviennent de plus en 
plus complexes et coûteux sur le plan 
technologique. Avec la SBS, nous avons 
trouvé un partenaire qui assurera la 
pleine continuité de nos services aux 
aveugles et malvoyants en Suisse alé-
manique et romande. 

Fermeture de la Bibliothèque 
pour aveugles de Landschlacht
Le prêt et la production de livres en 
braille et de livres audio sur le site de 
Landschlacht seront interrompus à la fin 
de l’année 2018. À l’avenir, ces services 
seront fournis par la SBS. Par consé-
quent, celle-ci prend en charge tous les 
employés permanents. Une solution 
optimale a également été trouvée pour 
le deuxième site de Collombey avec le 
transfert à SBS. 
La SBS gérera la bibliothèque pour 
aveugles Etoile Sonore sans la modifier.

La CAB continuera de faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour offrir des 
conseils et des cours complets aux 
personnes aveugles, malentendantes et 
sourdes aveugles.

Rudolf Rosenkranz
Directeur général



Nouveaux cours d’hiver, 
nouveaux lieux de cours
La décision de fermer le Centre 
international pour aveugles (IBZ) 
de Landschlacht a été une surprise. 
Toutefois, les cours offerts par la 
CAB se poursuivront et deviendront 
encore plus attractifs grâce aux 
nouveaux lieux de cours. 

On parle beaucoup de l’importance et 
de la nécessité des changements. Mais 
cela va plus loin. Chaque changement 
doit être défini précisément. Cet article 
explique donc plus en détail ce que 
signifient les nouveaux lieux de cours 
et comment ils ont été choisis.

Le changement était déjà dans l’air
Landschlacht était populaire. Le site, 
conçu pour les personnes handicapées, 
présentait de nombreux avantages. 
Cependant, pour beaucoup de visiteurs, 
l’environnement protégé et abrité, à 
l’écart de la société, différait sensible-
ment des coins et bordures familiers 
de la vie réelle. Le changement permet 

aux cours de la CAB de se rapprocher 
davantage de la population.

Un choix réfléchi
Les nouveaux lieux de cours ont 
également été pensés en lien avec le 
prochain programme de cours d’hiver 
2018/2019. Chaque lieu de cours a été 
soigneusement sélectionné et répond 
aux besoins spécifiques des partici-
pants, s’adapte au thème du cours et 
se trouve dans un lieu intéressant avec 
des possibilités attrayantes. De nom-
breux cours ont lieu principalement à 
deux endroits, brièvement présentés 
ci-dessous:

Hôtel Allegro à Einsiedeln: 
Le complexe hôtelier accessible en 
fauteuil roulant dans la ville monastique 
pittoresque d’Einsiedeln est situé près 
du lac Sihl, au milieu de la verdure. 
Récompensé par la distinction Superior 
2 étoiles, il s’est surtout fait un nom 
en tant qu’hôtel de séminaires. L’hôtel 
attire également les voyageurs d’af-
faires, les pèlerins et les randonneurs. 

La cuisine familiale est à la hauteur de 
ces premières impressions. 
www.hotel-allegro.ch

Centre Ländli à Oberägeri: 
L’ancien établissement thermal a 
été réaménagé en 2016 et se pré-
sente maintenant comme un hôtel de 
vacances avec une zone dédiée aux 
séminaires. Le complexe hôtelier est 
situé au milieu d’un parc bien entre-
tenu directement sur le lac Aegeri. 
Une oasis de bien-être avec piscine 
intérieure, bain de vapeur et bains de 
pieds est également disponible. La 
cuisine est régionale et peut répondre 
à des exigences particulières grâce aux 
cuisiniers diététiciens. 
www.zentrum-laendli.ch

Les nouveaux lieux de cours offrent da-
vantage de variété, d’impressions nou-
velles et de possibilités individuelles. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez explorer 
et expérimenter beaucoup de nouvelles 
choses avec le soutien de bénévoles 

L‘hôtel Allegro à Einsiedeln constitue un cadre idéal pour organiser des cours de la CAB dans les meilleures conditions. 



De quoi s’agit-il ?  
Le terme «cécité » couvre de nombreux 
types et formes de déficience visuelle. 
L’amaurose, cependant, désigne ex-
clusivement la cécité complète de l’un 
ou des deux yeux. Diverses affections 
peuvent causer l’amaurose: glaucome, 
diabète sucré, dégénérescence macu-
laire liée à l’âge, blessures et autres. 
De plus, deux causes portent le même 
nom: l’amaurose congénitale de Leber 
est congénitale comme son nom l’in-
dique, tandis que l’amaurose fugace est 
transitoire.

Quels sont les symptômes ty-
piques?
L’amaurose congénitale de Leber 
consiste en un dysfonctionnement 
indolore de la rétine et de la choroïde. 
Les personnes touchées sont nées avec 
une déficience visuelle considérable ou 
complètement aveugles.  

L’amaurose fugace survient soudai-
nement et provoque généralement 
la cécité d’un œil pendant quelques 
minutes. Ce trouble circulatoire bref 
et indolore de la rétine peut indiquer 
d’autres maladies sous-jacentes: il peut 
être le signe avant-coureur d’un acci-
dent vasculaire cérébral, de problèmes 
cardiaques, d’hypertension artérielle et 
plus encore. Une paralysie peut égale-
ment survenir en même temps. 

 

AmauroseEditorial
Chère lectrice, cher lecteur,

Avec le deuxième équinoxe de l’année, 
le 23 septembre marque le début de 
l’automne: une saison moins chaude, 
mais qui a son charme, ses senteurs et 
ses sons propres. Comme le dit l’ada-
ge, il faut de tout pour faire un monde.
Dans ce numéro de POINT DE VUE, 
nous vous présentons Laura Kirsch-
ner, 19 ans. Née aveugle, la jeune 
femme ne se laisse pas limiter par son 
handicap et croque la vie à pleines 
dents. Elle apprend le piano et chante 
dans une chorale. Il est également 
très important pour Laura de passer 
du temps dans la nature. Comme elle 
a besoin d’être accompagnée, elle 
apprécie beaucoup l’offre de la CAB: 
cette année, elle a été heureuse de 
participer à la semaine de randonnée 
pour la deuxième fois. 

Le nouveau programme de cours d’hi-
ver recèle aussi diverses opportunités. 
De nombreuses offres sont encore 
une fois disponibles. Comme annoncé, 
nous avons trouvé de nouveaux lieux 
de cours, que nous vous présentons 
dans cette édition. Par ailleurs, c’est 
en automne qu’a lieu la Journée de la 
canne blanche. Le 15 octobre est un 
jour dédié aux personnes aveugles et 
malvoyantes. Lisez les pages suivantes 
pour en savoir plus à ce sujet. Il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter une très 
bonne lecture. 

Ruth Häuptli, présidente

Traitement possible?
Les progrès de la thérapie génique 
indiquent la possibilité de maintenir la 
vision résiduelle, en particulier chez les 
enfants atteints d’amaurose congénitale 
de Leber. Des recherches sont en cours 
pour étudier l’efficacité de la thérapie 
génique au fil du temps.

Dans le cas de l’amaurose fugace, 
l’objectif à long terme est d’assurer la 
circulation sanguine dans les artères qui 
alimentent le cerveau. Les médicaments 
à privilégier sont ceux qui contiennent 
de l’acide acétylsalicylique. En outre, 
une plus grande attention devrait être 
accordée à l’exercice régulier, à une ali-
mentation saine et à une bonne tension 
artérielle.

L’amaurose de Leber est une maladie 
des yeux congénitale. Les personnes 
touchées sont nées avec une déficience 
visuelle considérable ou complètement 
aveugles. (Image symbol) 



Le 15 octobre 2018 
Journée de la canne blanche 
En 1969, les Nations Unies ont lan-
cé pour la première fois la «Journée 
internationale de la canne blanche». 
Depuis, elle est également célébrée 
en Suisse, le 15 octobre de chaque 
année. C’est une occasion import-
ante d’attirer l’attention sur la situ-
ation et les besoins des personnes 
aveugles et malvoyantes.   

La canne blanche toute simple s’est 
depuis longtemps imposée dans le 
monde entier comme un symbole. 
Partout où elle est visible, les gens 
savent. C’est une bonne chose et c’est 
important à bien des égards. Dans les 
mains des aveugles et des malvoyants, 
la canne est tout sauf un symbole: c’est 

une aide indispensable à la locomotion 
et à l’orientation, en particulier dans les 
espaces publics.

Une journée spéciale par an
La journée de la canne blanche est donc 
le bon moment pour combler un peu 
plus l’écart entre le symbole et l’outil. 
Car malgré de nombreux efforts, il n’est 
toujours pas évident pour les personnes 
concernées de se rendre d’un lieu à un 
autre sans obstacles ni entraves. Pour les 
quelque 325 000 aveugles, malvoyants 
et sourds aveugles en Suisse, les défis 
quotidiens limitent considérablement 
leur mobilité.

C’est pourquoi l’Action Caritas Suisse 
des Aveugles (CAB) s’engage depuis sa 
fondation en faveur des aveugles, des 

malvoyants et des sourds aveugles. Par 
son travail de sensibilisation, elle veille à 
ce que les préoccupations des personnes 
concernées prennent aux yeux du public 
une valeur plus que symbolique.
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Un grand merci 
pour votre don.
Avec votre don, vous soutenez l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. 
Vous leur redonnez la joie de vivre.

Compte de dons: 80-6507-7
IBAN CH05 0900 0000 8000 6507 7 

Possibilité de faire des dons par Internet: 
www.cab-org.ch (Aider)

Avec 100 francs vous ren-
dez possible l’accompagnement 
d’une personne aveugle durant 
un week-end.

Avec 50 francs vous permettez 
à des personnes aveugles d’accéder 
gratuitement à la littérature et au 
savoir.

Avec 35 francs vous partici-
pez aux frais des cours et donnez 
de la joie de vivre à une personne 
aveugle.


