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1 Situation de départ 

Beaucoup de personnes font l’expérience d’une baisse de leur capacité visuelle lorsqu’elles devien-
nent plus âgées et elles ont de plus en plus besoin de moyens auxiliaires pour voir.   L’augmentation 
de la proportion des personnes âgées dans la population aura également pour conséquence une crois-
sance du nombre des personnes âgées atteintes de déficience visuelle.  La pathologie de la cécité ou 
du handicap visuel liés à l’âge prendra de l’importance ces prochaines années, non seulement du 
point du vue médical, mais aussi social.  
 
Les handicaps sensoriels ont, „à cause de leurs effets, des conséquences directes sur la façon dont les 
personnes âgées gèrent leur vie quotidienne, ainsi que sur le déroulement du processus de vieillisse-
ment“ (Tesch-Römer & Wahl, 2012, p. 407).  Bien que les déficiences visuelles se développent de façon 
fréquente ou plus fréquente chez les personnes âgées, cette thématique n’a pas encore reçu l’attention 
qu’elle mérite dans la recherche en gérontologie, au vu de l’importance qu’elle revêt dans la vie quo-
tidienne.  
 
Il est par conséquent important d’étudier de façon scientifique et structurée quelle est la situation de 
vie des personnes âgées qui deviennent atteintes d’une déficience visuelle liée à l’âge et dans quelle 
mesure (ou si) le handicap visuel a une influence sur l’évaluation subjective qu’elles ont de leur quali-
té de vie. 
 
2 But poursuivi et méthode 

Le but de ce projet de recherche qualitative était d’obtenir des informations sur la qualité et les condi-
tions de vie de personnes âgées atteintes de handicap visuel directement auprès des personnes con-
cernées.  
 
Le groupe cible de l’enquête est constitué de personnes de 65 ans ou plus qui sont atteintes d’une 
importante déficience visuelle liée à l’âge. En tout, 22 personnes âgées ont été interrogées par télé-
phone.  Parmi celles-ci, 10 personnes étaient déjà atteintes de handicap visuel avant l’âge de la retraite, 
alors que les 12 autres le sont devenues seulement après l’âge de la retraite.  Le but de l’enquête quali-
tative était de formuler de premières affirmations générales concernant la situation de la population 
des personnes âgées qui ne sont devenues atteintes de déficience visuelle grave (par exemple dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge, cataracte, glaucome, rétinopathie) qu’après l’âge de la retraite.  En 
plus de ce groupe, un groupe de personnes déjà atteintes de handicap visuel grave ou de cécité avant 
l’âge de la retraite a également été interrogé à des fins de comparaison.  Dans ce qui suit, nous appel-
lerons le premier groupe „personnes atteintes de handicap visuel tardif“ et le groupe de comparaison 
„personnes atteintes de handicap visuel précoce“.  
 
En plus des entretiens téléphoniques qualitatifs, un panel de discussion avec des experts (14 per-
sonnes en tout) émanant d’organisations du domaine du handicap visuel ou de la cécité, de centres de 
consultation, de groupes d’entraide et d’organisations de personnes âgées en Suisse a été organisé.  
Le but était de mettre en lumière, en plus de l’aspect individuel, la perspective des experts, ainsi que 
de documenter systématiquement les questionnements de recherche relatifs à ce domaine spécifique. 
 
Définition du handicap visuel dans cette étude : Lors du recrutement, nous avons cherché des personnes 
âgées d’au moins 65 ans qui ne peuvent pas ou ne peuvent que très difficilement lire un livre ou un 
journal, même avec des lunettes ou des lentilles de contact (déficience visuelle grave) ET/OU ont de 



Résumé du rapport 
Handicap visuel chez les personnes âgées 02/2014 

 3 

grandes difficultés à reconnaître le visage d’une personne se dirigeant directement vers elles dans la 
rue (rétrécissement du champ visuel). 
 
3 Résultats 

À cause de la démarche qualitative de l’étude préliminaire, les résultats obtenus ne se basent pas sur 
des données représentatives.  Cependant, les entretiens avec les 22 personnes concernées et les 14 
expertes et experts permettent de formuler de premières conclusions qui sont, par ailleurs, confirmées 
par l’étude de la littérature spécialisée actuelle dans ce domaine au niveau international.  
 
Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée, de l’enquête auprès des personnes concernées et 
des entretiens avec les expertes et experts permettent de constater que le domaine du „handicap vi-
suel chez les personnes âgées“ est un sujet important pour lequel il n’existe que très peu d’expertise 
au niveau de la recherche en Suisse.  Pour les personnes concernées elles-mêmes, nous constatons que 
cette thématique a des conséquences au niveau des limitations quotidiennes dont elles font 
l’expérience et qu’elle les oblige à réévaluer leur qualité de vie.  Et finalement, dans le contexte de 
l’évolution démographique, il est clair que ce thème va gagner en importance dans la société en géné-
ral. 
 
L’enquête qualitative a montré que les handicaps visuels liés à l’âge ont une influence importante sur 
l’exécution des tâches quotidiennes, le déroulement de la journée, ainsi que sur la mobilité et le main-
tien des contacts sociaux.  Il est souvent nécessaire de prévoir plus de temps pour les tâches quoti-
diennes, ou alors certaines activités et tâches qui pouvaient auparavant être effectuées ne sont plus 
possibles ou doivent être adaptées.  
 
Les déficiences liées à l’âge et la perte partielle ou complète de la vision se cumulent et ont par 
exemple pour conséquence que la personne doive abandonner les hobbys qu’elle avait jusque-là ou 
que sa mobilité se restreigne à son environnement immédiat.  Les personnes concernées évoquent 
également une perte marquée de leur qualité de vie, justement parce qu’elles ne peuvent plus ou plus 
autant qu’avant mener les activités dont elles avaient l’habitude et qu’elles sont dépendantes d’une 
aide extérieure.  
 
Vivre avec un handicap visuel signifie accepter une perte supplémentaire de son autonomie.  Beau-
coup de personnes concernées ont besoin de beaucoup de temps pour accepter cette nouvelle situa-
tion et vivre avec.  Cela peut mener à des états dépressifs et ainsi avoir des conséquences sur l’état de 
santé général de la personne.  De plus, ces personnes trouvent plus difficile, justement à cause de leur 
âge, d’apprendre à utiliser des moyens auxiliaires et des stratégies de compensation, ainsi que de 
demander de l’aide, ce qui peut les amener à ne pas solliciter ces différentes formes d’aide.  Les entre-
tiens ont également clairement montré que les personnes atteintes de handicap visuel tardif dont la 
perte de vision est progressive ne se considèrent pas comme étant „handicapées“ ou ne veulent pas 
être stigmatisées en tant que telles et pour cette raison recherchent moins l’aide des organisations 
pour handicapés (de la vue).  
 
C’est pourquoi la gestion du handicap visuel peut être plus positive lorsque les personnes réussissent 
à compenser, sélectionner ou optimiser les activités qu’elles avaient jusqu’ici de façon proactive, lors-
qu’elles adaptent leur comportement dans la vie quotidienne, reçoivent et acceptent suffisamment 
d’aide tant informelle que formelle, ainsi que lorsque leur entourage réagit de façon adéquate au 
handicap visuel.  
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La ressource la plus importante pour la gestion des limitations au niveau du quotidien est constituée 
tout particulièrement par les partenaires, lorsqu’ils sont présents.  D’autres sources d’aide informelle, 
telles que les proches, les amis et les connaissances, sont également évoquées.  En plus des aides in-
formelles, les personnes concernées reçoivent un soutien leur permettant de gérer leur quotidien 
grâce aux moyens auxiliaires (techniques) et aux offres de consultation et d’échange professionnels 
(centres de consultation et groupes d’entraide).  Sans ces ressources, le quotidien et la vie à un âge 
avancé sont ressentis comme étant plus pénibles.  
 
L’enquête qualitative a permis d’établir des liens entre le handicap visuel et le bien-être psycholo-
gique, la qualité de vie subjective, la compétence individuelle au niveau du comportement, ainsi que 
les conditions de vie objectives.  Le handicap visuel chez les personnes âgées a une influence sur le 
déroulement de la vie quotidienne, le comportement au quotidien et l’évaluation par la personne de 
son indépendance et de son autonomie, et ainsi de sa qualité de vie.  L’enquête a également démontré 
que ces liens peuvent être très différents dans leur forme et leur intensité.  L’importance de l’influence 
du handicap visuel sur la qualité de vie subjective peut être représentée par un faisceau constitué de 
quatre types de ressources : le temps, la personne, la situation de vie et l’entourage.  
 
Les deux groupes étudiés se différencient en ce que les personnes qui étaient déjà handicapées de la 
vue avant l’âge de la retraite disposent en général d’un meilleur réseau de ressources liées au handi-
cap, ont en général déjà effectué le processus nécessaire d’acceptation, d’adaptation et de perception 
d’elles-mêmes, et utilisent plus facilement les moyens auxiliaires et stratégies de compensation, aux-
quels elles ont eu accès plus tôt.  Les personnes âgées qui sont confrontées à une déficience visuelle à 
l’âge de la retraite doivent se constituer un réseau de ressources et commencer à apprendre avec diffi-
culté, à cause de leur âge, à utiliser les moyens auxiliaires. Toutefois, les personnes atteintes de handi-
cap visuel précoce sont elles aussi confrontées aux limitations liées à l’age et doivent également les 
gérer au quotidien. 
 
Le panel de discussion avec les experts a permis de discuter des résultats de l’enquête qualitative et, 
en général, de les confirmer.  Il s’est cependant avéré, entre autres, que ce sujet ne fait pas l’objet 
d’une grande attention auprès du grand public, et qu’il n’existe pas dans tous les cantons et toutes les 
communes de réseau complet comprenant l’aide informelle, les offres de consultation professionnelle 
et la médecine ophtalmologique.  
 
4 Conclusion 

La problématique du handicap visuel chez les personnes âgées comprend divers domaines théma-
tiques et divers questionnements.  L’étude préliminaire a mis en lumière des liens importants entre le 
handicap visuel chez les personnes âgées et l’évaluation par la personne concernée de sa situation de 
vie, de sa qualité de vie et de la façon dont elle gère sa vie quotidienne.  
 
Si l’enquête qualitative a permis de clarifier certaines questions initiales, elle n’a pu en aborder de 
nombreuses autres que de façon superficielle.  Il est donc important de poursuivre cette étude afin 
d’approfondir les résultats obtenus jusqu’ici, de sensibiliser la recherche en Suisse, d’améliorer la 
perception de cette problématique auprès du grand public et de mettre à disposition des profession-
nels des recommandations utiles.     
 
Une version électronique du rapport de recherche complet peut être obtenue auprès de l’UCBA (Mon-
sieur Stefan Spring : spring@szb.ch).  


