
 
 

 

9 septembre : symposium sur l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap visuel à Lausanne 

Lausanne, le 6 septembre 2021 – La fondation Asile des aveugles organise un symposium sur 

l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap visuel ce jeudi 9 

septembre. Dans le but d’encourager les entreprises à engager des personnes malvoyantes 

et aveugles, la journée s’achève par une table ronde en présence de l’Assurance Invalidité.  

Le 9 septembre, de nombreux spécialistes se rencontreront à Lausanne pour parler des dernières 

recherches et pratiques en Suisse, France, et Amérique du Nord autour de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap visuel dans l’orientation, la formation et l’insertion 

professionnnelle. Défi dans le dévelopement des compétences professionnnelles et émotionnelles, 

droits de l’entreprise et de la personne handicapée, moyens auxiliaires et aménagement de la place 

de travail sont quelques-uns des sujets qui seront abordés. 

Le symposium est accessible gratuitement avec un nombre limité de places en présentiel et en 

vidéoconférence en français et en allemand. Le programme complet est disponible sur 

www.events.ophtalmique.ch.  

Table ronde pour les entreprises 

En fin d’après-midi, les entreprises sont conviées à une table ronde avec des représentants de 

l’Assurance Invalidité du canton de vaud et Fribourg, de la Fédération suisse des aveugles et 

malvoyants (FSA) et des personnes en situation de handicap visuel. L’entreprise Softcom partagera 

son expérience en tant qu’entreprise inculsive. 

Lancement d’un Prix de l’innovation 

Pour la première fois, un Prix de l’innovation sera décerné à l’occasion du symposium. Doté de CHF 

60'000 et soutenu par le fonds Igvar Kamprad, il récompensera trois projets innovants et/ou des 

recherches appliquées de Suisse ou de l’étranger, ayant pour vocation de favoriser l’insertion 

professionnelle et l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. 
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Les plus de 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se mobilisent 

chaque jour au service de la santé visuelle et offrent des prestations de 

diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans 

leur vision. Les activités de la Fondation incluent l’Hôpital ophtalmique Jules-

Gonin et son centre de recherche des sciences de la vue, un centre 

pédagogique pour élèves handicapés de la vue et un établissement médico-

social spécialement aménagé pour les aînés malvoyants, l’EMS Clair-Soleil à 

Ecublens. 

 


