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Créé en décembre 2012, le fonds Ingvar

La brochure « Les yeux des enfants » est le

Kamprad de la Fondation Asile des Aveugles

support « terrain » prioritaire pour expliquer

a été constitué par une généreuse donation

aux parents comment détecter un problème

d’un capital de fr. 10’000’000.- de M. Ingvar

visuel chez leur(s) enfants(s). Notre objectif

Kamprad. Il a pour but de financer des activités

a été de la diffuser le plus largement possible

ou des investissements de la Fondation Asile

auprès des prescripteurs. Dans ce cadre, les

des Aveugles en faveur des enfants aveugles

brochures ont été traduites dans de nou-

ou

velles langues : en portugais, en serbe et en

malvoyants

notamment

en

matière

d’éducation, de soin et de prévention.
Durant l’année 2017, le fonds a continué à
soutenir et à développer des projets dans
ses deux axes principaux d’intervention, soit

albanais. Un mailing a été adressé à tous les
pédiatres et ophtalmologues de Suisse. De
nombreuses commandes ont été enregistrées.

le dépistage des enfants malvoyants d’une

D’autre part, l’Unité PSPS - Unité de promo-

part, la transition entre l’activité scolaire et

tion de la santé et de prévention en milieu

la formation professionnelle d’autre part.

scolaire – de l’Etat de Vaud a poursuivi la dis-

1. Dépistage des problèmes visuels
des enfants

tribution de la brochure aux 8’000 élèves de

Initiée en 2014, la campagne « Les yeux des
enfants » a été conçue pour se déployer sur

3P du canton via les infirmier-e-s scolaires,
initiée en 2016. Cette action se maintiendra
jusqu’en 2018.

plusieurs années. Tous les deux ans, une

2. Evaluation fonctionnelle

journée de dépistage est organisée à l’Hô-

Afin de poursuivre le développement du

pital ophtalmique Jules-Gonin. La prochaine

Centre pédagogique pour élèves handicapés

journée se déroulera le 12 octobre 2018.

de la vue (CPHV) en tant que centre de référence pour la Suisse Romande, l’évaluation
de la vision fonctionnelle en milieu scolaire a
été généralisée dans les pratiques. Ceci afin
que les prestations pédagogiques puissent
s’appuyer sur des besoins objectivés.
Après la formation d’évaluateurs issus du
CPHV, des évaluations fonctionnelles en milieu scolaire ont pu démarrer. Le personnel
nécessaire a été engagé. Des rapprochements ont été faits avec le service de réadaptation et basse vision de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin afin de se garantir
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l’apport de compétences spécialisées et élar-

dicapés de la vue, pourrons bénéficier de

gir le champ d’évaluation. Les cantons recon-

compétences en orientation dans le cadre

naissent aujourd’hui la prestation mais n’en

scolaire, afin de pouvoir s’orienter progres-

assurent pas encore le financement total.

sivement vers une place d’apprentissage ou

3. PORTAILS : Plateforme de soutien
à l’insertion professionnelle

une école dans laquelle se former pour, en-

De nombreuses prestations de soutien à l’insertion professionnelle ont vu le jour grâce au
fonds Kamprad. Ce dernier s’est engagé en
2015 déjà à soutenir le développement de ces
prestations à travers notamment l’acquisition
de matériel informatique adapté et d’outils
d’évaluation.
En 2017, dans le cadre du lancement d’une
plateforme nommée «portails», regroupant
l’ensemble de ces prestations, nous avons
pu inscrire la Fondation Asile des aveugles

suite, s’insérer dans la vie professionnelle. Ils
pourront aussi bénéficier à terme d’un « case
manager » qui assurera leur suivi sur le long
terme. Les éléments d’apprentissage de l’autonomie seront également intégrés dans ce
projet notamment par l’utilisation d’un appartement-témoin, l’apprentissage de règles sociales lorsque cela est nécessaire, et l’apprentissage de l’indépendance.
A terme, la prise en charge par l’Etat de Vaud
sera sollicitée pour soutenir cette plateforme
pour les années 2018-2019.

comme centre de compétences vaudois pour
l’insertion professionnelle liée à la santé visuelle. Cette plateforme est aujourd’hui reconnue par l’AI. Ainsi dès 2018, toujours
grâce au fond Kamprad, les adolescents han-
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4. Site internet : « Les yeux des
enfants »

5. Soutien au camp d’été de Centrevue

La volonté du Fonds Kamprad est de proposer

d’été de Centrevue, un service rattaché à la

une plateforme simple, ludique, didactique et

Fondation Neuchâteloise pour la coordina-

moderne aux parents, en premier lieu pour

tion de l’Action sociale (FAS) et qui offre des

les aider dans le dépistage de pathologies

prestations en conseil social et réadaptation à

oculaire, puis aux enfants pour leur expliquer

toute personne aveugle ou malvoyante domi-

la vision au moyen de vidéos pédagogiques

ciliée dans le canton de Neuchâtel.

Le Fonds Ingvar Kamprad a soutenu le camp

et enfin aux professionnels dans un but de
formation pour une meilleure prise en charge.
Des premiers travaux et des réflexions ont
d’ores et déjà démarré au sujet du site inter-

Lausanne, le 2 février 2018

net « Les yeux des enfants », par notamment
un « Design Sprint » en septembre. Cette méthodologie novatrice a été utilisée pour définir rapidement les besoins des différents utilisateurs en faisant participer un panel à des
« tests » durant l’élaboration du site, soit un
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médecin, une maman, un orthoptiste, etc. Un
prototype a été élaboré et servira à la création du site définitif en 2018.
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