
Service spécialisé 

en surdicécité



La vue et l’ouïe sont deux sens essentiels. Lorsque l’un et l’autre sont 

déficients, les personnes concernées subissent de multiples contraintes au 

quotidien. Les spécialistes dûment formés de nos sept services spécialisés 

sont à vos côtés. Vous y recevez des informations et des conseils pour vous 

permettre, malgré la surdicécité, de gérer le quotidien avec le plus possible 

d’autonomie.

Nous sommes là pour :  

 • les personnes vivant avec une atteinte 

 simultanée de la vue et de l’ouïe ;

 • leurs proches et leurs personnes de référence ;

 • les spécialistes d’autres institutions  et 

 organisations ;

 • toutes les autres personnes intéressées.



Ce que vous obtiendrez chez nous :

 • informations sur le thème de la surdicécité ;

 • informations, conseils et soutien pour des 

questions personnelles, juridiques, sociales ou 

financières ;

 • informations, conseils et formation en cas de 

difficultés de communication, d’accès à l’infor-

mation et de mobilité ;

 •  évaluation, mise à disposition et formation à 

l’utilisation de moyens auxiliaires appropriés ;

 •  mise à disposition d’accompagnants bénévoles 

formés et accès à des assistantes et assistants 

en communication certifiés ;

 • loisirs, séjours de vacances et cours adaptés aux  

besoins spécifiques des personnes sourdaveugles. 

 

Voici nos principes : 

 • nos conseils sont gratuits ;

 • nous faisons des visites à domicile si nécessaire ;

 • nous sommes soumis au secret professionnel.
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Suisse romande

1005 Lausanne, ch. des Trois-Rois 5 bis

Téléphone 021 345 00 50

Suisse italophone

6500 Bellinzone, Via Nosetto 3

Téléphone 091 825 82 72

Berne, Fribourg et Valais

3007 Berne, Belpstrasse 24

Téléphone 031 398 50 15

Bâle, Argovie et Soleure

5600 Lenzburg, Niederlenzer Kirchweg 1

Téléphone 062 888 28 68

Services spécialisés régionaux

Suisse centrale

6003 Lucerne, Obergrundstrasse 65

Téléphone 041 227 20 50

St-Gall et Suisse orientale

9000 St-Gall, Schützengasse 4

Téléphone 071 228 68 68

Zurich, Schaffhouse et Glaris

8005 Zurich, Ausstellungsstrasse 36

Téléphone 044 444 10 82

Vous pouvez joindre tous les services spécialisés 

par courriel à l’adresse : surdicecite@ucba.ch

 

Informations complémentaires sur les services 

spécialisés et sur nos collaboratrices et collabo-

rateurs sous : www.surdicecite.ch/contact
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