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L’isolement est l’un des principaux sujets de discussion pour les personnes touchées
atteintes de déficience visuelle ou de cécité. Le confinement a plongé des millions de
personnes dans l’isolement, mais pour les personnes aveugles et malvoyantes, cette
période a conduit à un isolement considérable.
Les personnes souffrant d’un handicap visuel
ont souvent mis en place des mécanismes de
soutien très efficaces qui reposent
généralement sur d’autres personnes. La COVID
a eu un impact immédiat sur ces systèmes de
soutien.
Le projet Need to Talk a été en mesure de
répondre rapidement à ce besoin vital. Le projet
offre un service de conseil transfrontalier et un
programme de développement de la confiance
en soi pour les personnes atteintes de
déficience visuelle en Irlande du Nord, dans les
comtés frontaliers d’Irlande et en Écosse de
l’Ouest (Ayrshire & Arran et Highlands &
Islands).

« Nos services de conseil ont continué à fonctionner normalement, le personnel
s’étant déplacé pour travailler à domicile. Cependant, nous avons remarqué qu’en
plus des problèmes habituels liés à la vie avec une déficience visuelle, la
communauté souffrait de problèmes liés à la COVID-19 qui nécessitaient une
attention immédiate.
C’est pourquoi nous avons mis au point des sessions d’urgence en santé mentale,
qui permettent à une personne de passer une heure avec un conseiller qualifié pour
discuter, trouver du soutien et des stratégies pour faire face à ce qui l’affecte dans
cette période particulièrement étrange. Les problèmes sont notamment l’isolement,
la solitude, la peur, l’inquiétude concernant les rendez-vous chez l’ophtalmologue,
l’impossibilité d’entrer en contact avec les proches et l’accès à la nourriture. »
Amanda Hawkins, responsable spécialisée dans le suivi psychologique et le bienêtre, responsable du projet « Need to Talk »

https://
www.rnib.org.uk/yourarea-northernireland/services-rnibnorthern-ireland/
need-to-talk

Après avoir été transférés en ligne grâce aux technologies de visioconférence, les
cours du projet « Living with Sight Loss » se sont avérés extrêmement populaires,
permettant aux gens d'entrer en contact et de recevoir un soutien. Développés avant
la COVID-19, les cours aident les personnes à faire face aux problèmes liés à la
déficience visuelle, notamment : la mobilité et la vie quotidienne, le soutien
émotionnel et le bien-être, les technologies d’assistance, la santé oculaire, le soutien
par les pairs et une opportunité pour les personnes atteinte de déficience visuelle de
se rencontrer et d’entrer en contact les unes avec les autres.
Les familles et les amis sont également encouragés à assister aux cours.

