Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW), Zurich
Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne

Qu’est-ce qui permet de réussir sur le marché du
travail ?
Étude sur les facteurs de réussite pour le maintien de l’emploi lors de
handicap visuel
Les personnes atteintes de handicap visuel sont confrontées dans leur
quotidien professionnel à des conditions de travail diverses. Comment les
employeurs, les personnes concernées elles-mêmes et leur entourage
peuvent-ils contribuer à une situation professionnelle réussie ? Cette
question est au cœur de l’étude SAMS, l’étude nationale sur le handicap
visuel et le marché du travaili. L’étude SAMS se concentre sur l’emploi
dans le premier marché du travail.
Le but est d’apporter des bases permettant de développer des mesures
visant à améliorer l’intégration professionnelle des personnes atteintes de
handicap visuel. Les résultats seront diffusés, avec le soutien du Bureau
fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH, dans une
brochure pour les personnes handicapées, un manuel pour les employeurs
et des séminaires et cours pour les professionnels.
L’étude cherche à répondre à la question suivante :
Quels sont les facteurs favorisant et entravant le succès professionnel
des personnes atteintes de handicap visuel ?

Nous aimerions connaître vos expériences
Pour l’enquête téléphonique nationale qui sera conduite entre fin 2014 et
début 2015 (module 4), nous recherchons des personnes atteintes de
handicap visuel répondant aux critères suivants :
 Vous êtes actuellement actif ou active professionnellement dans le
premier marché du travail ou avez été actif ou active
professionnellement sur le premier marché du travail durant ces dix
dernières années.
 Vous avez 25 ans ou plus.
 Vous vivez dans un ménage privé.
 Vous résidez ou travaillez en Suisse.
Les collaborateurs de la Haute école zurichoise de sciences appliquées
ZHAW et de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques EESP de Lausanne
contacteront les participants entre novembre 2014 et janvier 2015 afin
d’effectuer un entretien par téléphone. L’entretien dure environ 20 minutes
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et porte sur les expériences professionnelles des participants. Les
personnes atteintes de handicap auditif peuvent choisir une autre forme
d’entretien.
Toutes les données seront traitées de façon confidentielle et anonyme lors
de l’évaluation. Elles ne seront accessibles qu’à l’équipe de recherche
(ZHAW, EESP) et à la direction du projet à la ZHAW.
En octobre 2015, le rapport final du projet SAMS sera publié sans barrières
sur le site Internet www.sams-info.ch.

Aidez-nous à maintenir des emplois
Les personnes qui acceptent de parler au téléphone de leurs expériences
professionnelles sont priées de s’annoncer en indiquant leur nom et leur
numéro de téléphone. Cela peut se faire de plusieurs façons :





Par téléphone 078 698 19 13 (également par SMS)
Par e-mail : sams@zhaw.ch
Par formulaire sur le site Internet du projet : www.sams-info.ch
Par lettre : Prof. Dr. Anna Maria Riedi, ZHAW Haute école zurichoise de
sciences appliquées, département du travail social, Pfingstweidstrasse
96, case postale 707, 8037 Zurich.

L’étude, qui est menée dans toute la Suisse, a pour but de déterminer ce
qui permet de garder un emploi malgré des problèmes de vue. Les
données seront traitées de façon absolument confidentielle et anonyme
lors de l’évaluation. Ni les noms, ni les informations personnelles ne seront
transmises à des assurances, des employeurs, des autorités, des
médecins ou d’autres services.
Pour plus d’informations, voir également le site Internet www.sams-info.ch.

i

Mandat de l’Union centrale Suisse pour le bien des aveugles UCBA. Financement : Bureau
fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées BFEH, Migros Pour-cent culturel, Union
Suisse des Aveugles USA, Fédération Suisse des aveugles et malvoyants FSA,
Sehbehindertenhilfe Basel SBH-Professional
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