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Changeons notre regard : 

 À la rencontre de la déficience visuelle 

L’accueil d’une personne non ou malvoyante au sein d’un établissement, d’une structure, 

d’un centre de jour ou autre, pose la question de l’accessibilité, non seulement en termes 

d’accès au cadre bâti mais également aux contenus et activités mis en place. 

Pourtant, être bien accueilli est une base incontournable à la création d’une relation de 

confiance. Face aux personnes déficientes visuelles, les professionnels du secteur ignorent 

souvent les conséquences fonctionnelles sur la vie quotidienne et les comportements à 

adopter.  

Cette formation a pour but de favoriser la qualité  d’accueil des personnes déficientes 

visuelles par une meilleure compréhension de la problématique et par l’exercice de 

techniques et moyens de compensation simples et utiles au quotidien. 

Objectifs : 

 Comprendre  la  déficience  visuelle  et  ses répercussions sur  la  vie quotidienne, 

 Transposer son savoir-faire au contexte particulier de la déficience visuelle. 

Public :  

Cette formation s’adresse à tout professionnel du secteur de l’aide à la personne 

(médical, paramédical, éducatif) qui de par sa pratique est ou sera amené à prendre en 

charge une personne déficiente visuelle. 

 

  



Intervenants :  

- Ergothérapeute/psychologue de formation, expérience dans le domaine du handicap 

visuel et de l’accessibilité 

Méthodes : 

 Dynamique, interactive favorisant les échanges 

 Démarche déductive basée sur des exercices pratiques et des mises en situation 

 Présentation d’aspects théoriques 

 Mises en situations sous lunettes de simulation et/ou bandeaux 

 Démonstration de techniques spécifiques d’accueil et d’accompagnement du public 

déficient visuel 

Contenu :  

- Démystifier le handicap visuel, 

- Découvrir les différentes formes de mal vision et leurs conséquences fonctionnelles, 

- Connaître les attitudes à adopter face à une personne déficiente visuelle, 

- Appréhender le déplacement d’une personne déficiente visuelle et savoir la guider, 

- Découvrir des techniques destinées à favoriser l’intégration des personnes 

déficientes visuelles. 

Informations pratiques : 

Il s’agit d’une session de deux  journées de formation. 

- Dates :  

Session 1 : 13 et 20 /02/2019 

Session 2 : 2 et 9/5/2019   

Session 3 : 10/9 et 17/9/2019 

Session 4 : 18/11 et 25/11/2019 

 



- Heures :  

9h à 16h30 (un accueil est prévu à partir de 8h45) 

- Participants :  

Entre 4 et 8 

Les Amis des Aveugles se réservent le droit d’annuler en tout ou en partie la 

formation, notamment si le nombre d’inscrits est insuffisant ou encore en cas de 

force majeure. Dans ce cas, de nouvelles dates seront proposées aux inscrits. 

- Lieux :  

Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants ASBL  

Salle Agora sise Rue de la Barrière 37, 7011 Ghlin 

 

- Coût : Gratuit 

Renseignements et inscriptions: 

Inscriptions par mail  s.accompagnement@amisdesaveugles.org  ou par téléphone : 

Mme Sophie Hamaide 065/40 31 78 ou 0476/97 29 82. En cas d’absence, merci de 

laisser un message avec vos coordonnées précises pour pouvoir vous rappeler. 

L’inscription par mail ou par téléphone est un engagement ferme à participer 

pleinement et intégralement à la formation. 

Lors de l’inscription n’oubliez pas de communiquer vos coordonnées complètes : nom, 

prénom, adresse mail, téléphone, employeur et fonction. 

Pour toute inscription tardive, veuillez nous contacter également par téléphone. 

A la clôture des inscriptions, vous recevrez un mail confirmant votre participation et 

détaillant les modalités pratiques. 
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