
 
Service d’Accompagnement (SAC 043) 
Rue de la Barrière 37 
B -  7011 MONS (GHLIN) 
Tél :  +32 (0)65 40 31 76 
Fax : +32 (0)65 40 31 09 
www.amisdesaveugles.org 
s.accompagnement@amisdesaveugles.org 

 

 

ŒUVRE FÉDÉRALE LES AMIS DES AVEUGLES ET MALVOYANTS ASBL.  N°entreprise 0406.579.854.  RPM Mons  
IBAN : BE49 0017 00000 071  .   BIC :  GEBABEBB 

 

Formation  
La déficience visuelle et l’accessibilité culturelle et touristique 

 

L’accueil du public non et malvoyant dans le secteur touristique et culturel ou, plus 

largement, des loisirs, pose la question de l’accessibilité. 

En effet, être bien accueilli est une base incontournable à la réussite d’une activité. Face aux 

personnes déficientes visuelles, les professionnels de l’accueil du secteur ignorent souvent 

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. 

Objectifs : 

 Comprendre  la  déficience  visuelle  et  ses répercussions, 

 Utiliser les bonnes pratiques d’accompagnement  

Public :  

Professionnels de l’accueil et/ou de la sécurité 

Intervenants :  

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

visuel et de l’accessibilité. 
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Méthodes : 

 Dynamique interactive favorisant les échanges, 

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

 Présentation d’aspects théoriques et exercices pratiques, 

 Mises en situation sous lunettes de simulation et/ou bandeaux, 

 Démonstration et apprentissage 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.  

Informations pratiques : 

Il s’agit d’une session d’une journée de formation, 

- Date :  

23 octobre 2019 

- Heure :  

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

Entre 4 et 8 

- Lieux :  

Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants  

Salle Agora sise  Rue de la Barrière 37, 7011 Mons (Ghlin)  

- Coût : Gratuit 

Renseignements : 

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

Mme Sophie Hamaide  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. 

 

 

mailto:s.accompagnement@amisdesaveugles.org

