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ABSTRACT 
 

Thérapie de réadaptation, l’ergothérapie en basse-

vision vise à favoriser l’autonomie des personnes 

déficientes visuelles et à compenser le déficit, en 

favorisant la participation de la personne aux activités qui 

sont importantes pour elle, améliorant, de cette manière, 

sa qualité de vie.  

Les approches réadaptatives envisageables se centrent 

autour des facteurs personnels (enseignement de 

stratégies cognitives), de la modification de l’activité 

(utilisation de livres audio plutôt que papier) ou encore de 

l'adaptation de l'environnement (ergonomie ou utilisation 

d’un moyen auxiliaire).  

Quelle que soit l’approche, les répercussions de la 

perte visuelle sur la sensorialité et la sphère cognitive 

doivent être prises en compte. Aussi, les ergothérapeutes 

des Amis des Aveugles et Malvoyants ont implémenté la 

gestion mentale dans leurs pratiques spécialisées 

d’accompagnement des personnes déficientes visuelles. 

Issu de la psychologie cognitive, l’outil explore, décrit et 

étudie les processus mentaux liés aux situations 

d’apprentissage. 

Au travers d’un dialogue pédagogique, le praticien va 

développer la métacognition chez la personne en la 

conscientisant sur ses habitudes mentales et stratégies 

cognitives efficaces afin d’élargir ses compétences et de 

les transférer ensuite à d’autres apprentissages. Ainsi, la 

découverte des processus mentaux aide à intégrer de 

nouvelles informations et habitudes, voire à adapter le 

fonctionnement cognitif pour pouvoir compenser la perte 

visuelle. 

Après une évaluation préalable des habitudes 

mentales (comment ai-je fonctionné dans l’apprentissage 

d’un appareil ?), les ergothérapeutes aident la personne à 

comprendre les évocations qu’elle utilise de manière 

privilégiée (sur quoi puis-je m’appuyer dans mon 

apprentissage ? Suis-je auditive ? Visuelle ? Tactile ?) et 

proposent de nouvelles modalités perceptives lui 

permettant d’accéder à l’information (par exemple la 

modalité kinesthésique via des outils tactiles) et 

d’évoquer, se représenter le monde extérieur.  

Lors de notre présentation, nous exposerons les 

concepts clefs de l’outil et illustrerons son utilisation dans 

les pratiques spécialisées pour les personnes déficientes 

visuelles.  

 

1. INTRODUCTION 

Les nouveaux matériels, notamment les TIC (technologie 

d’information et de communication) favorisent 

l’autonomie et la qualité de vie de la personne déficiente 

visuelle via les smartphones ou les tablettes, par exemple.  

Cependant, tous ces outils ont principalement recours 

à la modalité visuelle, sans repère tactile habituellement 

utilisé dans la plupart des appareils spécifiquement créés 

pour ce public (marquage, relief…)  

Comment, dès lors, faciliter l’apprentissage de ce type 

d’outil ? De nombreuses fiches pratiques existent ou ont 

été créées par des services spécialisés. Mais nous avons 

observé que l’accompagnement mis en place sur base de 

ces documents n’était pas toujours suffisant voire 

inefficace. Pourquoi ? Comment rejoindre l’apprenant 

dans son propre fonctionnement, l’aider à en prendre 

conscience ? Comment utiliser toutes ces stratégies pour 

faciliter l’apprentissage et permettre le transfert de ces 

compétences pour d’autres apprentissages et d’autres 

domaines ? 

Forts de ces constatations et dans un contexte 

d’évolution de notre pratique, les ergothérapeutes se sont 

formées à la gestion mentale. Des séances spécifiques 

sont mises en place afin d’aborder avec la personne 

déficiente visuelle ces notions pédagogiques, en 

favorisant la métacognition, et d’en faire ressortir des 

pistes d’intervention.  

Enfin, la mise en pratique de ce qui a été déduit de ces 

séances nous permettent alors d’optimiser notre propre 

prise en charge dans divers domaines. 

2. CONTEXTE THÉORIQUE ET CADRE 

CONCEPTUEL 

2.1. L’ergothérapie : une thérapie de la réadaptation  

2.1.1. Généralités 

Selon la Fédération Nationale Belge de l’Ergothérapie, 

« L’ergothérapeute est le paramédical qui accompagne les 

personnes présentant un dysfonctionnement physique, 

psychique et/ou social en vue de leur permettre 

d´acquérir, de recouvrer ou de conserver un 

fonctionnement optimal dans leur vie personnelle, leurs 

occupations professionnelles ou la sphère de leurs loisirs, 

par l’utilisation d’activités concrètes, s’y rapportant et 

tenant compte de leurs potentialités et des contraintes de 

leur environnement. » 

L’ergothérapie consiste donc un accompagnement 

tourné vers la personne, dans sa globalité. 
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2.1.2. Approches réadaptatives en basse-vision 

La personne atteinte de déficience visuelle doit 

(ré)apprendre à répondre à ses besoins pratiques afin 

d’exercer ses activités habituelles. 

Pour cela, l’ergothérapeute va évaluer les habiletés 

spécifiques aux tâches effectuées par la personne. Il 

intervient ensuite à différents niveaux : conseils en 

matière d’adaptation de l’environnement quotidien 

(éclairage, contrastes, agrandissements…) ; sélection et 

adaptation de moyens auxiliaires (loupes optiques et 

électroniques, appareils de lecture, filtres et éclairages) ; 

entraînements à l’utilisation de matériels (aides 

techniques spécifiques, smartphones…) ou de techniques 

compensatoires dans diverses activités de la vie 

journalière (cuisiner, faire le ménage, …). 

2.2. La gestion mentale : une pratique de 

l’apprentissage 

2.2.1. Généralités 

Issue des travaux d’Antoine de la Garanderie, la 

pédagogie de gestion mentale s’est construite dans le but 

de procurer à chaque apprenant les moyens de découvrir 

et d’utiliser efficacement ses habiletés cognitives. 

Développée au départ dans un cadre d’apprentissage 

scolaire, la pratique peut être transférée à d’autres 

domaines d’interventions, dont l’ergothérapie.  

2.2.2. Notions théoriques 

Le dialogue pédagogique (DP), entretien spécifique à la 

gestion mentale, va permettre à l’apprenant de découvrir 

son fonctionnement individuel au travers d’exercices 

faisant appel aux différentes perceptions (auditives, 

visuelles, tactiles et kinesthésiques). Ce dialogue va 

s’attarder au « comment » plutôt qu’au « pourquoi ». Il va 

ainsi permettre au bénéficiaire d’opérer une 

métacognition quant à ses stratégies d’apprentissages.  

Différents concepts, propres à la gestion mentale, vont 

être explorés grâce à ce D.P. : la perception ; l’évocation ; 

la mise en projet ; les gestes mentaux (attention, 

mémorisation, compréhension, réflexion et imagination 

créatrice).  

3. MÉTHODES ET MATÉRIEL 

Afin de réaliser le dialogue pédagogique, porte d’entrée 

de la gestion mentale, divers exercices ont été choisis 

pour leur caractère adaptable à la déficience visuelle 

(puzzle tactile ou agrandi et contrasté, questions 

ouvertes...) en respectant la multimodalité des 

perceptions. Ils nous permettent de mettre en évidence la 

palette évocative de l’apprenant.  

Notre travail s’est ensuite tourné vers des personnes 

déficientes visuelles (non/malvoyantes) présentant des 

capacités d’introspection variables. Un entretien basé sur 

le DP a été réalisé avec ces dernières.  

Suite à cela, nous avons pu mettre en évidence 

diverses données liées à l’apprentissage des personnes 

évaluées (besoin de liens avec des situations pratiques 

déjà vécues, par l’apprenant, difficulté dans le mode de 

perception a priori adéquat, ...) Nous avons également 

permis à ces apprenants de prendre conscience d’un 

certain nombre de paramètres liés à leur fonctionnement 

mental 

La seconde étape a été de transmettre ce recueil de 

données aux membres de l’équipe pluridisciplinaire, 

partenaires dans la prise en charge du bénéficiaire, via 

des réunions de coordination. Outre un partage sur le 

travail déjà effectué avec cette personne, des pistes de 

travail sont alors données afin d’affiner la méthode 

utilisée et d’optimiser le travail de chacun€. 

4. RÉSULTATS 

Pratiquement, nous avons déterminé, suite au DP avec 

un patient, un besoin de travailler de manière linéaire, 

avec retour fréquents, recours à des situations vécus ainsi 

qu’un besoin de perceptions tactiles. Ces constations sont 

alors applicables quel que soit l’apprentissage à 

effectuer : cours de cuisine, dactylographie… 

Pour une autre bénéficiaire, la démarche a permis de 

mettre en évidence un besoin de perception 

multisensorielle : informations données de manière 

auditive : auditive en enregistrant les séances) et tactile, 

soit en écrivant les consignes en braille, soit en ayant 

recours à des dispositifs de représentation en 3D de 

l’écran d’un smartphone grâce à du matériel aimanté. 

5. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Divers biais ressortent de cette étude (faible nombre de 

personnes interrogées, …) De plus, une modification dans 

la réalisation de notre dialogue nous semble indispensable 

(exercices non suffisamment adaptés, difficulté d’orienter 

le dialogue, l’introspection vers l’évocation, …)  

Mais nous n’avons nul doute sur la pertinence d’utiliser 

cette approche afin de rendre l’apprentissage le plus 

adéquat et le plus durable possible. 

6. CONCLUSION 

Le travail de l’ergothérapeute ne peut se réduire à la mise 

en place de compensations (matérielles ou 

environnementales). Nous pouvons également intervenir 

dans un objectif de facilitateur d’apprentissage, afin de 

permettre à la personne déficiente visuelle de prendre 

conscience de ses compétences afin de s’approprier 

l’apprentissage et par là d’améliorer sa qualité de vie. 
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