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Changeons notre regard : à la rencontre de la déficience 

visuelle 

Public :  

Cette formation s’adresse à tout professionnel (médical, paramédical, éducatif) qui de 

par sa pratique est ou sera amené à prendre en charge une personne déficiente 

visuelle. 

Objectifs : 

 Développer la connaissance du public déficient 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  

 Découverte d’outils destinés à favoriser l’accessibilité des personnes déficientes 

visuelles (activités, lieux de vie…) 

Méthodes : 

Formation interactive et déductive, basée sur des exercices pratiques, des mises en 

situation et des échanges. 

Informations pratiques : 

Il s’agit d’une session de 2 journées de formation 

 Dates :  
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Session 1 : 10 et 24 avril  

Session 2 : 12 et 26 juin 2017 

Session 3 : 21 septembre 2017 et 5 octobre 2017 

Session 4 : 16 et 30 novembre 

 Heures :  

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

- Participants :  

4 minimum et 8 maximum 

 Lieu :  

Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants 

Salle Agora (Résidence Comtesse Madeleine d’Oultremont) 

Rue de la Barrière 39 

7011 Mons (Ghlin)  

Inscription : 

Pour avoir des renseignements sur les formations et/ou s’inscrire il faut envoyer un 

mail s.hamaide@amisdesaveugles.org ou téléphoner à Sophie Hamaide au 065/40 31 

78 
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