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Changeons notre regard : à la rencontre de la déficience
visuelle
Dans les établissements destinés aux séniors, la probabilité d’accueil d’une personne non ou
malvoyante est relativement élevée puisque l’on sait que la prévalence des pathologies
visuelles augmente avec l’âge. Pourtant, se pose la question de l’accessibilité, non
seulement en termes d’accès au cadre bâti mais également aux contenus informatifs,
activités et gestes quotidiens encadrés par le personnel de la structure. Les actions de
sensibilisation ont pour objectif global d’amener le public à une démystification de la
problématique du handicap visuel, d’informer au sujet de la déficience visuelle et de ses
conséquences fonctionnelles, de prendre conscience de la difficulté qui peut en résulter et
des techniques de compensation existantes.

Objectifs :
 Sensibiliser aux conséquences de la déficience visuelle sur la vie quotidienne
 Améliorer l’accueil des publics handicapés visuels par l’acquisition de savoirs liés à la
déficience visuelle

Public :
Directeurs de Maison de Repos

Intervenants :
Ergothérapeute/psychologue de formation, expérience dans le domaine du handicap visuel
et de l’accessibilité, formation de formatrice
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Méthode :
 Dynamique interactive favorisant les échanges
Présentation d’aspects théoriques
Mises en situations sous lunettes de simulation et/ou bandeaux
Démonstration de quelques techniques et conseils spécifiques pour l’accueil et
l’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

Informations pratiques :
Il s’agit d’une session d’une demi-journée de formation.
- Dates :
Session 1 : 17/04/2018
Session 2 : 9/10/2018
- Heure :
8h30 à 12h30
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- Participants :
Maximum 15 participants
- Lieux :
Centre IFAPME de Tournai-FOCLAM
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