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Formation « Passeur de Sens »
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, non seulement en termes d’accès
au cadre bâti mais également aux contenus et activités. Cela concerne potentiellement les
sites touristiques, musées, spectacles, infrastructures sportives, l’accueil extra-scolaire et
tout ce qui touche aux loisirs au sens large.
Le facteur humain est l’un des facteurs clé de la réussite de la médiation pour contribuer au
développement de l’accessibilité des biens, services et activités.
La formation des acteurs du domaine leur permettra d’apporter des réponses adaptées aux
besoins spécifiques des personnes non et malvoyantes et ainsi, favoriser l’accessibilité.

Objectifs :


L’acquisition et/ou le renforcement des savoirs et savoir-faire sur les questions liées à
la déficience visuelle



Présentation d’outils, conseils et exercices pratiques pour la mise en accessibilité

Public :
Professionnels amenés à accueillir et/ou à adapter des activités culturelles - touristiques
destinées aux personnes déficientes visuelles.

Intervenants :
-

Ergothérapeute/psychologue de formation, expérience dans le domaine du handicap
visuel et de l’accessibilité

-

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

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

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 situations 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,
- Découvrir des techniques destinées à favoriser l’accessibilité des personnes déficientes
visuelles,
- S’approprier les outils d’adaptation et apprendre leur utilisation dans l’adaptation
d’œuvres, sites, …
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Informations pratiques :
Il s’agit d’une session de 3 journées de formation, dont une se déroule dans un musée
partenaire (jour 1)
- Dates :
Session 1 : 08/03/2018, 12/03/2018 et 26/03/2018 (Ghlin et Pôle Muséal Montois –
musée du doudou)
Session 2 : 07/06/2018, 11/06/2018 et 28/06/2018 (Ghlin et Musée Royal de
Mariemont)
Session 3 : 18/10/2018, 22/10/2018 et 05/11/2018 (Ghlin et Musée de la
Photographie à Charleroi)
- Heure :
9h à 16h30 (un accueil est prévu à partir de 8h45)
- Participants :
Entre 4 et 8
- Lieux :
Musée du Doudou : Jardin du Mayeur Grand'Place, 7000 Mons
Musée Royal de Mariemont : Chaussée de Mariemont 100, 7040 Morlanwelz
Musée de la Photographie : Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi
Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants
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Salle Agora (Résidence Comtesse Madeleine d’Oultremont), Rue de la Barrière 39,
7011 Mons (Ghlin)
- Coût : Gratuit
Renseignements :
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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