ÉDUCATION, RÉÉDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT

Ateliers de sensibilisation
à la déficience visuelle
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de collaborateurs sur des
temps courts, la Fédération des Aveugles de France, son réseau et
ses partenaires proposent la mise en œuvre d’ateliers permettant
de découvrir le quotidien des personnes déficientes visuelles et les
modes de compensation mis en place.
OBJECTIFS

• Sensibiliser aux différentes situations de déficience visuelle,
• Présenter les moyens de compensation,
• Donner de l’aisance dans la relation avec la personne déficiente
visuelle.

PUBLIC

• Tout public.

INTERVENANTS

• Formateur, rééducateur intervenant régulièrement auprès de

personnes déficientes visuelles et personnes venant apporter
leurs témoignages.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Ateliers pratiques,
• Mises en situation,
• Échange avec des témoins.

ATELIERS PROPOSÉS
Eye-View, un outil de réalité virtuelle au service de la
sensibilisation

• À travers l’utilisation de l’application Eye View, nous proposons
à vos équipes de découvrir et comprendre les difficultés
quotidiennes des personnes en situation de déficience
visuelle. L’application permet aux utilisateurs d’observer leur
environnement avec différentes formes de malvoyance par le
biais de la caméra de son appareil.
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Atelier découverte du braille

• La Braille est un système d’écriture et de lecture

tactile composé de 6 points. Au cours de l’atelier,
les participants pourront découvrir les lettres de
l’alphabet, la ponctuation et les chiffres. À l’aide de
tablettes Braille, ils pourront se familiariser avec la
technique d’écriture Braille. Des supports embossés
permettront enfin aux participants de lire le Braille.

Atelier découverte des lecteurs d’écran pour
personnes aveugles

• Atelier découverte du matériel pour personnes
aveugles (synthèse vocale, plage et bloc-note
Braille, …).

Les participants pourront notamment découvrir les
modes de navigation sur des fichiers ou sur Internet,
depuis une synthèse vocale.
Atelier découverte de la technique de guide

• La technique de guide est une technique

internationale, basée sur des codes corporels, qui
permet de guider une personne déficiente visuelle
(aveugle ou malvoyante) en sécurité et en confort.
Les participants pourront par groupe de 2,
s’initier à cette technique utile et facile d’usage. Ils
découvriront également la technique pour indiquer
un siège ou franchir un espace étroit.

DATES
Sur demande
DURÉE
Minimum 2 heures par atelier
LIEU
Formation sur site
COÛT
500 € net de taxes
par atelier organisé sur
½ journée
CONTACT
Access Formation
6 rue Gager-Gabillot
75015 Paris
Tél. : 01 44 42 91 95
secretariat.formation@
aveuglesdefrance.org

Atelier découverte du matériel basse vision

• Atelier découverte du matériel basse vision

permettant un accès à l’informatique et à l’écrit aux
personnes malvoyantes : télé-agrandisseur, vidéoloupe, logiciel d’agrandissement…

Possibilités
de sessions en
région

Parcours sensoriel

• Sous lunettes de simulation, goûter et reconnaître des
aliments frais, toucher des objets, sentir des arômes
et entendre des sons.

Parcours de locomotion

• Mise en situation sous bandeau ou lunettes de

simulation. À l’aide d’une canne et/ou accompagnés
d’un guide, les participants devront marcher à travers
un parcours parsemé d’obstacles.
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