
Paris, le 15 septembre 2022 

Ecole inclusive : 
Les Aveugles de France s’inquiètent des disparités territoriales et du manque 

d’enseignants spécialisés 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France réaffirme la nécessité d’un 
modèle d’éducation inclusive, préparant l’avenir pour des enfants déficients visuels. Elle 
s’inquiète des disparités territoriales et du manque de sensibilisation des enseignants. 

Les Aveugles de France dénombrent aujourd’hui 14 départements n’ayant aucun dispositif 
d’accompagnement pour accueillir dans les établissements scolaires des enfants et jeunes 
déficients visuels.  

La Fédération, qui réclame davantage d’enseignants spécialisés pour apprendre le braille et 
d’instructeurs pour enseigner les techniques de déplacement, rappelle que la priorité est de 
permettre aux enfants d’aller à l’école de leur choix. Les jeunes déficients visuels doivent y être 
accompagnés d’experts professionnels en locomotion, en lecture et en écriture braille et avoir 
des outils informatiques adaptés. Il en va de leur autonomie notamment dans la perspective 
d’une insertion professionnelle. La connaissance par l’audio ou l’oralité ne permet pas 
l’apprentissage de l’écriture et l’accès aux savoirs de façon suffisamment approfondie.  

La Fédération pointe le manque de professionnels spécialisés et souligne les nombreuses
actions qu’elle mène pour assurer une formation de qualité, nécessaire pour que les 
enfants déficients visuels ne soient pas freinés dans leurs apprentissages. Elle souhaite 
d’ailleurs pouvoir professionnaliser ces formations et les développer sur 
l’ensemble des territoires. 

Pour la Fédération, ces disparités territoriales doivent disparaître au nom de l’égalité des 
chances. 
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À propos de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France : 

Créée en 1917 et reconnue d’utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles 
et Amblyopes de France rassemble des militants, usagers, professionnels et bénévoles 
engagés pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes déficientes 
visuelles.  

La Fédération représente un partenaire de premier plan des pouvoirs publics et des élus 
locaux. Elle est présente dans les régions de métropole et d’Outre-Mer, au travers de ses 
associations membres qui sont au service de plus de 10 000 adhérents et bénéficiaires. 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France agit au quotidien afin de permettre une 
citoyenneté ́pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes, en France 

comme à l’étranger. 
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