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Institut Régional des Sourds et des Aveugles 

MISSION:
Accompagner les personnes déficientes visuelles et/ou auditives, avec 
ou sans handicap associé.ou sans handicap associé.

TERRITOIRE:
Aquitaine et Poitou-Charentes

DOMAINES D’INTERVENTION:
Education, scolarisation, hébergement, soin, compensation, 
réadaptation, évaluation, formation, insertion sociale et professionnelle.



Pôle sensoriel des Landes

• Service d’ Aide à l’ Acquisition de l’ Autonomie et à la Scolarisation
S.A.A.A.S

• Service de Soutien à l’ Education Familiale et à la Scolarisation
S.S.E.F.SS.S.E.F.S

• Service d’ Accompagnement Médico- Social pour Adultes Handicapés
S.A.M.S.A.H



S.A.A.A.S

• Agrément pour 15 personnes

• Enfants âgés de 3 à 20 ans

• Département des Landes

• Intervention sur notification de la MLPH

• Critère visuel d’admissibilité : Acuité inférieure à 4/10ème

• Scolarisation en milieu ordinaire (loi 2005)



1. Généralités

La vue:

o Capacité sensorielle ultra dominanteo Capacité sensorielle ultra dominante

o Perception immédiate, spontanée et simultanée au
monde

o 80% de nos représentations mentales (faire sens) passent 
par le visuel



2. Schémas



Rétine Cônes

Bâtonnets

Vision diurne, reliefs, couleurs, détails

Vision nocturne, mouvements





3. Les 6 fonctions visuelles de l’œil

Acuité visuelle

Vision binoculaire

Champ visuel

Fixation

Vision binoculaire

Sens chromatique

Sens lumineux



4. Interprétation des images















La vision fonctionnelle est définie comme la vision utilisable en pratique.

On peut ainsi définir la personne malvoyante: « Une personne ayant
une basse vision est celle qui a toujours une vision détériorée, même

4. Interprétation des images

une basse vision est celle qui a toujours une vision détériorée, même
après correction, mais qui peut néanmoins accroître sa vision
fonctionnelle par l’utilisation d’aides optiques, d’aides non optiques, par
des modifications de l’environnement et/ou par la mise en œuvre de
techniques spécialisées.



1. Généralités sur le handicap

Déficience

Incapacité

Handicap



2. Catégorisations de la déficience visuelle

Survenue congénitale

acquiseacquise

Origines pathologique

traumatique

vieillissement



ACUITÉ VISUELLE CHAMP VISUEL

VISION NORMALE 10/10ème pour chaque œil
180° en vision 

Selon l’O.M.S

3. Les critères de la déficience visuelle

VISION NORMALE 10/10ème pour chaque œil
180° en vision 
binoculaire

MAL VOYANCE

Inférieure à 3/10ème et supérieure 
ou égale à 1/20ème pour le 
meilleur œil (ac)

Réduit à 20° pour 
chaque œil

CÉCITÉ
Inférieure à 1/20ème pour le 
meilleur œil (ac)

Réduit à 10° pour le 
meilleur œil



L’acuité visuelle

C’est la capacité à
distinguer nettement
un objet de près ou de
loin.loin.

Echelle de 
Monoyer

Vision de loin

(Mesure à 5 m)



Vision normale



Vision 4/10 ème (Mal voyance)



Vision 1/10 ème (Mal voyance)



Vision < 1/20 ème (Cécité)



C’est l’espace perçu par un œil fixant droit devant.

Il s’étend normalement de 60° en haut, 70° en bas, et 90°
environ latéralement ce qui correspond à un objectif

Le champ visuel

photographique « grand angle » de 180°.



Champ visuel normal

Atteinte périphérique du champ visuel Atteinte centrale du champ visuel



4. Quelques chiffres

1 700 000 DV

D’après l’Observatoire régional de la santé 
(2005) il y a 1 700 000 DV en France soit 2,9 % 
de la population 

207 000 non-voyants ou malvoyants 
profonds

1 700 000 DV

1 493 000 malvoyants moyens ou légers



4. Différentes façons de mal voir: Distinction de trois 
grands groupes de vision fonctionnelle perturbée

À partir de cette vision nette…



Vision floue avec un champ visuel intact

Réduction de l’acuité visuelle

Contrastes peu perceptibles

Distances mal appréciées

Pas de perception du reliefPas de perception du relief

Couleurs atténuées



Vision périphérique avec un scotome central

Pas de vision des détails

Couleurs perturbées

Acuité visuelle très faible

Présence de photophobie



Vision tubulaire avec un champ visuel rétréci

Vision "canon de fusil"

Champ visuel très restreint

Acuité visuelle peut être normale

Difficultés pour les déplacements

Vision nocturne réduiteVision nocturne réduite



5. Phénomènes pouvant accompagner la déficience vis uelle

Nystagmus



Photophobie



Anomalie de la vision des couleurs

Achromatopsie



Dyschromatopsie

Anomalie de la vision des couleurs



Attention, ne pas confondre :
troubles de l’acuité visuelle corrigeables et mal v oyance 

Troubles AV (amétropie) :

Myopie : œil trop grand
(Bonne vision de près et mauvaise de loin. Besoin de verres
divergents pour repousser le point de la focale.)

Hypermétropie : œil trop petit
(Vision floue de près. Besoin de verres convergents pour
rapprocher le point de la focale.)

Astigmatisme : défaut cornéen
(2 rayons différents de courbures de l'œil (horizontal et
vertical comme un ballon de rugby). Un astigmate voit bien
sur une seule courbure. Il existe des verres correcteurs
traitant une ou deux des courbures).

(Presbytie : avec l'âge, le cristallin devient moins souple, les images sont focalisés à l'arrière de la rétine. Il faut donc
mettre des lunettes comme pour l'hypermétropie.)



1. Objectifs de l’accompagnement en SAAAS

Une rééducation apprendra à la personne déficiente visuelle 

� à composer avec son handicap;

� à compenser la déficience visuelle;

� à reprendre confiance en elle;

� à maximiser l’autonomie;

� à minimiser les dépendances.



a. Cécité congénitale

naît et se développe avec son handicap ;

La personne :

2. Impacts sur l’origine du handicap

� naît et se développe avec son handicap ;

� ne sait pas ce qui est du « voir » ;

� doit se faire ses propres REPRÉSENTATIONS MENTALES .

Des traits caractéristiques :

� le VERBALISME ;

� le BLINDISME .



b. Mal voyance congénitale

naît et se développe avec son handicap ;

La personne :

� naît et se développe avec son handicap ;

� ne sait pas ce qui est du « bien voir » ;

Une prise en charge précoce est mise en place en mil ieu 
spécialisé.



c. Déficience visuelle acquise

� doit intégrer la perte de soi ;

� doit faire un travail de deuil ;

La personne :

� doit souvent penser à un reclassement social et
professionnel.

Conséquences différentes en fonction :

� du contexte ;

� de l’âge ;

Si cécité, pas de verbalisme ni de blindisme.



3.  Rôles du milieu spécialisé

� Accompagnement parental indispensable ;

� Accompagnements spécifiques avec un projet 
personnalisé ;

� Reprise de confiance pour la personne et sa famille

Se sentir moins seul et partager les difficultés av ec � Se sentir moins seul et partager les difficultés av ec 
d’autres personnes déficientes visuelles



4. La rééducation fonctionnelle

� personnelle ;

� sociale ;

Plus grande autonomie :

� sociale ;

� matérielle...

� favoriser le rééquilibrage pluri sensoriel ;

� aider à mettre en place des techniques spécifiques de 
compensation du handicap ;

� assurer un soutien psychologique.

3 grands axes de travail :



5. Différents professionnels

� Ophtalmologiste ;

� Orthoptiste ;

� Opticien ;

� Psychologue ;

� Psychomotricien ;

� Ergothérapeute ;

� Enseignant spécialisé ;

� Educateur spécialisé ;

� Instructeur en AVJ ;

� Instructeur de locomotion ;

� Transcripteur et adaptateur de documents ;

� …



6. Différents outils et matériels

a. Pour non-voyants

� Synthèse vocale ;

� Téléphone ;

� Braille ;

� Perkins ;� Perkins ;

� Bloc-notes braille ;

� Divers outils pour la scolarité ;

� Divers petits matériels pour
la vie courante…



b. Pour malvoyants

� Logiciel d’agrandissement d’écran ;

� Vidéo-agrandisseur ;

� Loupe électronique ;

� Clavier adapté ;� Clavier adapté ;

� Divers outils pour la scolarité ;

� Divers petits matériels pour
la vie courante (jeux de sociétés…)



Les incidences de la déficience visuelle (malvoyance) sur l es
apprentissages.

Des difficultés en :Des difficultés en :
• Graphisme, écriture
• Mathématiques pour la construction du nombre, les notions 

d’abstraction
• Mathématiques en géométrie
• Histoire et géographie, sciences pour l’analyse de cartes, de 

schéma 



Des difficultés en graphisme, écriture

Pour l’élève malvoyant, il est difficile:

� D’écrire sur des lignes SEYES normale, � D’écrire sur des lignes SEYES normale, 
d’utiliser les cahiers classiques.

� De respecter le traçage normal pour former 
les lettres

� De lier correctement les lettres entre elles
� De se relire



Des difficultés en graphisme, écriture

Comment essayer d’y remédier?

� On utilise un lignage spécial : plus aéré, plus coloré
� Utiliser une écriture simplifiée
� Apprendre l’écriture des lettres en passant par le 
corps, puis sur un support 3D (pâte à modeler), corps, puis sur un support 3D (pâte à modeler), 
puis 2D

� On utilise le support du bras, du doigt (dans le 
sable par ex…)

� On introduit en dernier l’outil scripteur, crayon 2B, 
plus gras

� Lier les lettres reste parfois encore difficile, certains 
élèves trouvent leur propres méthodes.



Alphabets thermogonflés

Traçage dans le sable, construction en pâte à model er

Ecriture cursive simplifiée



Des difficultés en mathématiques,

Le nombre

Pour l’élève malvoyant, il est difficile:

� De comprendre la notion de nombre et la 
position du chiffre dans le nombre (unité, position du chiffre dans le nombre (unité, 
dizaine, centaine) car c’est une notion 
abstraite.

� La résolution de problèmes est également 
difficile car l’élève doit mentaliser la 
situation problème



Des difficultés en mathématiques,

Le nombre

Comment essayer d’y remédier?

� Il faut faire manipuler le plus possible l’élève 
jusqu’à qu’il arrive à se représenter 
mentalement le nombre, la notion de mentalement le nombre, la notion de 
quantité.



Des difficultés en mathématiques,

La géométrie

Pour l’élève malvoyant, il est difficile:

� De réaliser des tracés précis
� De se repérer sur du papier millimétré� De se repérer sur du papier millimétré
� De mesurer des longueurs



Des difficultés en mathématiques,

La géométrie

Comment essayer d’y remédier?

� On utilise du matériel adapté : 
� quadrillage spécial
� règle, rapporteur adapté…� règle, rapporteur adapté…



Des difficultés en histoire, géographie, 

sciences

Pour l’élève malvoyant, il est difficile:

� De lire une légende
� D’analyser une carte car il y a souvent trop � D’analyser une carte car il y a souvent trop 
d’information

� De réaliser des croquis



Comment essayer d’y remédier?

� On simplifie les cartes
� On analyse la carte avec la légende en amont 

Des difficultés en histoire, géographie, 

sciences

� On analyse la carte avec la légende en amont 
avec l’élève

� On simplifie les schémas et on explique le 
plus possible oralement



Exemples : de transcriptions

Doc. Original :







Doc. Original :





Cartes

Doc. Original :



Adaptation en gros caractères :



Adaptation pour un élève atteint d’achromatopsie :



Adaptation en braille :



• Accompagnement individualisé

• Pas de mot tabou :« t’as vu », « regarder la tv »…

• Nommer la personne à qui l’on s’adresse

• Se présenter à la personne

• Donner des indications spatiales précises ( éviter  « là bas », « par ici »….)

• Solliciter les autres sens

• Avoir conscience de la fatigabilité de la personne

• Laisser plus de temps pour les activités• Laisser plus de temps pour les activités

• Ne pas faire « à la place de… » 

• Stimuler l’autonomie

• Ne pas perturber les habitudes de la personne

• Demander le contact

• Sortir des représentations erronées : une personne DV n’a forcément de canne, 
de chien, il peut très bien lire…

• Placer la personne sur un pied d’égalité

• Accompagner le geste par la parole

• Avoir conscience du champ des possibles.



Ressources

� www.irsa.fr
� www.avh.asso.fr
� http://www.certam-avh.com/
� http://www.edencast.fr/
� http://www.handicapzero.org/
� http://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/la-vision� http://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/la-vision
� www.enfant-aveugle.com
� www.ceciaa.com
� www.tousergo.com
� www.education.gouv.fr/handiscol/accueil.htm
� http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1161.pdf
Guide « Quand la malvoyance s’installe: guide pratique à l’usage des adultes et leur entourage »

� Youtube « 21 jours à l’aveugle



Vidéos

• J’en crois pas mes yeux
http://www.jencroispasmesyeux.com/

• C’est pas sorcier : Ecoute ce que je vois
https://www.youtube.com/watch?v=zJym6LD7oFMhttps://www.youtube.com/watch?v=zJym6LD7oFM

• Voir (sans les yeux) / Extrait Sarina
https://www.youtube.com/watch?v=9IacYIWYphQ

• Accrochez les wagons, Technique de guide des déficients visuels
https://www.youtube.com/watch?v=4442erDxTq8


