BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à la formation
Mieux comprendre la déficience visuelle
Individuel

DIF

Formation continue

Voir Ensemble

Autres

vous propose une formation sur une journée

Groupe constitué
Nombre de personnes (8 minimum - 12 maximum) :
Employeur
Nom..................................................................................................................
Adresse............................................................................................................
.........................................................................................................................
Tél....................................................................................................................
e-mail...............................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Nom..................................................................................................................
Adresse............................................................................................................
.........................................................................................................................
Tél....................................................................................................................
e-mail...............................................................................................................

Mieux comprendre
la déficience visuelle
Comprendre les conséquences de la déficience
visuelle sur le plan fonctionnel et comportemental
Abandonner ses propres représentations concernant
la déficience visuelle et adopter un savoir-être
permettant d’optimiser la prise en compte des besoins
spécifiques de la population déficiente visuelle dans
sa pratique professionnelle
Acquérir différentes techniques afin de modifier les
pratiques et d’aborder plus sereinement la rencontre
avec une personne déficiente visuelle (techniques de
guide et de communication notamment)

Voir Ensemble

15, rue Mayet - 75006 Paris
Tél. : 01 53 86 00 00
E-mail : courrier@voirensemble.asso.fr
Fax : 01 53 86 00 51
www.voirensemble.asso.fr

N° d’agrément : 31590455559

MIEUX COMPRENDRE LA DEFICIENCE VISUELLE
PUBLICS

CONTENU
Découverte des déficiences visuelles

Pour la formation continue
• Personnels d’EHPAD (besoins spécifiques liés à l’âge).
• Personnels de foyers de vie, foyers d’hébergement, foyers d’accueil
médicalisé, services d’aide à domicile.
• Conseillers en insertion professionnelle (Pôle emploi, Cap emploi),
opérateurs dédiés au maintien dans l’emploi (SAMETH, services de santé
au travail), employeurs publics ou privés, personnels d’ESAT et, de façon
générale, tout professionnel concerné par l’accès au poste de travail d’une
personne déficiente visuelle.
• Personnels des secteurs culturel, événementiel ou touristique (musées,
sites touristiques, offices de tourisme, festivals, etc.).

• Présentation des différentes atteintes caractérisant les déficiences visuelles
• Données épidémiologiques
• Définition de l’OMS et réglementation
• Différentes façons de « mal voir »
• Vision fonctionnelle

Conséquences
• Conséquences psychologiques
• Conséquences comportementales et relationnelles
• Conséquences fonctionnelles : déplacements, communication ou accès à
l’information, activités de la vie quotidienne

Solutions de compensation

• Entreprises (recruteurs, service RH), mutuelles.

• Les 3 « O » : ophtalmologue, orthoptiste basse vision, opticien basse vision
• Rééducation et réadaptation : conditions d’accès et professionnels
spécialisés
• Techniques de compensation et aides adaptées

FORMATEURS

INFOS PRATIQUES

Professionnels de la déficience visuelle (psychomotriciens, avéjistes,
intructeurs de locomotion, opticiens basse vision, orthoptistes, etc.), tous
sont expérimentés en formation pour adultes.

Savoir-faire et savoir-être
• Aide et accompagnement en lien avec un besoin spécifique (contexte
professionnel, structure d’accueil médicalisée, secteur éducatif, scolaire)

Horaires de la formation : de 9 heures à 17 heures.
Possibilité d’inscription individuelle (DIF, formation continue...) ou collective (groupe déjà constitué de 8 à 12 personnes,
en intra ou sur un site régional de Voir Ensemble)
Tarifs :

• Individuel : • DIF, formation continue : 400 €

			
		

• A titre personnel : 300 €

• Collectif : 1 000 €

Possibilité de repas sous bandeau : mise en situation concrète et observation des comportements avec et sans technique.

