L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DEFICIENTE VISUELLE DANS SA GLOBALITE

Public
Ergothérapeutes souhaitant
approfondir leur connaissance
de la déficience visuelle

OBJECTIFS : Proposer une intervention et un accompagnement adaptés aux personnes
déficientes visuelles :
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la déficience visuelle,
Appréhender les conséquences d’une atteinte visuelle, dans une approche globale de la
personne,
Connaitre le travail des différents professionnels intervenant dans le domaine de la
déficience visuelle et les principes de réadaptation afin de pouvoir travailler en partenariat
avec ces derniers,
Maîtriser et savoir transmettre des techniques spécifiques permettant un maximum
d’autonomie dans les gestes quotidiens,
- Etre capable de conseiller sur le matériel spécialisé et proposer des solutions d’adaptation
de l’environnement.
CONTENU

Approche théorique de la déficience visuelle :
Présentation des déficiences visuelles et des conséquences fonctionnelles,
Les moyens de compensation (sensoriels et techniques), présentation des aides optiques, électro-optiques et
informatiques.
Les établissements et professionnels spécialisés.
Le rôle et la place de l’ergothérapeute :
Techniques spécifiques, organisation gestuelle et stratégies sensorielles et cognitives dans les différentes activités de la vie
quotidienne,
Organisation dans l’espace et dans le temps, représentation mentale,
Accessibilité et adaptation de l’environnement,
Connaissances de base des aides techniques de type lecteur d’écran Jaws, NVDA et VoiceOver
Accompagnement des différentes populations (handicap congénital ou acquis, types de malvoyance, handicap associé, âge).
MOYENS PEDAGOGIQUES
-

La technique de guide,
Identification des besoins,
Découverte tactile et visuelle d’un espace,
La prise des repas,
Atelier découverte et manipulation du matériel de la vie quotidienne sous bandeau et lunettes de simulation,
La communication verbale et écrite (braille).
MODALITES DE SUIVI DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES

-

en fin de formation : questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis

Modalités
Dates
Horaires
Lieu
Tarif

Formateurs
: 18 et 19 octobre 2018
: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
: I.F.E. Montpellier
: 550 € (enseignement,
supports de cours, matériels,
déjeuners)

M. LAFLEUR : orthoptiste
Mme de NAYS CANDAU : ergothérapeute,
psychologue, formatrice à l’I.F.E

Renseignements et inscriptions
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie (E.P.E.)
1672 rue de saint Priest – Parc Euromédecine – 34090 Montpellier
Tél : 04 67 10 79 99 - Fax : 04 67 10 79 90 – Courriel : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
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