
Dossier

Les professionnels 
accompagnant nos enfants 
sont parfois trop peu 
nombreux. Face à ces 
manques indéniables, nous 
avons souhaité réaliser  
un état des lieux.
L’objectif de ce dossier vise 
à recenser les différents 
métiers et professions qui 
interviennent auprès des 
enfants aveugles et déficients 
visuels. Il a été réalisé avec  
la participation de parents, 
de centres de formation 
et de professionnels,  
à l’aide de leurs témoignages 
et points de vue.

Des métiers,
des professionnels 
pour nos enfants
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Rééducateur en 
autonomie de la vie 
journalière (AVJ)

LES RÉÉDUCATEURS EN AVJ (auto-
nomie de la vie journalière), dits 
« avéjistes », interviennent dans 

les centres de rééducation fonctionnelle, 
les services spécialisés ou d’aide à domicile, 
ainsi que dans les maisons de retraite où la 
demande est croissante.

Comment travaillent-ils ?
L’AVJ vise, à partir des besoins et désirs expri-

més par la personne, à développer ses compé-

tences pratiques dans tous les actes de la vie 

quotidienne, et ainsi l’aider à reconquérir son 

autonomie personnelle. Il s’agit de l’encoura-

ger à utiliser au mieux ses possibilités visuelles 

fonctionnelles. Même faibles, car couplées à des 

adaptations basse vision, elles peuvent en effet 

demeurer des alliées précieuses et efficaces. 

Pensons par exemple au renforcement des cou-

leurs et des contrastes, aux conditions d’éclai-

rage, aux aides optiques, aux adaptations de 

documents, à l’utilisation de télé-agrandisseurs, 

à la signalétique, etc.

L’AVJ, c’est aussi apprendre à développer le tou-

cher, l’audition, l’odorat, le goût, et donc à utili-

ser des repères tactiles, à contrôler ses mouve-

ments, à coordonner l’œil et la main.

Enfin, l’avéjiste aide et conseille la personne 

dans l’utilisation de matériels adaptés, il inter-

vient également pour l’accessibilité des lieux 

privés ou publics.

Quelle formation  
pour devenir rééducateur 
en AVJ ?
Les avéjistes ne sont pas assez nombreux, 

guère plus d’une centaine en France, donc peu 

connus. L’évolution des dispositifs de forma-

tion devrait permettre de combler l’important 

déficit de professionnels qualifiés. Le DUFA (di-

plôme universitaire de formation pour adulte) 

est dispensé par l’université Paris XIII et par la 

FISAF (treize semaines sur un an). 

Depuis 2003, ce diplôme remplace le DU d’ins-

tructeur en AVJ. Il est ouvert aux titulaires de 

diplômes médicaux et médico-sociaux (ergo-

thérapeute, psychomotricien, éducateur, in-

firmier, etc.), avec possibilité de validation par 

l’expérience pour d’autres diplômes.

Vincent Brouard est rééducateur  
en AVJ, conseiller technique  
à l’institut Montéclair SIADV Angers  
et président de l’AVJADV.
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Témoignage  
sur les bienfaits  
de la rééducation AVJ
« Depuis que je suis accompagné par l’équipe du 

centre régional mutualiste basse vision d’An-

gers, je me rends compte du chemin parcouru. 

Au fond, je crois que j’admets mieux ma situa-

tion, j’arrive à en parler à mes proches. Je me 

sens enfin compris, et eux sont plus à l’aise vis-

à-vis de moi. Maintenant ils veulent connaître 

les trucs et astuces que j’utilise pour effectuer 

des gestes simples (enfin, pour eux !) du quoti-

dien. Ils me demandent comment je fais pour 

me raser, m’habiller, faire mes courses ou même 

ranger. Ils remarquent bien que j’ai changé pas 

mal de choses. Mon attitude durant les repas 

ou dans mon organisation personnelle, les pe-

tites adaptations que j’ai pu faire chez moi pour 

l’éclairage, les couleurs, les contrastes... 

Les conseils en AVJ m’ont été précieux. Bien sûr, 

j’ai encore du boulot à faire, mais mon entou-

rage ne me parle plus de ce qu’il ne m’est plus 

possible de faire puisque, maintenant, je peux ! 

Il ne faut pas se leurrer non plus, on ne me ren-

dra pas la vue que j’ai en partie perdue, ma ma-

ladie est toujours là, mais votre aide fait partie 

de ma guérison. »

M. C.

Ergothérapeute

L’ERGOTHÉRAPIE est une pro-
fession paramédicale qui vise à 
maintenir, récupérer ou acquérir 

la meilleure autonomie individuelle, sociale 
et professionnelle. Elle s’exerce au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire et sur prescription 
médicale.

Apprendre à faire
L’ergothérapeute intervient surtout dans le 

suivi du projet individuel de l’enfant dans le 

cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire. 

Une fois le bilan de l’enfant établi, il l’aide à dé-

velopper ses capacités et à utiliser des moyens 

de compensation. 

L’objectif étant de lui donner les moyens d’amé-

liorer son autonomie et son indépendance, 

souvent en complémentarité avec l’avéjiste. 

!Point de vue de l’ANPEA  
sur la rééducation AVJ

Le témoignage dci-contre 
révèle parfaitement l’intérêt de 
la rééducation AVJ. Elle consite 
à adapter ou réadapter des 
gestes, des comportements, une 
organisation, un environnement, 
afin de faire à nouveau face aux 
multiples situations du quotidien. 
Cet accompagnement AVJ, 
réalisé sous le contrôle d’un 
médecin ophtalmologiste, est 
pluridisciplinaire (orthoptiste basse 
vision, instructeur en locomotion, 
etc.). C’est cet accompagnement 
qui aide l’individu qui témoigne à 
regagner confiance et dignité. Non 
seulement parce qu’il retrouve peu 
à peu des compétences et une 
autonomie perdues, mais aussi 
parce que cela transforme le regard 
des autres. Il se sent considéré 
dans ses besoins, ses désirs, ses 
plaisirs. Ainsi, il retrouve goût à sa 
vie journalière.

Pour plus d’informations

Sur l’AVJ :
• www.crmbv.org 
• AVJADV (Association des 
professionnels rééducateurs en 
autonomie de la vie journalière pour 
personnes déficientes visuelles) :
24, Le Grand Chêne 
49070 Saint Lambert-la-Potherie,
tél. : 06 13 38 69 79. 
e-mail : avjadv@hotmail.com

Pour suivre une formation : 
FISAF 33565 Carbon blanc Cedex 
tél. : 05 57 77 48 30
e-mail : formation@fisaf.asso.fr
site : www.fisaf.asso.fr
(voir page )

Légende commune aux deux photos
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L’activité est le moyen d’intervention de l’ergo-

thérapeute. C’est-à-dire apprendre à « faire », 

passant du « faire faire » au « laisser faire », afin 

que l’enfant « ose faire et être ». 

Toutes les activités, quelles soient rééducatives, 

manuelles, ludiques ou de la vie quotidienne se-

ront utilisées en fonction des enfants et de leurs 

projets, afin de leur faire prendre conscience des 

diverses expériences à vivre grâce à une appro-

che sensorielle. 

Dans ce projet d’indépendance et d’autonomie 

de l’enfant, une grande complémentarité existe 

entre l’intervention de l’ergothérapeute et celui 

de l’AVjiste.

La principale difficulté
Nous sommes confrontés à beaucoup de ques-

tions compte tenu de la diversité des profils 

d’enfants que nous allons accueillir. En tant 

que thérapeute, la difficulté réside dans la ca-

pacité d’écoute et donc de réponse aux besoins 

particuliers des enfants handicapés visuels avec 

handicaps associés. Mais je pense qu’en dépit de 

mon manque de formation dans la spécifictié du 

handicap visuels, au cours de cette aventure de 

l’IME Jean-Paul, nos compétences se dévelop-

peront grâce à nos rencontres avec ces enfants, 

à ce qu’ils nous apporteront, à la richesse du tra-

vail en équipe pluridisciplinaire et aux collabora-

tions avec les familles.

Christelle Bony, ergothérapeute au futur 
IME Jean-Paul d’Evry (Essonne).
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Instructeur  
en locomotion

L’INSTRUCTEUR EN lOCOmO-
TION est un professionnel du 
domaine paramédical. Ses prin-

cipales missions sont de permettre aux per-
sonnes déficientes visuelles de se déplacer 
avec aisance, en sécurité, de la façon la plus 
autonome possible. l’instructeur va ensei-
gner, entre autres, les techniques compen-
satoires pour le déplacement : canne, re-
pères tactiles, auditifs, olfactifs, mémoire, 
comptage de pas, etc.

La formation des instructeurs 
en locomotion
L’Association pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes (APAM), la première à avoir intro-

duit dans la formation la rééducation et la lo-

comotion (dans les années 1960-1970), a créé 

et gère deux centres de rééducation, ainsi qu’un 

centre de formation en région parisienne.

Le centre de formation CFL (Centre français de 

locomotion) ou l’APAM Formation proposent 

une formation qui, en trente et une semaines, 

permet d’obtenir le CAERL (certificat d’aptitude 

à l’éducation et la rééducation de la locomotion), 

délivré par le ministère des Affaires sociales.

Elle est accessible aux personnes titulaires d’un 

En France, les instructeurs sont trop peu nombreux (environ 90). L’ANPEA suggère d’informer 
de l’existence de ce métier et de donner les moyens aux professionnels d’accéder à une formation.
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Pour plus d’informations 
sur l’ergothérapie

• La formation (3 ans) :
admission dans les Instituts de 
formation en ergothérapie sur concours 
après le baccalauréat. Certains instituts 
recrutent après une année préparatoire 
dans les facultés de médecine validée 
par concours.
• Association nationale française  
des ergothérapeutes.
site de l’association : www.anfe.asso.fr
• site spécialisé sur la déficience 
visuelle : www.enfant-aveugle.com



de conservatoire à l’accueil d’un enfant déficient 

visuel. Partager la musique avec les voyants per-

met à l’enfant non voyant d’être reconnu dans 

sa particularité, de se confronter aux autres, 

valorisant ainsi ses capacités, et d’entrer en rela-

tion avec eux. La musique est une activité qu’il 

peut pratiquer à égalité avec les voyants, facili-

tant ainsi la prise de confiance en lui.

Marie-Annick Socié, professeur de mu-
sique spécialisée à l’IDES et responsable 
du SIDVEM.
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diplôme d’Etat de psychorééducateur, masseur-

kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier, 

éducateur spécialisé, du CAPES d’éducation 

physique et sportive, de la licence STAPS option 

activités physiques adaptées, du CAEGADV ou 

du CAPSAIS.

La formation de l’instructeur de locomotion 

comprend des cours dans les différents do-

maines liés à la déficience visuelle, des stages 

de pratique professionnelle et des séances de 

technique de locomotion en situation de simu-

lation du handicap visuel. Cette pratique sous 

bandeau et lunettes « basse vision » permet aux 

étudiants de développer des capacités indispen-

sables à leur future profession, à savoir expéri-

menter un certain vécu de la déficience visuelle 

(bien évidemment le vécu psychologique ne 

peut être semblable à la réalité du handicap per-

manent). 

Cette mise en situation constitue un support de 

travail pour l’étudiant qui devra adapter la prise 

en charge selon la personne (enfant, adulte, 

personne âgée ou surhandicapée). 

La maîtrise de la technique, l’adaptation à la 

personne, l’observation, l’analyse, la capacité 

d’écoute, la gestion et l’évolution de la distance 

physique entre l’instructeur en locomotion et la 

personne déficiente visuelle sont les compéten-

ces développées au quotidien dans la formation. 

Cette formation qualifiante demande à l’étu-

diant une grande disponibilité et une capacité 

d’adaptation, donc un entretien préalable avec 

un psychologue détermine l’admissibilité de 

chaque candidat une fois le dossier constitué. 

Une aide financière  
possible
Les frais d’enseignement s’élèvent à 10 900 e. 

Mais, l’APAM finance, pour chaque candidat, 

une partie de la formation sur ses fonds pro-

pres. Cette formation peut être prise en charge 

par des organismes de financement, tels que 

PROMOFAF, UNIFORMATION, FONGECIF, 

dans le cadre d’un CIF (congé individuel de 

formation) ou de subventions exceptionnelles 

accordées aux établissements à leur demande. 

Par ailleurs, l’APAM se charge de mettre les 

candidats qui le souhaitent en relation avec des 

employeurs, lesquels ont aussi parfois des diffi-

cultés à recruter .

La capacité d’accueil de l’APAM Formation est 
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de neuf personnes par an. Ce nombre corres-

pond aux terrains de stage potentiels.

Claude Souil, formatrice à l’APAM.

Professeur 
d’enseignement 
spécialisé

Il INTERVIENT dans les écoles ou les 
institutions, qu’il soit fixe ou itiné-
rant. Il est censé connaître le braille et 

le handicap visuel (anatomie et pathologie 
oculaires, psychologie, etc.).

Professeur de musique 
spécialisé
La musique tient souvent une une place parti-

culière dans la vie d’une personne aveugle ou 

malvoyante. Le rôle du professeur de musique 

spécialisé est donc important. De plus en plus 

polyvalent, il doit pouvoir s’adapter afin de ré-

pondre aux demandes des enfants. Ainsi, outre 

les cours d’éveil, d’éducation musicale ou d’ap-

prentissage, voire de perfectionnement d’un 

instrument, il peut diriger une chorale.

Le CAEMADV (certificat d’aptitude à l’enseigne-

ment musical aux aveugles et déficients visuels) 

est une formation très complète sur le plan mu-

sical, mais également sur celui la déficience vi-

suelle. Une formation qui intègre la personna-

lité de l’enfant dans son ensemble, comme un 

musicien « en herbe », mais aussi comme une 

personne à part entière, avec sa spécificité. 

La plupart des enfants sont maintenant sco-

larisés en intégration, et ils doivent s’inscrire 

comme les autres dans les écoles de musique. 

Cependant, le SIDVEM (service d’aide à l’inté-

gration de personnes déficientes visuelles dans 

les lieux d’enseignement de la musique) leur fa-

cilite l’accès à la musique. 

Quel est son rôle ?
Il adapte les outils pédagogiques et techniques 

pour que l’enfant s’intègre le mieux possible 

dans le conservatoire afin d’y suivre les mêmes 

études que les enfants voyants. Parallèlement, 

il informe, sensibilise et forme les professeurs 

Les diplômes de professeur
d’enseignement spécialisé

Formation « agréée ministère de 
la Santé » : CAEGADV, certificat 
d’aptitude à l’enseignement général 
pour aveugles et déficients visuels.
Formation « Education nationale » :
CAPSAIS, option B (certificat 
d’aptitude aux actions pédagogiques 
spécialisées d’adaptation à 
l’intégration scolaire) remplacé  
en 2004 par le CAPA-SH et le 
2CA-SH. Elle s’organise autour de 
six modules conçus pour répondre 
à des objectifs généraux (formation 
CNEFEI).        
D’autres diplômes existent :
CAFPETADV (certificat d’aptitude 
aux fonctions de professeur 
d’enseignement technique aux 
aveugles et déficients visuels).

Point de vue de l’ANPEA

La formation Education nationale s’est 
allégée lors de sa transformation du 
CAPSAIS en CAPA-SH, notamment 
en ce qui concerne l’apprentissage 
du braille. Certains enseignants 
spécialisés ne l’apprennent plus ! 
Alors que tous les enseignants 
spécialisés doivent l’apprendre.

!
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GUILLAUME, 6 ANS, est aveugle de 

naissance. Il est suivi depuis l’âge de 8 

mois dans un SESSAD pour déficients 

visuels. Dans les premiers mois de prise en 

charge, il avait deux séances, une de psychomo-

tricité et une d’orthoptiste. Cette dernière ayant 

été jugée inutile a été rapidement arrêtée. Donc 

il n’avait plus que deux heures par semaine de 

psychomotricité. Avec le recul, je pense qu’il 

aurait eu besoin d’autres prises en charge.

Puis Guillaume a été scolarisé à l’âge de 3 ans, 

progressivement, tout en continuant ses séan-

ces de psychomotricité, auxquelles se sont ajou-

tées les scéances avec l’AVJ. Dés que Guillaume 

a été intégré à temps complet, j’ai senti que 

l’équipe avait besoin d’un avis plus spécialisé 

sur la cécité. J’ai donc fait appel au centres res-

sources de Lille, qui a dépêché une personne 

afin d’observer Guillaume sur ses lieux de vie. 

A la suite de quoi elle a pu tous nous aider par 

de précieux conseils. Son rapport a également 

permis à Guillaume, qui n’avait eu jusqu’à pré-

sent que peu de contacts avec la lecture ou l’écri-

ture, de bénéficier de deux heures de cours de 

braille avec un éducateur spécialisé. Pour aider 

Guillaume à la maison, nous avons acquis une 

machine Perkins. C’est l’AVJ qui m’a enseigné 

les rudiments pour apprendre à m’en servir. 

Un investissement auquel s’est rajouté, sur les 

conseils de l’équipe éducative, le coût de séan-

ces de psychotérapie par l’arthérapie (45 € par 

séance non remboursés par la Sécurité sociale).

Actuellement, Guillaume est en CP. Il bénéficie 

de prises en charge au SESSAD (psychomotri-

cité et AVJ pendant 1 h 30), et à l’école avec un 

instituteur spécialisé (2 heures par semaine). 

Cependant, le bilan n’est pas entièrement posi-

tif en dépit des importants progrès réalisés par 

Guillaume. Certes, notre fils est parfois dérou-

tant, mais nous avons l’impression qu’il n’est 

pas suffisamment encouragé, et que, nous, 

les parents, nous manquons sérieusement de 

conseils, pour mieux appréhender le handicap, 

de la part des professionnels. Il faut sans cesse 

poser des questions. J’ai donc rencontré le di-

recteur du SESSAD, qui a organisé une entrevue 

avec l’équipe qui entoure Guillaume. Le bilan 

dressé nous a notamment permis de demander 

qu’un test sur la sensibilité de ses doigts pour la 

lecture soit établi. Au cours de cette rencontre, 

nous avons fait part de nos souhaits. A savoir, 

un apprentissage plus intensif du braille, une 

prise en charge par un psychologue (cela a été 

tenté, mais Guillaume ne verbalisait pas assez, 

depuis plus rien), et une prise en charge pour 

l’apprentissage de la canne (au SESSAD, il n’y a 

pas de poste d’instructeur en locomotion).

Les points positifs 
Guillaume aime aller au SESSAD avec lequel 

nous entretenons de bons rapports. Il fait des 

progrès, et a une relation différente avec cha-

cune des personnes qu’il côtoie.

Les points à améliorer
Plus de dialogues, de rencontres, de bilans de si-

tuations. Mais aussi plus de réponses aux ques-

tions, d’aides supplémentaires pour l’équipe en-

seignante et l’AVS, c’est-à-dire plus de moyens 

financiers et humains.

Nous reconnaissons la chance que nous avons 

d’avoir une structure qui accueille notre fils, 

mais elle n’offre pas les mêmes possibilités 

qu’une structure spécialisée. Une situation qui 

n’est pas normale : tous les enfants devraient 

avoir les mêmes droits et les mêmes chances 

partout en France !.

Virginie Mouret, maman de Guillaume

Rééducateur 
basse vision

L’ORTHOPTISTE est un auxiliaire 
médical, rééducateur des anoma-
lies fonctionnelles de la vision. Il 

est sensibilisé à l’optique, formé à la physio-
logie, la pathologie, la thérapeutique et l’ex-
ploration de la fonction visuelle. les ortho-
phonistes exercent en libéral et, de plus en 
plus, en tant que salarié dans les hôpitaux, 
cabinets médicaux, établissements pour en-
fants et adultes handicapés. les actes sont 
remboursés par l’assurance-maladie pour 
les orthoptistes conventionnés.

Le cursus universitaire
Treize facultés de médecine assurent la forma-

tion, sur concours. La durée des études est de 

trois ans. La formation continue leur permet 

une mise à jour de leurs connaissances et contri-

bue à une meilleure qualité des soins, notam-

ment en basse vision. 

L’objectif de l’orthoptie
La vision étant à la base de la communication, 

de la prise d’information et de l’organisation 

corporelle, les pratiques des orthoptistes visent 

à favoriser l’éveil psychomoteur de l’enfant. Ce 

Témoignage 
de parent



Dans les atteintes visuelles sévères, une prise 

en charge pluridisciplinaire avec psychomo-

tricien, ergothérapeute, éducateur spécialisé 

s’avère souvent indispensable, afin de faire pro-

gresser l’enfant dans ses acquisitions en lien 

avec l’orthoptiste. L’enfant est alors orienté vers 

un service d’éducation précoce de type SAFEP 

ou SAAAIS ou tous les professionnels vont tra-

vailler conjointement. 

Dans certains cas, en plus de l’atteinte visuelle, 

les enfants présentent des handicaps associés, 

il faut alors faire la part des choses entre les 

aptitudes globales de l’enfant et la déficience 

visuelle. Une prise en charge pluridisciplinaire 

avec psychomotricien, kinésithérapeute, ergo-

thérapeute, orthophoniste, éducateur spéciali-

sé s’avère souvent indispensable afin de le faire 

progresser dans ses acquisitions. 

L’enfant de moins de 6 ans est alors orienté vers 

un CAMSP ou tous les professionnels vont tra-

vailler conjointement. Les enfants plus grands 

sont orientés vers les CDES qui proposent, se-

lon les cas, des IME ou d’autres structures.

L’enfant malvoyant nécessite toujours une 

adaptation et un accompagnement scolaire en 

fonction du degré de sa malvoyance et du cri-

tère évolutif ou non de la pathologie visuelle.

Orthoptie et examens 
complémentaires  
chez l’enfant déficient visuel
Depuis quelques années, les orthoptistes sont 

habilités à réaliser des examens complémentai-

res sur prescription médicale. 

Avant l’âge de 6 ans, ce sont le plus souvent des 

examens électrophysiologiques de rétine ou 
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qui lui permet de compenser et de s’adapter 

aux activités de la vie avec sa déficience visuelle, 

d’atténuer ainsi le handicap visuel et de sauve-

garder l’autonomie.

Un dépistage primordial
Dès le plus jeune âge, tous les signes pouvant 

faire suspecter une malvoyance (retard visuel, 

mouvements anormaux des yeux, pas d’accroche 

visuelle, pupille qui paraît blanche, strabisme, 

etc.) devront être surveillés. A la moindre alerte, 

après un examen ophtalmologique complet, un 

bilan est établi afin d’adapter un traitement.

Le bilan orthoptique 
« basse vision »
Son protocole est déterminé selon le type du 

déficit (déficit périphérique ou central, pertur-

bation de l’imagerie rétinienne, anomalies des 

mouvements oculaires) et sa profondeur (com-

portement de cécité, malvoyance en vision de 

loin), s’il s’agit d’un déficit visuel isolé ou dans 

le cadre d’une polydéficience, en particulier vi-

suelle et neurologique. 

Il s’agit :

– de recueillir auprès des parents toutes les 

observations qu’ils ont pu faire tout en étant 

attentif au comportement de l’enfant. Si l’en-

fant suspect de déficience visuelle a des frères 

et sœurs, on demandera aux parents de noter 

les différences de comportement visuel aux mê-

mes âges ;

– d’évaluer, par l’observation et la mise en si-

tuation, les différents paramètres de la fonc-

tion visuelle et le retentissement de l’atteinte 

sur le voir, le regarder, le toucher, l’équilibre, les 

déplacements à l’aide de tests calibrés, parfois 

ludiques. Cette partie du bilan change en fonc-

tion de l’âge de l’enfant et nécessite un impor-

tant matériel à base de jouets calibrés, adaptés 

à chaque tranche d’âge et à la profondeur de la 

déficience visuelle ;

– de mettre en évidence les conséquences des 

troubles fonctionnels observés sur la compen-

sation du déficit visuel. 

Il débouche sur un projet de rééducation or-

thoptique « basse vision » si un potentiel visuel 

est susceptible d’être évalué ou optimisé. En 

cas de polydéficience, ce projet doit s’intégrer à 

une prise en charge pluridisciplinaire (libéral ou 

en structure). Il favorise l’information de la fa-

mille sur les aides et les structures existantes et 

constitue une base de données sur les aptitudes 

visuelles indispensables à tous les acteurs de sa 

prise en charge. Ce projet est adressé au méde-

cin prescripteur.

La rééducation orthoptique « 
basse vision »
Il s’agit d’un « entraînement visuel », proces-

sus de rééducation qui n’améliore pas la vision, 

mais permet d’optimiser les capacités résiduel-

les. Des exercices adaptés à l’âge, souvent ludi-

ques, appropriés, expliqués, commentés à tou-

tes distances et dans différents plans, avec et 

sans aides optiques, sont proposés dans le but 

d’améliorer les capacités motrices (gestion du 

regard), sensorielles (habileté perceptive), fonc-

tionnelles (localisation, repérage, coordination 

œil et main).

Légende. 
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neurovisuels qui sont pratiqués, parfois sous 

une courte anesthésie générale. 

Après l’âge de 6 ans, d’autres examens sont 

possibles comme le champ visuel qui mesure la 

qualité de la vision périphérique, la vision des 

couleurs, la vision nocturne. De plus en plus 

d’imageries sont nécessaires au diagnostic et au 

suivi d’un enfant ; les orthoptistes sont habili-

tés à réaliser les photographies de la rétine. 

En résumé
L’orthoptiste est un des principaux acteurs 

de la prise en charge rééducative de la mal-

voyance modérée et sévère de l’enfant qui ne 

peut s’inscrire que dans une prise en charge 

pluridisciplinaire. Il réalise le bilan basse vi-

sion, la rééducation basse vision, certains 

examens complémentaires, participe au bilan 

médical, à la synthèse d’un dossier, participe 

à l’annonce du handicap. C’est le plus souvent 

l’orthoptiste qui oriente la famille vers le mi-

lieu associatif.

C. Faveeuw, orthoptiste à clinique Sour-
dille à Nantes. 

Transcripteur- 
adaptateur de  
documents en braille  
et gros caractères

Il A POUR fONCTION principale de 
transcrire, d’adapter et de rendre ex-
ploitables de façon efficace, des do-

cuments à l’usage des personnes aveugles 
et déficientes visuelles : transcription en 
braille, adaptation en gros caractères de 
documents en noir, avec des équivalents 
tactiles (schémas, cartes, graphiques, etc.). 
Il traduit donc des documents du noir au 
braille et inversement (braille intégral, 
abrégé, langues étrangères, mathémati-
ques, musique). Il réalise l’adaptation de 
documents (graphiques, dessins) et connaît 
les bases de la pédagogie adaptée.

Témoignage
Jocelyne Laihem, responsable du 
dessin en relief au CRDP de Lille.
« Adapter et mettre en relief un 
document graphique commence 
par son analyse pour en extraire les 
informations pertinentes. 
Ma formation en laboratoire arts 
graphiques-infographie m’a permis 
de créer des modules de motifs 
spécifiques à la réalisation des 
dessins adaptés, et de mettre au 
point deux polices de caractères 
braille. Une solide expérience 
de la chaîne graphique (système 
d’impression offset et numérique), 
m’a permis de mettre au point des 
techniques d’impression en relief en 
nombre (thermogravure). 
J’ai acquis la lecture tactile en 
observant les élèves. Depuis mes 
débuts au CRDP en 1984, je n’ai 
jamais cessé de tenir compte 
des réflexions constructives des 
utilisateurs pour m’adapter à leurs 
besoins.
Mon métier souffre du manque de 
retour d’informations susceptibles 
d’améliorer la chaîne d’adaptation. 
Bien que j’aie de bonnes relations 
avec l’ERDV et l’IJA pour faire tester 
les réalisations difficiles, cela reste 
au niveau régional. Le manque de 
temps ne permet pas d’étendre ces 
procédures au plan national.
De même, un fonds documentaire 
modifiable à souhait est aujourd’hui 
disponible et pourrait être mis à 
disposition d’autres utilisateurs. 
La fonction d’adaptation graphique 
étant encore en pleine évolution, 
nous n’avons pas de fonction 
bien définie, et donc pas de 
reconnaissance professionnelle. 
Sommes-nous graphistes DER, 
adaptateurs graphiques ou 
transcripteurs DER ? J’espère que 
la démocratisation des dessins en 
relief permettra de clarifier notre 
situation. »

Où et comment se former ?
La formation, qui se déroule sur deux ans à la 

FISAF, doit être financée par un employeur. 

Elle s’adresse aux personnes titulaires d’une 

licence d’enseignement (Bac + 3). Il est néces-

saire que les candidats, dont la majorité est déjà 

en activité, sachent au moins écrire et lire le 

braille intégral. Le transcripteur doit maîtriser 

l’outil informatique. Un bon niveau d’études est 

requis pour la lecture des documents scientifi-

ques. 

Un métier riche
Du livre pour enfants jusqu’aux documents 

universitaires, le service braille du CRDP de 

Lille assure, au niveau national, une fonction 

importante : la production de livres et de docu-

ments divers pour les élèves non voyants.

C’est un métier qui demande de nombreuses 

compétences. Pour le décrire, il convient de 

distinguer trois fonctions complémentaires : 

l’adaptation, la transcription et la mise en relief 

de documents.

La transcription de documents
Elle consiste, à partir de règles très précises, à 

traduire un texte en braille.

Le travail du transcripteur est aujourd’hui faci-

lité par l’usage de l’informatique. Il repose es-

sentiellement sur l’usage d’une chaîne de trans-

cription en braille intégrant un scanner, un 

ordinateur avec un logiciel de reconnaissance 

de caractères et une embosseuse.

Avec les logiciels adéquats, il pourra rapide-

ment obtenir un texte en braille intégral, en 

braille abrégé, voire les deux à partir d’un même 

document.

Mieux encore, s’il récupère les documents au 

format numérique, des logiciels de traduction 

comme Duxbury permettent aujourd’hui de 

transcrire automatiquement en braille, en te-

nant compte des styles de la mise en page d’ori-

gine. La qualité du document obtenu dépend 

alors de la qualité du document d’origine.

Particulièrement efficace dans le traitement 

des textes « littéraires », un gros travail reste 

à accomplir par le transcripteur pour les ma-

tières scientifiques : la saisie et la linéarisation 

des formules mathématiques. Des logiciels 

de transcription de mathématiques, comme 

Bramanet, permettent de lui faciliter la tâche 

Dossier



Les compétences nécessaires
Pour être transcripteur, il faut maîtriser les 

deux systèmes d’écriture musicale. En « noir », 

on doit connaître l’écriture propre à chaque ins-

trument : répartition des mains, signes de pé-

dale pour le piano, signes concernant l’archet et 

les positions pour les instruments à cordes, si-

gnes particuliers aux instruments à vent et aux 

percussions, au chant, à la musique ancienne 

ou à la musique contemporaine… En braille, la 

complexité de la musicographie implique une 

parfaite connaissance de l’écriture braille, de 

l’abrégé et de tous les signes musicaux.

Comment procède-t-on ?
La musique est transcrite au moyen d’un logiciel 

de traitement de texte en braille. Le transcripteur 

utilise six touches sélectionnées sur un clavier 

Azerty pour saisir les caractères comme sur une 

machine Perkins. La saisie est lente et minutieu-

se, caractère par caractère. Cependant, l’avantage 

de l’outil informatique est la possibilité de corri-

ger les erreurs éventuelles ou les oublis et, bien 

sûr, de multiplier les ouvrages déjà transcrits.

Que transcrit-on  
et pour qui ?
Le Centre de transcription musicale en braille 

transcrit des partitions à la demande des mu-

siciens aveugles : professeurs en écoles de mu-

sique, professeurs de musique indépendants, 

concertistes, étudiants en musicologie, musi-

ciens de variétés, amateurs, membres des cho-

rales… Le transcripteur doit être suffisamment 

polyvalent pour réaliser tous styles de musique.

Le problème  
et les difficultés
Comme on l’a déjà souligné, le travail s’effectue 

lentement et minutieusement : la moyenne se 

situe autour de quatre pages en braille à l’heure ! 

De ce fait, le travail de transcription musicale 

ne peut être rentable financièrement. Les parti-

tions seraient inabordables pour les musiciens 

aveugles si elles étaient facturées au prix de 

revient réel du travail. C’est pourquoi elle a be-

soin d’aides ou de subventions pour continuer 

à permettre aux musiciens aveugles d’avoir les 

mêmes outils que leurs collègues voyants.

Mme Courjault, 
 transcriptrice musicale.
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mais nécessitent la saisie des formules avec un 

éditeur d’équations, étape supplémentaire coû-

teuse en temps.

En termes de formation, le transcripteur doit 

maîtriser l’outil informatique ainsi que les no-

tices publiées par la Commission d’évolution 

du braille français, l’UNESCO, l’AVH et par Le 

livre de l’aveugle pour produire des documents 

homogènes. Un bon niveau d’études est requis 

pour la lecture des documents scientifiques. 

Les échanges avec les utilisateurs finaux per-

mettent d’optimiser la présentation des docu-

ments et parfois de définir un codage, comme 

dans le cas de documents de niveau universitai-

re (mécanique quantique, phonétique en ancien 

français…) qui ne sont pas traités dans les noti-

ces de transcription. Une bonne connaissance 

du fonctionnement des logiciels est également 

nécessaire pour pallier les problèmes de traduc-

tion automatique (Braillestar ou Duxbury).

L’adaptation de documents
Elle consiste à transformer les compléments 

d’informations d’un écrit (tableaux, graphiques, 

images, etc.) en une information pertinente 

pour le non-voyant.

Ces compléments sont parfois la synthèse de 

l’écrit et accélèrent alors la lecture du document. 

Le travail du transcripteur consiste donc à repé-

rer le raisonnement pédagogique qui le condui-

ra à réaliser, soit une adaptation en dessins en 

relief, soit une adaptation en linéaire, soit à ne 

pas adapter du tout.

Pour les manuels scolaires, les consignes, en 

rapport avec le domaine visuel (ex : couleur), ne 

sont en général pas adaptées pour ne pas per-

turber la compréhension des instructions de 

l’enseignant pour l’élève intégré.

L’impression en relief 
de documents
Le procédé de thermogonflage (un document 

est imprimé sur un papier spécial – contenant 

des microbilles de plastique –, puis chauffé uni-

formément, ce qui met en relief le dessin en 

noir), permettant de réaliser des documents à 

l’unité, a fortement contribué à la démocrati-

sation du dessin en relief. Pour l’impression en 

nombre (thermogravure, sérigraphie, gaufrage, 

etc.), une bonne connaissance du milieu profes-

sionnel de l’imprimerie est nécessaire. 

Transcripteur  
de musique,  
un métier rare

TRANSCRIRE DE lA mUSIQUE en 
braille, c’est convertir une par-
tition de musique de « noir » en 

braille pour qu’elle devienne accessible 
aux musiciens aveugles. les deux écritu-
res musicales sont très différentes l’une 
de l’autre : la musique en « noir » est « vi-
suelle » : les notes destinées à être jouées 
ensemble sont superposées, la durée de 
chaque note est proportionnelle à la place 
qu’elle occupe sur la portée, sa position 
en haut ou en bas de la portée indique vi-
suellement sa sonorité grave ou aiguë… 
En braille, il n’y a ni superposition ni lon-
gueurs relatives des valeurs. Toute la mu-
sique s’écrit linéairement, y compris les in-
dications secondaires comme les doigtés, 
les nuances, les mouvements. Pour passer 
d’un système à l’autre, il faut donc réaliser 
une analyse approfondie et une véritable 
traduction du texte musical.

Légende
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Educateur  
spécialisé

Ils sont 55 000 à exercer dans le milieu 
de l’action sociale, du scolaire, de la 
santé et de la protection judiciaire de 

la jeunesse. l’éducateur spécialisé est un 
travailleur social dont l’action participe 
à l’éducation et au soutien des enfants, 
des adolescents ou adultes présentant un 
handicap mental, moteur ou sensoriel, des 
troubles du comportement, des difficultés 
d’insertion, des difficultés sociales ou 
psychologiques… Il est coutumier de dire de 
lui que c’est le spécialiste de l’inadaptation. 
S’il reste avant tout un médiateur, sa mission 
est complexe, multiple et varie énormément 
selon l’établissement ou le service où il 
exerce : domaine social, scolaire, médical ou 
de la protection judiciaire.

Formation et métier
La formation d’éducateur spécialisé se fait sur 

3 ou 4 ans (temps plein, ou en cours d’emploi). 

Le DEES (diplôme d’état d’éducateur spécialisé) 

se fait sur 3 ans (4 ans en situation d’emploi sur 

un poste éducatif). Ce diplôme est également 

accessible par le biais de la VAE (validation des 

acquis de l’expérience). 

Le métier
En milieu « fermé » : l’éducateur spécialisé 

exerce : dans les instituts médico-éducatifs, 

ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs et 

pédagogiques), MECS (maisons d’enfants à 

caractère social), foyers de semi-liberté, CER 

(centres d’éducation renforcée), CPI (centres de 

placement immédiat, CHRS, IRP (instituts de 

rééducation psychopédagogique), CEF (centres 

Dossier
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d’éducation fermée), structures d’accueil non 

traditionnel (foyers de vie), ateliers protégés, 

ESAT (établissements et services d’aide par le 

travail), maisons d’accueil spécialisé, foyers d’ac-

cueil médicalisé, hôpital de jour, etc. Dans des 

centres d’hébergement ou encore dans des en-

treprises d’insertion pour chômeurs de longue 

durée. En internat, il partage la vie quotidienne 

et assiste les personnes accueillies dans ces ins-

titutions : repas, habillage, toilette… Il est res-

ponsable d’un groupe d’une dizaine d’enfants 

ou d’adultes. 

En externat, il peut travailler en collaboration 

avec des enseignants. Il aide les personnes 

accueillies (notamment les enfants) à entrer 

en relation, à s’éveiller, à acquérir davantage 

d’autonomie et de confiance en eux en leur of-

frant des moyens de s’exprimer à travers des ac-

tivités aussi diverses que le dessin et les travaux 

manuels, les activités équestres et autres acti-

vités sportives ou aquatiques, l’atelier esthéti-

que, les contes, les activités de la vie journalière, 

l’écriture à l’atelier journal, le braille, la musique, 

l’atelier ferme, l’informatique, les ateliers de 

stimulations sensorielles ou autres activités de 

loisirs… Il s’agit aussi d’aider les personnes à se 

sentir bien, à vivre avec leurs difficultés. 

En milieu « ouvert » : dans des clubs de pré-

vention, dans les centres sociaux, dans diffé-

rents services d’aide et de soutien à domicile ou 

de soutien scolaire (SESSAD, SAAAIS, SEFIS…), 

services d’action éducative en milieu ouvert, 

services de réparation pénale, tutelles aux pres-

tations familiales et sociales, services de tutelles 

aux jeunes majeurs protégés.

Sur mandat d’une autorité administrative, 

comme la DDASS, ou judiciaire. .

Qualités requises 
L’éducateur spécialisé doit tout d’abord faire 

preuve d’un solide équilibre personnel, affectif 

et émotionnel, avoir un esprit ouvert et le sens 

des réalités. Il doit pouvoir conseiller les familles 

et les jeunes dont il a la charge. On attend de lui 

qu’il ait le sens de l’initiative, qu’il soit disponi-

ble, patient, persévérant, discret, créatif, qu’il 

ait les nerfs solides et fasse preuve de grandes 

qualités d’écoute. 

Il est aussi essentiel qu’il apprécie le travail en 

équipe, car il n’agit jamais seul. En effet, son 

action s’insère toujours dans celle de toute une 

Point de vue

S’appuyant sur un projet individualisé 
qui respecte les besoins des 
usagers, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, l’éducateur peut 
sans doute se poser la question : 
comment faire en sorte que les 
usagers n’aient plus besoin de nous 
ou le moins possible ?
Avant d’accéder à la prise en main 
de leur destinée, certains usagers 
ont besoin de bénéficier d’un 
accompagnement parfois très long, 
voire d’un certain « maternage ». 
Confrontés aux accidents de la vie, 
aux épreuves, aux échecs conduisant 
à une large détérioration de leur 
estime de soi, ils recherchent un lieu 
de paix et souhaitent bénéficier d’un 
accompagnement structurant. Pour 
autant, rien n’est simple, prétendre 
favoriser autonomie, en brandissant 
cet objectif comme une menace 
ou comme une injonction apparaît 
largement aussi improductif que 
d’entretenir sa dépendance, en 
retardant toujours plus le moment 
où il va devoir s’assumer. Comme 
souvent, dans le travail social, on 
se situe souvent entre le trop et 
le pas assez, avec la nécessité de 
déterminer la bonne approche, 
la bonne distance qui présentent 
toujours un risque de décalage avec 
là où en est l’usager.
L’éducateur ne se positionne pas 
comme un substitut parental, 
en tenant compte du passé, il va 
interroger le présent pour envisager 
l’avenir. Il semble difficile de se passer 
de la dynamique de projet qui va 
permettre à travers des moyens à la 
personne de grandir à travers des 
apprentissages, des savoir-faire, 
des « savoir-être ». La famille, dans 
la plupart des cas, est le partenaire 
indispensable d’une action concertée.
Patrice Beulque, chef de service 
éducatif de la résidence du Creuset 
à Isbergues.



équipe plurielle : autres éducateurs, animateurs, 

médecins, paramédicaux, enseignants, person-

nels administratifs… C’est avec eux qu’il met en 

place, pour chaque enfant, un projet individua-

lisé adapté dont les effets seront régulièrement 

évalués.

La formation peut se faire soit à temps plein, 

soit en cours d’emploi. Un seul diplôme valide la 

formation en France, il s’agit du DEES (diplôme 

d’état d’éducateur spécialisé.) La durée de la for-

mation est de trois ou de quatre ans quand on la 

suit en situation d’emploi sur un poste éducatif. 

Désormais, le DEES est également accessible 

par le biais de la VAE (validation des acquis de 

l’expérience).

Edith Cusnieux, directrice du centre 
médico-éducatif La Pépinière de Loos.

La mission  
d’un éducateur  
spécialisé au sein 
d’un établissement 
géré par l’ANPEA

L’accompagnement et l’aide 
médico-psychologique d’adultes 
surhandicapés se caractérise au 

travers des actes de la vie quotidienne dans 
le champ relationnel traversé par le social, 
l’éducatif et le médical. la spécialisation 
étant facteur d’exclusion, l’ANPEA pourra 
former son personnel de la façon suivante : 
approche de la déficience visuelle, applica-
tion des différentes techniques (prévention 
et soin) adaptées aux situations rencon-
trées et application des protocoles d’accords 
définis par l’institution.

La mission essentielle de l’établissement au sein 

de l’ANPEA est d’assurer le bien-être psycholo-

gique, physique et matériel de l’usager sous 

couvert d’une démarche d’accompagnement 

humaniste et existentialiste. A ces personnes 

côtoyées journellement il s’agit d’offrir un ac-

compagnement qui se veut compétent dans le 

cadre d’une relation d’aide.

Dans ce but, le personnel a des projets indivi-

duels à élaborer en termes d’hypothèses (pos-

sibilités de réponse à une problématique). Ces 

hypothèses seront de l’ordre de l’éducatif, du 

thérapeutique ou de pédagogique.

Le personnel tient compte de l’aggravation des 

handicaps, identifie et pratique les différents 

soins nécessaires, si ceux-ci ne demandent pas 

d’interventions médicales.

Il assiste, participe, aide le résident dans les dif-

férents moments de la vie quotidienne en utili-

sant au maximum les capacités existantes et en 

cherchant à les développer.

Il veille au confort physique, à la prévention des 

problèmes physiques et à la réalisation des pres-

criptions médicales ou paramédicales (régime, 

dispositif orthopédique, mobilisation, etc.).

Il participe avec la personne à l’aménagement et 

à l’appropriation de son cadre de vie.

Il collabore à l’évaluation des potentialités de la 

personne en sachant les intégrer dans les ap-

prentissages utiles pour la vie quotidienne.

Il participe et met en place des activités de vie 

sociale, en particulier d’animation, de loisirs, 

en vue d’une plus grande socialisation et l’épa-

nouissement de la personne.

Il prend soin d’apporter, par son attitude, com-

préhension, empathie, accompagnement rassu-

rant et valorisant le goût de la vie.

Il contribue à la démarche institutionnelle.

Il collabore aux synthèses, bilans, réunions.

Il transmet ses informations par écrit afin de 

communiquer avec toutes les instances de la 

structure.

Il reste en contact avec la famille et assure le 

lien, d’autant plus qu’ils sont référents du rési-

dent pour lequel ils participent à la synthèse et 

au suivi du projet individuel.

Ces divers aspects de l’accompagnement de 

l’usager devraient permettre au personnel d’ap-

porter des observations, des réflexions et analy-

ses pour améliorer la prise en charge du résident 

tant au niveau physique que psychique.

Pierre-Marie Lebas, directeur général de 
l’ANPEA.
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Propositions de l’ANPEA  
Sur les formations initiales 
du secteur médico-social

Nécessité d’une formation initiale 
comprenant obligatoirement 
des unités de valeur ou des 
cours précis sur les types de 
déficiences visuelles, les formations 
complémentaires existantes et sur 
la notion multihandicap. Dans ce 
cadre, devraient aussi être intégrées 
les limites des interventions 
et du respect des formations 
qualifiantes existantes (exemple : 
transcriptions en braille réalisées 
par des personnes non formées et 
générant beaucoup d’erreurs de 
transcriptions).

Sur les formations et   
diplômes d’enseignement 
général

Intégrer dans le « socle de 
connaissances », des formations 
générales, des enseignements 
spécifiques au handicap visuel.
. Métiers du livre : information sur 
les notions de littérature adaptée 
(braille, adaptation basse vision, 
économie de l’édition adaptée, etc.).
. Métiers de l’architecture : 
information sur les notions 
d’accessibilité (accessibilité de la 
ville pour un non-voyant, sécurité, 
éclairages. Il serait intéressant qu’ils 
soient sensibilisés au-delà des 
textes légaux lors de tout type de 
construction.
. Métiers de l’informatique : 
accessibilité numérique.
. Métiers techniques et de 
construction : prise en compte de 
l’ergonomie du matériel adapté aux 
malvoyants. Il faudrait qu’il y ait 
dans la formation d’ergonome une 
spécificité dans la formation pour 
les enfants aveugles ou déficients 
visuels.
La rédaction de Comme les autres
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Le centre de formation FISAF
Fédération nationale pour l’insertion  
des sourds et des aveugles en France

IL S’ADRESSE À TOUS les personnels 

d’associations, d’établissements spéciali-

sés en déficience sensorielle, d’établisse-

ments médico-sociaux (hôpitaux, maisons de 

retraite…), des personnels inclus dans la mise 

en place de la maison départementale aux per-

sonnes handicapées (conseils généraux…).

L’équipe des formateurs est composée essen-

tiellement de personnels contractuels. Il s’agit : 

d’universitaires et chercheurs, de directeurs 

d’établissements spécialisés, de professionnels 

de terrain, de psychologues, de médecins et de 

consultants externes.

Les formations qualifiantes
Elles sont au nombre de trois :

• le master « politique sociale, territoires et stra-

tégies de direction » en partenariat avec l’AN-

DESI et l’université Paris XIII ;

• le diplôme de « transcripteur-adaptateur de 

documents en braille et en gros caractères », 

conjointement avec l’INJA ;

• le DUFA de « rééducateur en activités de la vie 

journalière », en partenariat avec l’université 

Paris XIII.

Rappelons que les formations des enseignants 

spécialisés sont assurées par l’université de Sa-

voie.

Les autres formations
Elles relèvent de la formation continue et sont 

de trois ordres :

• des formations spécifiques aux handicaps sen-

soriels : visuel et auditif ; 

• des formations dites transversales, à savoir des 

formations d’ordre plus général, qui s’adressent 

autant aux professionnels des handicaps senso-

riels qu’à ceux, pas nécessairement spécialisés, 

œuvrant auprès d’un public en situation de 

handicap sensoriel. La particularité de ces for-

mations est la prise en compte, au travers de sa 

généralité, de la spécificité professionnelle des 

personnels, d’une part, des usagers en situation 

de handicap pris en charge ou côtoyés par les 

stagiaires, d’autre part (exemples : « La mal-

traitance », « Mieux accompagner la personne 

âgée en situation de handicap sensoriel »…) ;

• des formations autour du management 

qui prend en compte la spécificité des cadres 

médico-sociaux, au regard de l’environnement 

juridique et politique.

L’organisation de la FISAF
En général, ses formations regroupent des 

professionnels ayant en commun la prise en 

charge du handicap, issus de tous les établis-

sements spécialisés et médico-sociaux, ce qui 

permet des rencontres et des échanges inter-

établissements très enrichissants, et tout aussi 

formateurs. Mais ces mêmes formations sont 

également transposables en institutions à la 

demande des directeurs quand un nombre im-

portant de stagiaires d’un même établissement 

est concerné. Le centre de formation de la FI-

SAF – et c’est là sa mission première en termes 

d’ingénierie de formation – se tient à l’écoute 

des institutions spécialisées qui souhaitent 

avoir une formation « à la carte ».

Aujourd’hui, comme tous les centres de for-

mation, les difficultés auxquelles se trouve 

confrontée la FISAF, sont, d’une part, la concur-

rence et, d’autre part, les restrictions budgétai-

res auxquelles sont assujetties les institutions, 

sans oublier le climat d’insécurité provoqué par 

l’application de la loi sur la scolarisation auprès 

des professionnels du handicap sensoriel.

Ses objectifs
. Construire des contenus de formation, en col-

laboration étroite avec les institutions requé-

rantes, à partir d’un cahier des charges scrupu-

leusement établi ensemble. 

. Proposer à ces institutions des formations au 

regard des changements conjoncturels actuels.

Ce sont des moyens utilisés par le centre de for-

mation de la FISAF qui a à cœur de soutenir et 

d’accompagner les établissements et services, 

tant au niveau de la spécificité du handicap 

sensoriel qu’au niveau de stratégies de mana-

gement en conduite du changement. En effet, 

l’objectif de la FISAF est d’aider l’ensemble des 

acteurs du handicap sensoriel à renforcer leur 

efficacité et leur professionnalisation, au ser-

vice des usagers concernés.

Les établissements et services sont informés 

des formations proposées :

– par l’édition annuelle d’un catalogue de for-

mations qui leur est envoyé ;

– via Internet sur le site de la FISAF ;

– par des envois massifs d’avertissements 

d’ouverture de formations (courrier, fax, mail, 

Internet...).

Tout au long de l’année, la FISAF propose des 

formations non inscrites au catalogue. Celles-

ci font alors l’objet, outre de la communication 

citée ci-dessus, de publications dans des revues 

médico-sociales, comme l’ASH, l’IDDA, etc.

Béatrice Souquet, responsable de forma-
tion de la FISAF

Pour plus d’informations

Pour s’inscrire ou connaître 
l’ensemble des formations 
proposées : formation@fisaf.asso.fr
www.fisaf.asso.fr
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