
Inclure un élève  
déficient visuel 

         CLIN D'OEIL 77- S3AS 

912 avenue Charles Prieur 

77190 Dammarie les Lys 

01 64 37 33 45 
Sylvie HENAULT, enseignante spécialisée itinérante 



PLAN 

SERVICE D’AIDE À L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE ET À LA 

SCOLARISATION : S3AS 

QU’EST-CE QUE VOIR ? 

CONSÉQUENCES DE LA MALVOYANCE 

OUTILS DE COMPENSATION 

LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES DE REPONSES 

LE BRAILLE 

CONCLUSION 



Service d’Aide à l’Acquisition  
de l’Autonomie et à la Scolarisation 

S3AS 

Le service S3AS Clin d’œil 77 est un SESSAD (service 

d'éducation spéciale et de soins à domicile) qui accompagne l’enfant 

en situation de handicap visuel et sa famille dans tous ses lieux 

de vie (école, domicile, crèche, centre de loisirs…). 

Il apporte écoute, conseils, soutien et informations afin de 

développer l’autonomie du jeune. 

Pour cela, les professionnels évaluent et proposent des moyens 

et outils de compensation personnalisés. 

  
  

 

Autonomie : la capacité de prendre des décisions, avoir des 

initiatives, émettre des opinions. 

. 
 



EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 

Médecin ophtalmologiste 

Elle vérifie leur vue au moins une fois par an et coordonne les 

différentes interventions. Elle assure un lien avec 

l’ophtalmologiste traitant. 

 

Orthoptiste basse vision 

Elle apporte des moyens pour utiliser au mieux ses capacités 

visuelles. 

  
 



EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 

 

Ergothérapeute 

Elle développe les gestes manuels et propose au besoin des 

outils de compensation pour être plus autonome et indépendant 

dans sa vie quotidienne et sa scolarité. 

  
 



EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 

Psychomotricienne 

Elle évalue le niveau de développement moteur global  de 

l’enfant en lien avec son environnement et son développement 

psychique. Elle participe à la construction de sa vie psychique et 

relationnelle par la médiation corporelle.  

 

 

 

Instructeur de locomotion 

Il enseigne les techniques de compensation (canne, repères 

auditifs, tactiles, mémoire…) pour des déplacements en sécurité 

et en autonomie. 
 



UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

Enseignante spécialisée itinérante option B 

Elle accompagne les équipes pédagogiques dans le cadre du 

PPS et l’équipe de soins dans le cadre du service. 

Elle évalue les besoins, réfléchit aux adaptations pour rendre 

accessibles les apprentissages et elle enseigne les moyens de 

compensations aux élèves. 



EQUIPE PSYCHO-SOCIO-EDUCATIVE 

 

Educatrice spécialisée 

Elle contribue à développer l’autonomie du jeune en situation de 

handicap. Aux côtés de la famille, elle participe à l’insertion du 

jeune dans son environnement social. 

 

Educatrice de jeunes enfants 

 Elle accompagne les jeunes enfants dans leur développement 

par des supports ludiques en respectant leur différence. 

 

Assistante sociale 

Elle apporte aux personnes, des conseils et un soutien dans les 

différentes démarches et leurs questionnements en lien avec le 

handicap. 

 

Psychologue 

Elle propose un espace de paroles confidentiel afin d’aider la 

personne déficiente visuelle à vivre son handicap. 

  

 

  
 



L’instructrice en autonomie de la vie journalière (AVJ) 

Elle intervient auprès des jeunes pour développer en toute 

sécurité les compétences pratiques dans les actes quotidiens 

avec ou sans aide technique. Elle s’appuie sur le développement 

des 5 sens. 

  

EQUIPE DE TRANSCRIPTION 

Les transcriptrices adaptent de manière personnalisée, les 

documents scolaires ou autres, en les agrandissant ou en les 

transcrivant en braille. 

  

 

EQUIPE ADMINISTRATIVE 

Directeur 

Chef de service 

L’assistante de direction 

La comptable 
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QU'EST-CE QUE VOIR ? 

L'OEIL est le récepteur qui transforme les images en messages 
nerveux et les transmet au cerveau (au niveau occipital). 

Le CERVEAU va faire un travail de traitement des données. 
 
 
 
 

 
 
 



L’OBJECTIF DE LA VISION 

Traiter une information,  
l’analyser,  
la mémoriser 

Organiser son corps  
dans l’espace, 
Agir 

Communiquer  
avec les autres 

: 



1er FACTEUR : VISUEL 

la possibilité de distinguer des détails  
(acuité angulaire, sensibilité aux contrastes) 
 
 

l'étendue du champ visuel 
 
 
l'appréciation du relief, grâce à la vision binoculaire 
la mobilité des yeux 

 
l'appréciation des couleurs 
 
 
la netteté des images en fonction de l'accommodation. 
 



Les défauts optiques 

La myopie  

 

 

L'hypermétropie 

 

 

L'astigmatisme 

 

 

 

Difficulté à bien  
voir de loin 

Difficulté à bien 
 voir de près 

Cornée légèrement déformée :  
des images floues 



2ème FACTEUR : PERSONNEL 
 

Le stockage des images (MÉMOIRE) 

Confrontation avec des images antérieurement perçues  

avec d'autres perceptions  

sensorielles (auditives,  

olfactives, etc.). 

Émotion, motivation 

État de veille, attention 

Capacités cognitives 



3ème FACTEUR : ENVIRONNEMENTAL 

L'éclairage 

La quantité des informations 

La saturation des couleurs 

La distance d'observation 

L'emplacement dans l'espace  

 



DÉFICIENCES VISUELLES 
Définition 

Catégorie Acuité visuelle 
binoculaire corrigée

Champ visuel

Basse vision 1 De 3/10 à 1/10 +/-20°

2 De 1/10 à 1/20

Cécité légale 3 De 1/20 à 1/50

4 De 1/50 à perçoit la 
lumière

< 5°

Cécité 5 Cécité complète

L'OMS classe les déficiences visuelles à partir de 2 critères : 

NB: Acuité visuelle binoculaire corrigée = acuité visuelle des 2 yeux avec lunettes 
 
Causes : pathologies oculaires  
  ex : glaucome, diabète, rétinopathies pigmentaires, 
 myopie forte, cataracte, DMLA, pathologies de la cornée... 



Un déficient visuel est une personne aveugle ou malvoyante. 

 

Un aveugle n'a jamais vu ou a perdu la vue. 

 

Un malvoyant, malgré sa correction optique, n'a jamais bien vu 
ou ne voit plus suffisamment bien.  

 

DÉFICIENCES VISUELLES 
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CONSÉQUENCES de la MALVOYANCE 

Isolées ou associées : 

Altération du champ visuel 

Mauvaise vision de loin et/ou de près 

Gêne dans la perception des contrastes 

Gêne dans la perception des couleurs 

Gêne à la faible ou forte luminosité 

Lenteur et fatigabilité 

Nystagmus (mouvement incessant et incontrôlé des globes 

oculaires) 

 

=> il y a autant de malvoyances que de malvoyants 



Le Nystagmus 

Mouvements incessants et incontrôlés des yeux, conséquences 
de la malvoyance. 

 

Mais tous les malvoyants n’ont pas un nystagmus. 

Et le nystagmus n’entraine pas toujours de la malvoyance. 
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OUTILS DE COMPENSATION 

 Noir agrandi : agrandissement d’un document 
 standard de format A4 en A3 ou le texte 
d’origine est retravaillé dans une taille de 
caractères adaptés. 

 

Les feuilles de cahiers sont adaptées avec des 
lignages plus espacés et des couleurs plus 
marquées. Des stylos feutres sont utilisés pour 
écrire. 

   

 
  

 

  

  

 

  

  

   Braille : utilisé pour quelqu’un qui voit très  

peu ou pas.  
  

 

   



OUTILS DE COMPENSATION 

Aides optiques : 

 Pour lire des documents, 
observer des photos : loupes 
optiques ou électroniques  

  

et téléagrandisseurs 

 

  

 

Pour lire ce qui est écrit au 
tableau, dans la rue… 

les monoculaires 

 

 



OUTILS DE COMPENSATION 

Ordinateur portable : prise de note en cours, faire ses devoirs, lire 
des documents adaptés (documents numériques). 

Logiciels spécifiques:  

Zoomtext/Supernova : permet de zoomer sur les documents (de les 
agrandir) 

Jaws (synthèse vocale) : permet d’écouter le texte présent sur un 
écran d’ordinateur et/ou de le lire sur une plage braille. 

Matériels spécifiques qui se branchent sur l’ordinateur : 
Téléagrandisseur : caméra qui permet de grossir sur 
l’écran d’ordinateur les documents écrits de près et 
de loin. 

Plage braille : sert à retranscrire en braille ce qui est 
écrit en noir sur l’ordinateur (des points montent et 
descendent pour former des lettres en braille que 
l’on peut lire avec les doigts).  



OUTILS DE COMPENSATION 

 Bloc note braille : outil braille informatique 
indépendant avec retour vocal si besoin. Il 
sert pour la prise de note des cours, 
possède un agenda, un dictionnaire… 

 

 

 

Perkins : machine à écrire en braille sur du 
papier spécial (un peu cartonné) 



OUTILS DE COMPENSATION 

Cubarithme : pour effectuer des calculs en 
mathématiques en braille (poser des opérations 
par exemple) 

  

  

      Outils de géométrie : règle,   
     équerre, rapporteur gradué en  
     relief ou contrasté, compas 
bloqué. 

  

Planche Dycem et feuilles plastiques spéciales : 
pour tracer des figures géométriques, des 
schémas en relief et faire des dessins 



OUTILS DE COMPENSATION 

Documents thermogonflés : sont des documents en relief 
(obtenus grâce à l’impression sur un papier spécial et 
l’utilisation d’un appareil appelé four à thermogonfler) 

Ils servent à suivre les cours d’Histoire, de SVT, de physique, de 
géométrie … 

  

Des supports adaptés en relief existent pour les cartes et les 
globes terrestres. 



RÉPERCUSSIONS  

Dans les déplacements : pour les traversées, lire une 
information, impossibilité de passer le permis de conduire... 

Dans la vie quotidienne : se faire à manger, faire son ménage, 
faire ses courses, accéder à l'information (courrier, 
ordinateur)... 

Au niveau scolaire : besoin d'adaptations, de matériel, choix de 
l'orientation 

Au niveau professionnel : adaptation du poste de travail 

 

Au niveau social : acceptation de l'entourage, isolement  
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LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
1) Dans les actes de la vie quotidienne 

Problème : Manque de stimulation visuelle, manque de modèle 
(faire comme …), peu ou pas de jeux symboliques 

 

 Besoin d’aide à l’habillage 

 

 Besoin d’accompagnement lors des repas pour se    
 servir, porter le plateau, retrouver la nourriture dans    
 l’assiette 

 

 Besoin d’apprendre à jouer 

 

    

 



LLES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
1) Dans les actes de la vie quotidienne 

 

 

 Besoin de sécurité: ranger les cartables, les 
chaises, mettre les objets à la même place 
pour favoriser l’autonomie, protection des 
chocs 

 

 Besoin d’une aide au déplacement: tenir 2 
doigts, le coude puis stimuler pour utiliser la 
canne blanche  

    

 

Problème : Difficultés à se déplacer 

 



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
2) Dans les apprentissages 

Problème : Peu ou pas de perception des textes, des dessins, 
des images 

 Besoin d’avoir les textes adaptés  agrandis (voire en braille), 
aérés, bien présentés, des images bien contrastées,  

des cartes et schémas adaptés 

         

El le  es t  haute  de  37  à  39  cm e t  pèse ent re  

400 e t  600  g .  

Son p lumage es t  moucheté ,  du  gr is  au  brun  

roux ,  es t  un  camouf lage e f f icace ,  sur tout  

dans  son hab i ta t  fores t ier  or ig ina l .   



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
2) Dans les apprentissages 

 Besoin de voir les images d’un album 

 Besoin de pouvoir accéder aux affichages 

 Besoin de compenser les images d’un film 

 Besoin d’avoir du matériel adapté  

     



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
2) Dans les apprentissages 

Problème : Manque d’imprégnation de la langue écrite et des 
images symbolisées depuis la toute petite enfance 

 Besoin de rentrer dans les apprentissages de façon    
 très progressive  

 Besoin d’explication, de verbalisation de ce qui est 
perçu, de contrôle de la compréhension pour éviter le 
verbalisme 

 Besoin de toucher les objets en 3D pour faire du 
lien avec les images 

 



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
2) Dans les apprentissages 

Problème : Prise de notes souvent lente et difficile 

 Besoin d’accompagnement pour finir l’écrit (en dictant ou 
recopiant) 

 Besoin d’une aide à la gestion de l’ordinateur 

 

 

 

 

 Besoin de verbaliser avant de se lancer dans l’écrit 

 Besoin d’un tiers temps 

 

 



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
2) Dans les apprentissages 

Problème : Fatigue visuelle et/ou cognitive 

 Besoin d’adaptations des exercices: étiquettes plutôt 
qu’écriture, une compétence à la fois … 

 

 

 Besoin d’un secrétaire pour lire les énoncés, tracer en 
géométrie, colorier des cartes de géographie … 

 Besoin d’aide pour se recentrer sur son travail, gérer les 
cahiers et les documents 

 Besoin d’utiliser une autre voie sensorielle pour apprendre les 
leçons 

 



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
3) Dans la vie sociale 

Problème : difficultés surtout en récréation 

 Besoin d’aide  pour retrouver ses camarades 

     



LES BESOINS D’UN ENFANT DV  ET QUELQUES PISTES 
DE REPONSES: 
 
3) Dans la vie sociale 

 Besoin d’adapter les jeux de cour 

 Besoin d’aide pour supporter les questions et les réflexions 
des autres 

 

 

Problème : Méconnaissance des codes sociaux 

 Besoin d’apprendre à lever le doigt, tourner la tête vers celui 
qui parle, de ne pas trop s’approcher  
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LE BRAILLE 

 A 3 ans, Louis devient aveugle à la suite 
d’un accident 

A 15 ans, il crée son système de lecture et 
d’écriture 

 

 

 

 

Il reste professeur à l’institut royal des 
jeunes aveugles (actuellement INJA)) 
jusqu’à sa mort 

 

Louis Braille 

1809 - 1852 



LE BRAILLE 

Basé sur un système de 6 points.  

Toutes les lettres, les chiffres, les mathématiques et la musique 
peuvent être transcrits en braille. 
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CONCLUSION 

Accompagnement dans tous les moments de la vie scolaire, qui 
s’appuie beaucoup sur le verbal 

 

Nécessité de prendre son temps: faire peu mais bien 

 

Avoir toujours à l’esprit que l’utilisation des autres sens 
engendre beaucoup de fatigue 



 DES CAPACITES ETONNANTES 

Bien souvent, excellente mémoire 

 

Des facultés étonnantes de déplacements dans les milieux 

connus 

 

Un toucher et une ouïe souvent très performants mais à travailler 

  

Empathies et sensibilités 



ATTENTION AUX IDEES RECUES 

On peut être malvoyant et ne pas porter de lunettes. 

 

On peut être malvoyant et ne pas se cogner. 

 

On peut être malvoyant et très bien entendre. 

 

On peut être malvoyant et ne pas être « vu »! 

 

 

 



MERCI DE VOTRE  ATTENTION 


