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32  Â  L’inclusion scolaire de 
l’élève déficient visuel 
L’élève déficient visuel peut être sco-
larisé dans une classe ordinaire, on 
parle alors d’inclusion individuelle. Il 
peut bénéficier d’aides techniques pour 
la lecture et l’écriture, selon ses besoins 
et être éventuellement accompagné 
d’un AVS (auxiliaire de vie scolaire). Il 
est de plus généralement suivi par un 
SAAAIS (service d’aide à l’acquisition 
de l’autonomie et à l’intégration sco-
laire). 

L’élève déficient visuel peut aussi être 
scolarisé dans un dispositif d’inclusion 
collective :

Dans les écoles élémentaires, les 
classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) 
accueillent les enfants présentant un 
trouble visuel pouvant tirer profit d'une 
intégration en milieu scolaire ordinaire. 
Les élèves reçoivent un enseignement 
adapté au sein de la CLIS, et partagent 

certaines activités avec les autres éco-
liers. La majorité des élèves de CLIS 
bénéficie d'une scolarisation indivi-
duelle dans une autre classe de l'école.

Dans le secondaire, lorsque les exi-
gences d'une scolarisation individuelle 
ne sont pas compatibles avec leurs 
troubles, les élèves présentant un han-
dicap visuel peuvent être scolarisés 
dans une unité localisée pour l'inclu-
sion scolaire (ULIS) TFV (Trouble de la 
fonction visuelle). Encadrés par un 
enseignant spécialisé, ils reçoivent un 
enseignement adapté qui met en 
œuvre les objectifs prévus par le projet 
personnalisé de scolarisation. Il inclut 
autant qu'il est possible des plages de 
scolarisation dans la classe de réfé-
rence de l'établissement. 

L’élève aveugle ou malvoyant peut 
suivre une scolarité en établissement 
médico-social, pendant une partie ou 
la totalité de son parcours scolaire. Ces 
établissements médico-sociaux sont 

publics ou privés. Il peut s’agir d’ :
- Etablissements d’éducation senso-
rielle ;

- IME pour enfants ou IMPro pour 
adolescents à partir de 14 ans ayant 
une déficience mentale, comme han-
dicap principal ou associé ;

- Etablissements pour enfants 
polyhandicapés, ayant à la fois un han-
dicap visuel, mental et/ou moteur. n

 Â  Les aides et 
techniques pour pallier le 
déficit visuel
 La rééducation orthoptique a pour 
but d’optimiser et développer les 
capacités visuelles restantes de 
l’enfant.
 Les techniques de locomotion ont 
pour objectif de permettre à la per-
sonne handicapée de se déplacer en 
toute sécurité. Elles lui permettent de 
se représenter mentalement un lieu 
ou, par exemple, d'analyser un carre-

Il y a différentes façons de « mal » voir : perte 
du champ visuel avec vision tubulaire, perte de 
la vision centrale avec chute de l’acuité visuelle, 
etc… Le degré de la déficience a des répercussions 
importantes sur l’autonomie de l'enfant (difficultés 
et/ou incapacités dans l’exécution d’activités telles 
que la lecture, l’écriture, les déplacements, etc.), 
mais aussi sur le choix des techniques à mettre en 
œuvre pour compenser son handicap. 

8 octobre
Journée mondiale pour la vue  

2,9 % de la population
française présente un déficit visuel 

L'accompagnement  
des enfants aveugles 
et déficients visuels

En règle générale, quatre catégories de déficiences visuelles sont distinguées : légère ou modérée, grave, profonde et totale. 
La déficience visuelle se définit par 2 critères :
> La mesure de l’acuité visuelle, c'est-à-dire l’aptitude que possède un œil pour apprécier les détails
> L’état du champ visuel c'est-à-dire l’espace qu’un œil immobile peut saisir, la perception du sens spatial essentiel pour les 
déplacements
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Elise Baumard,
ergothérapeute spécialiste 
en AVJ (activités de vie 
journalière)
« J’aide les enfants à développer tous les 
sens de compensation, développer le toucher, 
l’ouïe, le goût, l’odorat et à utiliser la vision 
qu’il leur reste. En séance, on travaille aussi 
les gestes de la vie quotidienne comme se 
laver, se nourrir, faire le ménage (tous les 
gestes dont on a besoin au quotidien). on va 
mettre en place des compensations dans la 
vie quotidienne du jeune, que ce soit dans 
l’aménagement de l’espace, de la lumière, 
du plan de travail, pour que son espace à la 
maison et aussi en classe soit le plus adapté à 
sa déficience visuelle. »

four à partir d'autres perceptions sen-
sorielles, d'évoluer sur un trajet encom-
bré ou d'emprunter les transports en 
commun. 
 La rééducation en activités de la 
vie journalière (AVJ) a pour but de 
développer les compétences pratiques 
dans les activités de la vie courante. 
Cette rééducation permet d'optimiser 
le potentiel visuel restant et de déve-
lopper les autres sens.
 Le braille est un système d'écriture 
composé d'une série de points en relief 
qui sont lus avec les doigts. Grâce à 
des outils comme le poinçon (de moins 
en moins utilisé), la tablette et la 
machine à écrire braille, le jeune défi-
cient visuel peut garder une trace 
écrite des cours. Certains ordinateurs 
équipés d'afficheur (ou plage braille) 
et d'imprimante braille permettent de 
transcrire un texte en braille et en 
caractères d'imprimerie.
 L'informatique adaptée regroupe 
les logiciels de grossissement qui 
agrandissent les caractères et tout ce 

qui apparaît sur l'écran. Il existe éga-
lement des logiciels de synthèse vocale 
qui lisent à voix haute les textes à 
l'écran. n

 Â  Le SAAAIS
Le service d’aide à l’acquisition de 
l’autonomie et à l’intégration scolaire 
est l’appellation des Sessad spécifiques 
aux déficients visuels pour les enfants 
âgés de 3 à 20 ans. Ce service apporte 
l’ensemble des moyens de compensa-
tion du handicap, de développement 
de la vision fonctionnelle, d’apprentis-
sage des techniques palliatives. Il 
assure les soutiens pédagogiques 
adaptés au niveau de l'enfant intégré 
en circuit scolaire ordinaire, et la mise 
à disposition des matériels et équipe-
ments spécialisés.
Les séances de soins sont dispensées 
par les professionnels du service : oph-
talmologiste, psychologue, orthoptiste, 
instructeur en locomotion, ergothéra-
peute, éducateur spécialisé en activités 
de la vie journalière (AVJ), etc. n

Mélanie Gauthier, 
instructrice en locomotion
« Dans un premier temps, je rencontre 
la famille et l’enfant pour réaliser un 
entretien. Cela permet de faire le point 
sur les déplacements actuels et le niveau 
d’autonomie souhaité par l’enfant et ses 
parents. Est-ce qu’il se déplace au sein de la 
maison ? à l’extérieur ? à l’école ? Est-ce qu’il 
se déplace seul pour aller chez ses copains ? 
Ensuite, un bilan à l’extérieur est réalisé 
pour évaluer les capacités et incapacités 
de l’enfant à se déplacer en sécurité. Est-ce 
qu’il a des difficultés à gérer les escaliers, 
les reliefs, les contrastes, les traversées de 
rues ? A-t-il besoin d’un suivi en locomotion 
pour développer des habiletés visuelles et/
ou auditives ou pour apprendre à découvrir 
l’environnement? A-t-il besoin d’une aide 
à la mobilité comme la canne blanche 
? J’interviens également pour conseiller 
l’enfant et ses parents sur le choix de filtres 
teintés afin d’atténuer l’éblouissement et 
maximiser le confort visuel. Suite au bilan, 
on établit des objectifs de travail avec 
l’enfant et sa famille afin qu’il puisse, s’il 
le désire, atteindre un niveau d’autonomie 
semblable à un enfant du même âge. 
J’accompagne également 
les parents qui sont les 
principaux aidants pour 
leur enfant à voir ce 
qu’ils pourraient mettre 
en place pour aider leur 
enfant à être le plus 
autonome possible dans 
ses déplacements. »
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