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ERGOTHÉRAPIE ET DÉFICIENCE VISUELLE
RÉF. G24

Il est aujourd’hui possible de limiter les conséquences d’une déficience visuelle par une prise en 
charge appropriée.  L’ARRADV (Association de Réadaptation et de Réinsertion pour l’Autonomie 
des Déficients Visuels) propose une formation pour une intervention et un accompagnement adapté 
aux personnes déficientes visuelles, visant à améliorer leur qualité de vie et à limiter les risques en 
lien avec leur problématique visuelle. 

Informations pratiques : Après leur l’accord, chaque participant sera référencé par l’ARRADV sur une base de données d’ergothérapeutes 
en capacité d’intervenir auprès de personnes déficientes visuelles, adultes et/ou âgées.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

Approche physiologique 
• Rôle de la vision
• Fonctionnement du système visuel
• Déficience visuelle et enveloppe de vision 
• Définition de la Basse Vision 

Approche fonctionnelle  
• D’une déficience visuelle à une situation de 

handicap 
• Risques associés à la déficience visuelle
• Le certificat ophtalmologique

Approche médicale 
• Principales pathologies : aspect clinique et 

retentissement fonctionnel

Approche réadaptative et compensatrice
• Principes  
• Professionnels de la réadaptation et services 

pluridisciplinaires 
• Aides techniques de confort, de protection, 

grossissantes …
• Adaptations au domicile 
• Activités de la vie quotidienne
• Orientation et mobilité (technique de guide)
• Loisirs 
• Aidants familiaux 

Ergothérapie et déficience visuelle : points clefs

Laurence PES, Orthoptiste
Ou Annie PATARD, Orthoptiste
Aude ASTIER, ergothérapeute

FORMATRICES DE L’ARRADV www.arradv.fr

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 8 - Maximum 14

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 630 €

14 heures : 2 jours Tarif adhérent : 590 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Appréhender les conséquences d’une atteinte 
visuelle, dans une approche globale de la personne

• Apporter des informations et conseils pratiques au 
domicile et dans l’environnement de proximité 

• 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.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique 
• Mises en situations
• Aides techniques et aides pratiques
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Ateliers interactifs pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.
Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


