
2 Résidences-services
pour seniors, étudiants 
et jeunes travailleurs 
déficients visuels 
à Paris

 2 Centres de formation
professionnelle avec 
hébergement 
à Paris et en Essonne

 2  Entreprises
Adaptées 
à Paris et à Nantes

 2  Imprimeries
braille intégrées  
à Paris et à Lyon

L’association Valentin HAÜY
en bref

 2  ESAT
près de Lyon et de 
Clermont-Ferrand

L’association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et 
reconnue d’utilité publique en 1891. Aujourd’hui, elle 
s’appuie sur près de 120 implantations locales et sur 
plus de 3 300 bénévoles pour poursuivre son but : être 
au plus près des personnes déficientes visuelles afin de 
les aider à sortir de leur isolement et à retrouver une vie 
active et autonome.

L’association est également membre du 
Comité de la Charte du don en confiance 
et agréée par cet organisme de contrôle des 
associations et des fondations faisant appel à 
la générosité du public.

Les 6 points « magiques »
de l’écriture braille

Les 6 points « magiques »
Histoire d’une géniale invention

La grande aventure que fut l’apparition et la 
diffusion dans le monde entier de l’écriture 
accessible aux personnes aveugles a été menée, à 
des titres divers, par 4 Français. 

Les 2 premiers, Valentin Haüy et Charles  Barbier 
de La Serre, nés au siècle des Lumières et tous deux 
voyants, ont été les précurseurs de ce qui devait 
être, au début du XIXe siècle, la géniale invention 
de l’écriture en points saillants (le « système braille »)  
par Louis Braille, jeune aveugle alors âgé de 16 
ans. Le quatrième protagoniste de cette fascinante 
aventure fut Maurice de La Sizeranne, aveugle lui 
aussi, fondateur de l’association Valentin Haüy, qui 
œuvra sans relâche pour le perfectionnement du code 
braille et sa diffusion en France et à travers l’Europe.

Au XVIIIe siècle, Valentin Haüy, homme de cœur 
et de talent, eut le premier l’intuition que le toucher 
pouvait se substituer à la vue. Lire avec les doigts : 
telle fut la grande idée, audacieuse et féconde, qui 
devait transformer à jamais la vie des personnes 
aveugles. 

Dans l’école fondée par 
Valentin Haüy en 1785, 
devenue aujourd’hui l’Ins-
titut National des Jeunes 
Aveugles (INJA), des en-
fants aveugles pouvaient 
désormais apprendre à lire 
en suivant avec les doigts 
le tracé en relief des lettres 
de l’alphabet ordinaire.
Lecture lente cependant, 
écriture difficile... Après 
cette formidable ouverture, 
des progrès restaient à  
accomplir.

C’est une approche bien différente qui conduisit 
Charles Barbier de La Serre, philanthrope et ancien 
militaire, à inventer, au tout début du XIXe siècle, un 
code composé de points en relief, destiné notamment 
à échanger des messages dans l’obscurité. Ce code 
était complexe, basé sur le comptage des points. De 
nature phonétique, il ne pouvait prendre en compte ni 
l’orthographe, ni la grammaire.

Cependant, lorsqu’en 1821, sur les 
bancs de l’INJA où il avait appris à lire 
avec les lettres gaufrées de Valentin 
Haüy, un jeune élève aveugle de 
12 ans nommé Louis Braille eut 
connaissance de ce système à points, 
une idée nouvelle s’imposa et grandit en 
lui : construire un vrai alphabet en points 
saillants, permettant de lire rapidement, 
du bout des doigts, permettant aussi 
d’écrire facilement, à l’aide d’un 
poinçon et d’une tablette.
À peine âgé de 16 ans, après un travail 
acharné, Louis Braille mit au point son 
propre système d’écriture : 

6 points seulement
rangés dans une cellule de la taille de 
la pulpe d’un doigt, dont le principe 
binaire (point saillant/point non saillant) 
autorise 63 combinaisons différentes(1) : 
assez pour transcrire de façon unique 
chaque lettre de l’alphabet, signe de 
ponctuation, symbole... 

La littérature, les mathématiques, la musique, tout 
devenait accessible fort simplement, en lecture 
comme en écriture, aux aveugles français de ce 
début du XIXe siècle, puis, progressivement, aux 
aveugles du monde entier.

(1) 26 - 1 = 63

3300
bénévoles
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120
implantations 

locales

et un éventail de services dédiés aux personnes aveugles 
ou malvoyantes, pour les aider à relever ensemble le défi de 
leur autonomie au quotidien.
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Les imprimeries braille
de l’association Valentin Haüy

Les progrès techniques ont permis une grande 
diversification des documents en braille produits par 
les imprimeries braille de l’association : livres et revues 
bien sûr, mais aussi, pour le compte de leurs clients, 
catalogues, factures, relevés bancaires, plaques de 
signalétique...   

La médiathèque Valentin Haüy  

Plus de 20 000 titres en braille, 20 000 livres audio 
et d’autres supports adaptés (films audiodécrits, 
partitions musicales en braille... ) sont disponibles 
pour les personnes déficientes visuelles au sein de la 
médiathèque Valentin Haüy. Ces supports peuvent 
être consultés et empruntés sur place, au siège de 
l’association, ou commandés à distance.

L’alphabet braille
Comment lire le braille ?

Point        embossé : lettre a
Points       et        embossés : lettre c
Points       et        embossés : lettre i

Différentes combinaisons des 6 points de la cellule 
braille forment les lettres, signes de ponctuation, etc.

Apprendre le braille
avec l’association Valentin Haüy

On peut apprendre le braille à tout âge. Retenir les 
différentes combinaisons de la cellule braille est 
rapide. En revanche, exercer son sens du toucher 
demande patience et persévérance.

Les cours de braille
L’association Valentin Haüy, 
traditionnellement attachée 
à l’enseignement du braille, 
propose des cours de braille 
à Paris et en province. 
Elle est aussi  la seule en 
Europe à l’enseigner par 
correspondance à l’aide 
d’une méthode qui a fait 
ses preuves depuis de 
nombreuses années.

Ce texte est écrit en braille intégral, c’est-à-dire lettre 
par lettre. Tout comme les voyants qui ont développé 
la sténographie, les aveugles utilisent aussi une 
version abrégée du braille, qui leur permet de lire et 
d’écrire plus rapidement. 

Essayez maintenant 
de lire cette phrase du « Petit Prince » 

d’Antoine de Saint-Exupéry :
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1 4

4

Un signe distinct (le point       ) annonce les chiffres. 
De même, les majuscules sont signalées par deux points (les points    et    ) placés devant la lettre ou le groupe de lettres.4 6
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