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Séniors Séniors Séniors Séniors et et et et déficience visuelledéficience visuelledéficience visuelledéficience visuelle    
 

 La cécité chez les séniors 

En France on compte près de 65 000 personnes aveugles et environ 1 200 000 malvoyants. 

Les causes de déficience visuelle sont multiples et hormis la cécité de naissance, de nombreuses 

maladies conduisent à la malvoyance. La cataracte et le glaucome sont les deux premières causes de 

cécité, suivis du diabète, de la dégénérescence maculaire liée à l’âge et du trachome. 

 

Le nombre de cas de déficiences visuelles augmente progressivement à partir de 60 ans et plus 

encore à partir de 80 ans. Aujourd’hui en France, près d’un quart des personnes âgées de plus de 75 

ans sont atteintes de malvoyance. 

Avec l’allongement de la durée de la vie, le nombre de malvoyants augmente chaque année.  

Environ un million de personnes de plus de 50 ans 

présentent une atteinte visuelle due à une 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Cette 

pathologie, encore mal connue du grand public, 

entraînerait 3 000 cas de cécité légale chaque année 

dans notre pays. 

Les problèmes posés sont donc croissants dans l’ensemble des pays occidentaux. Les personnes 

déficientes visuelles seront plus nombreuses dans les années à venir et devront vivre plus longtemps 

avec leur handicap. 

 

L’Association Valentin Haüy accompagne les déficients visuels dans leur quotidien et met en œuvre 

des actions afin d’aider les personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement et s’ouvrir 

vers l’extérieur. 

Pour cela elle créée des structures d’accueil et des activités adaptées à l’épanouissement de chacun 

et notamment des séniors déficients visuels. 

 

 

 

 

 

 

20% des personnes âgées de 85 à 89 

ans seraient ainsi atteintes d’une 

déficience visuelle. Elles seraient 38% 

à partir de 90 ans. 
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 Les actions de l’Association Valentin Haüy pour les séniors déficients visuels 

 

Les personnes déficientes visuelles, qu’elles soient aveugles de naissance ou devenues 

progressivement malvoyantes, doivent organiser leur vie, leur rythme, leurs déplacements en 

fonction de leur handicap, afin de trouver ou retrouver autonomie et indépendance. 

 

La perte de la vue provoque toujours une perte des repères, de l’indépendance  et plonge souvent 

les personnes malvoyantes dans l’isolement et le repli sur soi. 

L’Association Valentin Haüy propose un soutien à tous les déficients visuels désireux d’acquérir ou 

renforcer leur autonomie. 

 

Les personnes aveugles et malvoyantes peuvent trouver auprès de l’association :  

� accueil et assistance, pour les aider à accomplir les formalités administratives, à participer à 

des activités culturelles et de loisirs… 

 

� des conseils dans les différents domaines de la vie courante (budget, équipement du 

logement, organisation pratique, aide à la lecture et à la rédaction du courrier…) 

 

� des aides à l’adaptation à la vie quotidienne grâce à des cours de locomotion, de cuisine, 

d’utilisation de matériel spécialisé, l’enseignement du braille, des cours d’informatiques… 

 

� un soutien psychologique pour tous les aveugles ou malvoyants qui se sentent isolés, dans le 

désarroi et qui trouvent une oreille attentive en appelant gratuitement le service Ecoute 

Déficience Visuelle (0 800 21 21 62) 
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 La résidence-services Valentin Haüy 

Pour les séniors déficients visuels, l’objectif d’autonomie est plus crucial encore que pour les autres 

séniors.  

Cet objectif est au cœur même de la conception de la Résidence-services parisienne créée par 

l’Association Valentin Haüy en 1994 : permettre aux déficients visuels de conserver, voire de 

développer leur capacité d’autonomie, grâce à un environnement adapté et à une équipe 

professionnelle impliquée dans cette démarche. 

Cette résidence-services est la première en France offrant aux personnes âgées valides, déficientes 

visuelles, un logement leur permettant de poursuivre une vie indépendante, identique à celle qu’ils 

connaissaient dans leur domicile antérieur, tout en bénéficiant d’un ensemble de services ainsi que 

d’un soutien adapté. 

Ce concept s’est naturellement imposé comme la formule idéale pour vivre la retraite de façon 

autonome, tout en bénéficiant de nombreux services ainsi que de choix multiples en matière 

d’animation. 

 

C’est dans un ensemble immobilier de 10 000 m² du 19ème arrondissement de Paris, que le centre 

Résidentiel Valentin Haüy propose un logement indépendant et sécurisé avec des services à la 

carte et un accompagnement adapté. 

La résidence est située au 64 rue Petit, dans une partie commerçante et animée du 19
ème

 

arrondissement, très facilement accessible par les transports en commun et proche du parc des 

Buttes Chaumont, du parc de la Villette, de la Cité des Sciences et de la Musique, du canal de l’Ourcq. 

 

Les logements sont destinés à des personnes aveugles ou malvoyantes valides, seules ou en 

couples, ayant atteint l’âge de la retraite. 

Ce sont des séniors désireux de vivre leur retraite en toute indépendance, de poursuivre une vie 

citadine active, de saisir selon leurs goûts des occasions de loisirs et de partage, tout en étant assurés 

du soutien nécessaire à la sauvegarde de leur autonomie. 

Chaque résidant mène sa vie selon son propre rythme, tout comme il en avait l’habitude auparavant. 

Il reçoit famille et amis chez lui, il peut s’il le souhaite bénéficier avec eux du restaurant de la 

résidence ou encore avoir recours au service d’hôtellerie pour de courts séjours de ses proches. 

La résidence comprend 53 studios de 30m² et 6 appartements de 2 pièces de 52m², loués vides. 

Chaque studio se compose d’une pièce de séjour avec coin cuisine, et d’une salle d’eau-WC. 

Les appartements de 2 pièces de la résidence, comprennent un salon avec terrasse, une chambre, 

une salle de bain avec WC. 

Chaque résidant emménage avec son propre mobilier.  
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La résidence s’adresse aux séniors non dépendants. Elle n’est pas médicalisée. Toutefois, un relais 

médical est assuré en permanence (24h/24) en cas d’urgence. 

Elle a été conçue pour assurer l’autonomie et la sécurité des personnes déficientes visuelles. 

Le respect des normes d’accessibilité pour le handicap visuel a constitué une priorité dès la 

conception de la résidence : repérage au sol, ascenseurs à annonces vocales ; etc. La totalité des 

informations destinées aux résidants, que ce soit par voie d’affichage ou en commentaire sur le 

matériel mis à disposition (mode d’emploi des machines de la buanderie par exemple) est transcrite 

en braille ainsi qu’en gros caractères. 

Assistance au quotidien, recherche d’une plus grande autonomie dans le cadre d’un projet individuel 

d’adaptation, formation à la locomotion ou au braille, mise à disposition de matériel adapté, conseils 

techniques, liens avec des structures extérieures, sont autant de services proposés aux résidants par 

une équipe de professionnels à l’écoute de leurs besoins. 

L’équipe du centre résidentiel a pour objectif d’accompagner et de développer l’autonomie de 

chacun, dans le respect de sa personnalité, de son mode de vie et de ses capacités, en tenant 

compte de la nature du handicap visuel ainsi que des besoins des résidants en matière de soutien 

et de développement de leur potentiel. Elle est le garant du confort et de la sécurité de ces derniers. 

Elle est toujours attentive au respect de l’indépendance de chaque résidant, et propose son soutien 

en cas de difficulté liée au handicap visuel : accompagnement pour les sorties en ville, aide à la 

lecture, développement de l’autonomie par les techniques de l’ergothérapie, etc. 

 

Un large éventail d’activités adaptées est proposé en permanence : 

� Conférences, film en audiovision, bibliothèque sonore… 

� Sorties au théâtre, visites tactiles de musées, de monuments historiques, de parcs… 

Le club de loisirs « Maurice de la Sizeranne », dépendant du comité Paris-Ile de France de 

l’Association Valentin Haüy, propose sur place des activités artistiques : poterie, vannerie, tissage… 

L’enseignement du braille est également proposé, sous forme de cours particuliers d’une heure par 

semaine, adaptés au cas de chaque élève. 
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L’autonomie desL’autonomie desL’autonomie desL’autonomie des    jeunes déficients visuelsjeunes déficients visuelsjeunes déficients visuelsjeunes déficients visuels    
 La formation et l’insertion professionnelle des jeunes déficients visuels 

L’emploi est une préoccupation pour tous. Elle l’est encore plus pour les handicapés qui, malgré les 

dispositions législatives prévues pour les aider, souffrent d’un taux de chômage encore plus 

important que celui du reste de la population.  

La reconnaissance en tant que travailleur handicapé des personnes déficientes visuelles leur permet 

de :  

� bénéficier d’une formation professionnelle ; 

� avoir accès aux concours du secteur public, dans des conditions particulières ; 

� être orienté vers un atelier protégé ou un centre d’aide par le travail ; 

� s’adresser à des organismes spécialisés et bénéficier ainsi d’un accompagnement et d’aides 

qui favoriseront l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. 

 

 

Les filières prédominantes sont les secteurs publics et 

associatifs, les emplois administratifs et professions 

libérales de la santé (un nombre important de 

malvoyants suivent des formations de 

kinésithérapeutes). 

 

 

 Les métiers qui emploient des déficients visuels : 

� standardistes/agents d’accueil 

� secrétaires administratifs/employés de bureau/aide comptable 

� ouvrier non qualifié dans le domaine industriel ou artisanal 

� employé administratif faiblement qualifié hors secrétariat 

� métiers de l’informatique 

� professeurs, enseignants 

� ouvriers qualifiés 

� profession de l’information, des arts et du spectacle 

� cadres administratifs et commercial  

 

L’Association Valentin Haüy se préoccupe d’aider les déficients visuels à trouver ou retrouver un 

travail, grâce à la formation professionnelle et aux contacts qu’elle noue avec les employeurs. 

En France, 115 000 personnes 

déficientes visuelles sont en âge de 

travailler, dont 100 000 malvoyants 

et 15 000 aveugles. 

Le nombre total d’étudiants 

malvoyants des universités s’élève 

à environ 1200 dont 250 aveugles. 

Chaque année 468 000 personnes 

d’âge actif connaissent une 

situation de handicap dont 6500 

pour cause de malvoyance. 

‘ 
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 Les actions de l’Association Valentin Haüy pour l’insertion et la formation 

professionnelle 

Un « pôle emploi » a été créé au sein de l’Association Valentin Haüy, pour répondre aux besoins 

d’information des personnes déficientes visuelles et contribuer à leur orientation professionnelle. 

Il intervient auprès des entreprises et des professionnels de l’insertion pour les sensibiliser aux 

demandes d’emploi des aveugles ou des malvoyants. 

Il conseille ces derniers dans leur orientation professionnelle et les informe des possibilités qui leur 

sont offertes.  

L’Association accompagne les jeunes déficients visuels dans leur recherche d’emploi et lors de leur 

insertion dans le monde du travail. 

Par ailleurs, l’Association emploie elle-même ou dans ses établissements une forte proportion de 

collaborateurs aveugles. Elle accueille aussi, dans ses Ateliers protégés et ses Centres d’Aide par le 

Travail, plus de 200 déficients visuels. 

Deux Centres de formation professionnelle sont gérés par l’association Valentin Haüy : 

� un Centre de formation et de rééducation Professionnelle (CFRP) à Paris, qui accueille chaque 

année quelque 150 étudiants en masso-kinésithérapie, accueil téléphonique, secrétariat... 

� un Institut Médico-Professionnel dans l’Essonne qui dispense une formation à de jeunes 

déficients visuels souffrant d’un double handicap 

 

Le CFRP Paris 

Implanté en plein cœur de Paris dans le 7ème arrondissement, le Centre de Formation et de 

Rééducation Professionnelle (CFRP), géré par l’Association Valentin Haüy, peut accueillir 170 jeunes 

ou adultes désirant se former à un métier. 

La connaissance des difficultés rencontrées par les déficients visuels et l’expertise acquise dans le 

domaine de l’emploi grâce à un réseau de spécialistes et d’anciens élèves ont permis d’optimiser les 

formations proposées. 

Pouvoir exercer le métier que l’on a choisi est un droit fondamental. Ainsi l’équipe de formateurs 

composée de voyants et non-voyants propose un enseignement spécialisé qui permet d’être 

compétitif sur le marché de l’emploi. 

Les formations proposées par le CFRP préparent au mieux à exercer une activité professionnelle. 

Quelques chiffres pour l’année scolaire 2007-2008 

� 84 élèves accueillis en sections de masso-kinésithérapie 

� 8 en secrétariat bureautique 

� 13 en section agent d’accueil et de communication dont 4 en section tourisme 

� 8 en cannage-paillage d’ameublement  

� Ils étaient 28 à suivre les différents modules de cours qui préparent à l’entrée en 

formation professionnelle. 

�  4 foyers offrant 87 places sont ouverts aux étudiants 
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 La résidence-services Valentin Haüy 

Trouver un logement à Paris pour la durée de ses études, d’un stage, ou encore à l’occasion d’un 

premier emploi, relève souvent du parcours du combattant. 

Pour les étudiants et jeunes travailleurs déficients visuels s’installant pour la première fois à Paris, un 

autre défi doit être relevé ; celui de reconquérir rapidement leur autonomie : autonomie pour se 

déplacer dans une ville jusqu’alors inconnue, autonomie dans tous les aspects de la vie quotidienne, 

au travail ou chez soi. 

La Résidence-services Valentin Haüy pour étudiants et jeunes travailleurs déficients visuels apporte 

une réponse à ce double défi : elle propose des chambres meublées conçues pour le confort des 

étudiants, un ensemble de services tels que restauration, salle de réunion, laverie, etc. ainsi que 

l’assurance d’une aide et d’un soutien adaptés pendant toute la durée du séjour, dans le respect de 

l’indépendance de chacun. 

Intégrée au Centre Résidentiel, la Résidence-services pour étudiants et jeunes travailleurs déficients 

visuels est cependant indépendante sur le plan immobilier. Son entrée se situe au 61 rue d’Hautpoul 

(Paris 19ème). Chaque étudiant ou jeune travailleur organise sa vie de façon indépendante, comme il 

le ferait dans un logement en ville. 

Un soutien et une aide personnalisée sont assurés tant pour les activités courantes de la vie 

quotidienne que pour les questions relatives à la vie professionnelle, la formation, la recherche d’un 

emploi ou d’un logement à la fin du séjour. 

Le centre résidentiel s’adresse à des étudiants et jeunes travailleurs majeurs entre 18 et 45 ans, 

déficients visuels, le plus souvent originaires de province, s’installant à Paris pour des études, un 

stage, ou un nouvel emploi. 

Le séjour à la Résidence pour étudiants et jeunes travailleurs est en principe limité à une durée de 2 

ans qui doit permettre à chacun de trouver une solution pour une insertion sociale réussie, avec le 

soutien actif de l’équipe spécialisée du Centre Résidentiel. 

Le Centre Résidentiel met à la disposition des résidants étudiants et jeunes travailleurs un ensemble 

de services et d’activités. Une équipe de professionnels spécialisés dans le handicap visuel les 

accompagne en fonction de leurs besoins, en particulier dans les domaines techniques liés à leur 

vie d’étudiant ou de travailleur. 

Le maintien et le développement de l’autonomie de chacun, particulièrement pendant la première 

période d’adaptation, est un objectif central de l’équipe spécialisée du Centre Résidentiel, qui 

intervient à la demande des résidants, en s’appuyant principalement sur les méthodes de 

l’ergothérapie, dispensée par un professionnel. 

Par ailleurs les résidants étudiants et jeunes travailleurs bénéficient s’ils le souhaitent d’une aide 

spécifique : 

� soutien technique en relation avec leur activité professionnelle ou leurs études, 

� assistance en matière d’orientation, de recherche d’emploi, de recherche d’un logement 

définitif en fin de séjour.  
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 Les services du centre résidentiel Valentin Haüy pour déficients visuels séniors, 

étudiants et jeunes travailleurs 

La résidence-services Valentin Haüy accueille les séniors, les étudiants et les jeunes travailleurs 

dans un même établissement. 

Les hébergements sont différenciés ; les séniors ayant accès à la résidence par l’entrée rue Petit et 

les jeunes travailleurs ont une entrée indépendante rue Hautpoul. Ils peuvent accéder à la résidence 

à n’importe quelle heure et bénéficient de la surveillance d’un veilleur de nuit 7 jours/7. 

Les 2 publics bénéficient des mêmes services au sein de la résidence et partagent activités et espaces 

communs. Cette proximité en toute indépendance permet une émulation intergénérationnelle et 

participe à l’épanouissement de chacun. 

Au sein de la résidence, tous bénéficient de services à la carte : 

� Restaurant et cafétéria, offre tous les jours les 3 services du petit-déjeuner, déjeuner et 

dîner. Il est ouvert à tous, résidants, famille, amis, sans réservation préalable. Un forfait de 

20 repas par mois est inclus dans les charges de la location des studios (séniors et jeunes 

travailleurs), 40 repas par mois pour la location des 2 pièces. 

 

� Hôtellerie intégrée : 5 chambres sont disponibles pour l’accueil des familles et amis des 

résidants, ou encore dans le cadre de séjours parisiens pour affaires, tourisme, soins, etc. de 

déficients visuels. 

 

 

� Offre culturelle : un large éventail d’activités adaptées est proposé en permanence : 

 

� Conférences, films en audiovision, bibliothèque sonore 

� Sorties au théâtre, visites tactiles de musées, de monuments historiques, de 

parcs… 

� Maillage culturel important avec les acteurs culturels locaux : partenariat  avec 

le conservatoire national supérieur de musique du XIXème arrondissement, 

représentations d’artistes bénévoles de l’association VS ART… 

� Activités du club de loisirs « Maurice de la Sizeranne », dépendant du comité 

Paris Ile-de-France de l’Association Valentin Haüy : poterie, tissage, vannerie 

� Cours de braille sous forme de cours particuliers adaptés au cas de chaque élève 

 

� Accompagnement lors des déplacements : l’équipe du centre résidentiel ainsi que des 

accompagnateurs bénévoles sont à la disposition des résidants pour des visites, promenades, 

achats ou démarches administratives 

 

� Services d’hôtellerie (ménage, draps, buanderie, salle de repos et de télévision pour le foyer 

de jeunes travailleurs…) 
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 L’Ergothérapie : une aide active vers l’autonomie 

C’est notamment grâce à l’ergothérapie que les résidants trouveront une réponse adaptée à leurs 

besoins individuels et une aide personnalisée prenant en compte la spécificité de leur handicap 

visuel et de leur mode de vie. 

L’ergothérapie est une profession de santé. Son objet est d’évaluer et de traiter les personnes au 

moyen d’activités, dans le but de préserver et de développer leur autonomie dans leur 

environnement quotidien et social. 

L’ergothérapie se caractérise par l’éducation, la rééducation ou la réadaptation par et pour 

l’activité. 

C’est dans le cadre d’une relation thérapeutique et par l’intermédiaire d’activités adaptées, 

d’enseignements et d’apprentissage, que l’ergothérapeute intervient. L’ergothérapeute s’appuie sur 

des techniques spécifiques dites de « compensation du handicap visuel » pour développer 

l’autonomie, la sécurité et le confort dans la vie quotidienne de chacun en fonction de ses besoins et 

de ses capacités.  

� Pour les non-voyants, de séances de réadaptation en « activités de la vie journalière », 

centrées sur l’utilisation de compensations multi-sensorielles, 

 

� Pour les malvoyants, de séances individuelles de rééducation en « basse vision » destinées à 

optimiser le reste visuel et à découvrir ou mieux utiliser le matériel adapté et les aides 

optiques les plus performantes. 

Les pratiques de l’ergothérapie agissent sur les domaines de l’orientation dans l’espace et le 

temps, la lecture et l’écriture, l’usage du téléphone, l’utilisation de l’argent et des autres moyens 

de paiement, les activités domestiques, l’organisation, la cuisine, les loisirs… 

Il s’agit dans un premier temps de trouver ses repères, s’adapter aux lieux, organiser son emploi du 

temps et ses déplacements, choisir éventuellement de participer à diverses activités. 

L’ergothérapeute proposera un bilan et une aide journalière pour faciliter l’adaptation et répondre à 

tous les problèmes concrets d’installation. 

L’ergothérapeute propose des formations sur les matériels adaptés à la déficience visuelle : 

� téléphones, lecteurs de CD « Daisy », guides-écriture, montres et réveils sonores ou en 

braille, jeux de société… 
 

� Les matériels d’aide à la lecture : vidéo-agrandisseurs, machines à lire à synthèse vocale… 
 

� Le matériel permettant de réaliser des repères tactiles, gros caractères et braille. 

Des ateliers de travail en commun sont programmés par l’ergothérapeute en fonction de la 

demande : atelier « mémoire », atelier « bibliothèque sonore » ou encore atelier « cuisine » par 

exemple. 

Elle aide également les résidants à entrer en relation avec des structures extérieures telles que des 

centres de rééducation, des opticiens, etc. 
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 Témoignage d’une résidante : 

 

UNE MAISON OÙ L’ON SE SENT BIEN 

« A un moment où on parle beaucoup de maintien à domicile des personnes âgées, il ne faudrait pas 

sous-estimer l’importance que revêt pour certaines d’entre elles l’alternative « Résidence-Services ». 

Dans cette maison où tout le monde est naturellement chaleureux, la priorité est donnée à la 

sécurité dans un respect absolu de la liberté de chacun. 

La maison rue Petit ce sont de vastes studios extrêmement confortables avec la possibilité de 

cuisiner, et un éventail d’activités de qualité, de la conférence et du concert à la pâtisserie, en 

passant par la poterie, la vannerie ou les mots croisés, sans parler de nos petits goûters 

d’anniversaire et de nombreuses autres délicatesses qui nous font chaud au cœur, mais je ne 

dévoilerai pas tout.  

Si l’on ne veut voir personne, si l’on ne désire de services de personne, nul ne s’imposera mais 

l’équipe de la résidence nous propose une gamme de services allant de la lecture au courrier (très 

discrète) jusqu’à l’assistance très efficace dans le dédale administratif, en passant par les simples 

courses et les promenades d’agrément. 

On se sent à la fois parfaitement libre et parfaitement épaulé dès que l’on en éprouve le besoin. » 

S. B. (mars 2009) 

 

 


