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Aujourd’hui, la France compte 65 000 personnes aveugles et 1,2 millions de très malvoyantes.  

Chaque année, ce sont 468 000 personnes d’âge actif qui connaissent une situation de handicap dont 

6 500 pour cause de malvoyance. 

 

Depuis la loi du 11 février 2005, l’insertion des personnes handicapées est devenue une préoccupation 

majeure des entreprises puisque la législation impose des règles précises concernant leur 

recrutement. Malgré ces dispositions, il existe encore de nombreuses réticences de la part des 

entreprises qui, souvent par manque d’informations, ont encore des difficultés à intégrer des 

travailleurs handicapés.  

 

L’Association Valentin Haüy accompagne depuis 120 ans les déficients visuels dans leur quotidien et 

guide ces derniers dans leur projet d’insertion professionnelle et tout au long de leur carrière. 

 

A l’occasion de la 13ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (à l’initiative de 

L’ADAPT, l’AGEFIPH et la FIPHFP) du 16 au 22 novembre 2009, l’AVH rappelle que la déficience 

visuelle est un handicap à part entière qu’il ne faut pas oublier lorsque l’on évoque les difficultés 

rencontrées par les travailleurs handicapés. 
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NTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION      IIII    

 
Ce dossier de presse est une base d’informations.  

Le service communication de l’AVH est à votre entière disposition pour 

vous fournir tout complément d’information, visuels et pour toute 

demande de reportages et interviews. 
 



 

 

 

 
 

a. Un taux de chômage plus important que celui du reste de la population 

et lié au degré de déficience visuelle.  
 
 

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

dispositions prévues pour les aider (loi du 11 février 2005), souffrent d’un taux de chômage encore 

plus important que celui du reste de la population (environ deux fois plus). 
 

Aujourd’hui en France, environ 120 000 personnes déficientes visuelles sont en âge de travailler, dont 

18 000 aveugles.  

 

Chez les 25-49 ans, le taux de chômage des personnes déficientes visuels atteint près de 30% contre 

8% pour la population française. 
 

De plus, la proportion d’inactifs augmente avec le degré de la déficience visuelle. La proportion 

d’inactifs atteint 25% parmi les malvoyants moyens et 62% parmi les aveugles et malvoyants 

profonds. Cette situation traduit vraisemblablement un phénomène de renoncement à l’emploi lié à la 

sévérité de la déficience visuelle.  

 
 

Le travail constitue, notamment pour les aveugles, le principal 

facteur d’intégration sociale, non seulement par les revenus qu’il 

apporte, mais aussi car il permet à ces personnes de vivre au 

quotidien parmi les autres. 

 

 

 

 
 

b. Des difficultés d’intégration professionnelle  

 

Plusieurs freins ont été identifiés pouvant expliquer les obstacles à l’intégration professionnelle.   
 

Tout d’abord, le manque d'information des employeurs, quant aux compétences des personnes 

déficiences visuelles, aux possibilités d'adaptation des postes ...    

Les employeurs confrontés à une compétitivité sans cesse croissante craignent en effet,  mais souvent 

à tort, un rendement moindre, une intégration difficile, le coût du poste de travail d'une personne 

aveugle ou malvoyante qui nécessite souvent des aménagements et un équipement adapté.  
 

Ensuite, des structures d'accompagnement professionnel qui sont elles aussi mal informées et peu 

outillées pour sensibiliser les chefs d'entreprises, mais surtout un grand nombre d'opérateurs aux 

démarches complexes et insuffisamment en phase. Sans oublier un réel besoin  d’informations des 

personnes déficientes visuelles afin de les accompagner dans leur orientation. 

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.  
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Depuis plusieurs années déjà, le Pôle Emploi de l’AVH conseille sur l'orientation professionnelle et 

accompagne les personnes déficientes visuelles dans leur recherche d’emploi (élaboration d'un 

Curriculum Vitae, rédaction d'une lettre de motivation, préparation d'un entretien d'embauche, 

analyse des offres d'emploi, etc.…). 

Il  informe également sur la législation en faveur de l'emploi des personnes handicapées, les métiers 

accessibles, les formations professionnelles, les postes à pourvoir, les avis de concours dans la fonction 

publique, les services d'aide à l'insertion des travailleurs handicapés, les aides à l'embauche proposées 

par l'Etat et l'AGEFIPH, les différents types de contrats, les outils de compensation du handicap. 

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

sensibiliser aux demandes d’emploi des aveugles ou des malvoyants. 

 

c. Un manque de reconnaissance en tant que travailleur handicapé  
 

Une personne handicapée visuelle peut avoir fait des études et suivi de nombreuses formations, ce 

n'est pas pour autant qu'elle parvient à trouver un emploi. Or, cette personne peut apporter un "plus" 

à l'entreprise car elle a appris à mieux utiliser ses autres sens : ouïe, odorat, toucher. Outre sa 

formation et ses compétences professionnelles, elle présente souvent une meilleure faculté d'écoute 

et d'abstraction, une mémoire exercée, une plus grande capacité de concentration et surtout une forte 

motivation. 

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 une Entreprise Adaptée ou un ESAT (établissement et services 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 
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d. Des métiers plus abordables grâce aux avancées techniques et aux 

moyens mis à la disposition des déficients visuels 
 
 

Dans le monde du travail, la personne aveugle ou malvoyante présente deux types de difficultés : celle 

de se déplacer et celle de prendre connaissance d'informations écrites, visuelles. 

 

De nombreuses possibilités d'adaptation des postes de travail sont offertes par les technologies 

actuelles, permettant ainsi aux déficients visuels d’accéder à des métiers qui leur étaient très difficiles 

d’accès jusqu’alors. La prise de connaissance d’informations écrites ou visuelles est ainsi 

facilitée par plusieurs aides techniques qui se divisent en trois catégories :  

 

� les aides optiques pour malvoyants : 

-  les logiciels d'agrandissement 

- les loupes électroniques 

-  les téléagrandisseurs 
 

� la synthèse vocale : 

- les logiciels de lecture d'écran 

- les scanners et logiciels de reconnaissance optique de  

   caractères (OCR) 

- les machines à lire 

- les lecteurs DAISY et MP3 
 

� les équipements braille : 

-les plages braille d’ordinateur 

- Les bloc-notes braille 

- Les imprimantes braille (type embosseuses) 

 

Un fonds d’intervention pour les personnes handicapées dans la fonction publique va désormais 

financer directement des nouvelles technologies de l’accessibilité, notamment pour les personnes 

déficientes visuelles, pour un montant d’un million d’euros.  

 

Enfin, le fonds français pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur 

privé, l’Agefiph, développe une action spécifique en direction des personnes déficientes visuelles 

qui sont en activité professionnelle, le « diagnostic vie au travail », pour mieux adapter la réponse à 

leurs besoins. Une de leurs enquêtes a montré que 25% des personnes déficientes visuelles 

rencontrées dans les entreprises déclaraient avoir besoin d’un accompagnement par un prestataire 

spécifique, et 7 % d’une sensibilisation de leur environnement de travail à leur handicap. 

Depuis les années 80 et l’apparition en France de la synthèse vocale, l’AVH s’est constamment 

impliquée dans la création, l’information, la formation, la mise à disposition des matériels et logiciels 

autorisant l’accès des déficients visuels à l’immense ressource de l’informatique et d’Internet.   

 

Poursuivant sa mission d’expertise et sa mission d’information, l’AVH a créé au siège de l’association 

le centre d’évaluation et de recherches sur les technologies pour les aveugles et les malvoyants  

(CERTAM). 
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L’AVH 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. Elle gère plusieurs 
centres de formation et établissements des secteurs protégé et adapté, afin d’aider les déficients 

visuels à se former et s’insérer dans le monde professionnel.  
 

Elle accueille dans ses ESAT et Entreprises Adaptées, près de 200 déficients visuels et emploie elle-

même ou dans ses établissements une forte proportion de collaborateurs aveugles ou malvoyants.  
 

 

a. Les centres de formations professionnelles  
 

� Le Centre de Formation et de Rééducation Professionnelle (CFRP) 
Implanté en plein cœur de Paris dans le 7ème arrondissement, le CFRP, peut accueillir 150 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 à l’AVH 

d’optimiser les formations proposées au CFRP. 

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 des activités professionnelles 

suivantes : 
 

- Masso-Kinésithérapie  

- Secrétariat-Bureautique 

- Agent d’Accueil et de Communication 

- Agent d’Accueil et de Communication option tourisme 

- Cannage-paillage d’ameublement 

- Préparation aux Métiers du Tertiaire 
 

 

Des modules de formation nécessaires dès l’entrée au CFRP sont proposés aux étudiants afin qu’ils 

puissent mener à bien leur formation dans son intégralité : 

- Adaptation 1 : Acquisition des techniques palliatives (braille, informatique, locomotion...) 

nécessaires avant d'entreprendre une formation professionnelle. 

- Adaptation 2 : Cette formation a pour vocation d’aider les stagiaires à prendre confiance en 

eux et à élaborer leur projet professionnel. L'enseignement proposé est individualisé et les 

méthodes d'apprentissage tiennent compte du rythme et des difficultés de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres pour l’année scolaire 2009-2010 

� 69 élèves accueillis en sections de masso-kinésithérapie 

� 9 en secrétariat bureautique 

� 7 en section agent d’accueil et de communication  

� 8 en cannage-paillage d’ameublement  

� Ils étaient 44 à suivre les différents modules de cours qui préparent à l’entrée en 

formation professionnelle 

� 4 lieux d’hébergement offrant 92 places sont ouverts aux étudiants 
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� L’institut Médico-Professionnel IMPro Chilly-Mazarin 

Situé dans l'Essonne, il dispense une formation à de jeunes déficients visuels souffrant d'un double 

handicap. 
 

 « L’IMPro » Valentin Haüy de Chilly-Mazarin accueille une quarantaine d’adolescents, déficients 

visuels ou aveugles, garçons et filles, avec un handicap associé.  

Ils viennent dans l’établissement pour construire un projet d’insertion sociale et professionnelle, 

dans le cadre d’un emploi du temps individuel qui associe le scolaire, en noir (texte classique) et en 

braille, avec divers enseignements. 
 

L’objectif fondamental de l’établissement est de permettre aux adolescents accueillis, de cheminer 
vers une insertion sociale et professionnelle prenant en compte leur handicap. 

 

Les formations professionnelles proposées par l’IMPro Chilly-Mazarin :  

- Employé de collectivité (cuisine, chaiserie, repasserie, conditionnement),  

- Horticulture, Floriculture, Espaces Verts,  

- Bureautique, Informatique.  

Les débouchés se font en ESAT, en Ateliers Protégés et en milieux ordinaires. 
 

Les étudiants sont accueillis en chambre individuelle à l’internat, où ils apprennent également à 

développer leur capacité d’autonomie (activités de la vie journalière, locomotion…).  

Les adolescents restent au Centre pendant une période de 3 à 5 années. La grande majorité des 

élèves quittent l’établissement entre 20 et 21 ans. L’équipe encadrante est constituée d’une 

cinquantaine de professionnels du monde médico-social. 
 

b. Les établissements des secteurs protégé et adapté 

L’AVH a créé et gère des établissements des secteurs adapté ou protégé dédiés principalement à 

l'emploi de personnes handicapées visuelles 

� Les établissements du secteur  protégé 

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), anciennement appelés CAT, sont des 

établissements médico-sociaux relevant du milieu protégé. Ces structures permettent à des 

personnes handicapées, en l’occurrence des déficients visuels, d’exercer une activité professionnelle 

dans des conditions de travail aménagées.  
 

L’Association Valentin Haüy a créé et gère 2 ESAT : 
 

- L'ESAT Odette Witkowska  
 

Le Centre Witkowska est situé à Sainte Foy lès Lyon, dans la banlieue Sud-ouest de Lyon. Il accueille 

majoritairement des adultes handicapés déficients visuels, hommes ou femmes.  

Un nombre limité de places est ouvert aux handicapés non visuels, ce qui correspond à l'évolution 

actuelle tendant à mélanger diverses populations de handicapés.  

La capacité des ateliers est de 92 places ; les activités principales recouvrent les 

domaines suivants : 

• Toutes les étapes du marketing direct (mise sous pli, routage...) 

• Reprographie et impression numérique 

• Façonnage et montage 

• Conditionnement et ensachage 

• Mise sous film thermo-rétractable 

• Impression de tous types de documents en braille 
 

Ce sont, au total, plus de 350 clients qui travaillent régulièrement avec l’E.S.A.T. Witkowska. 
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- L’ESAT d'Escolore 
 

L’E.S.A.T. et le foyer d'Escolore sont situés à Egliseneuve près Billom (30 kms au Sud-est de Clermont 

Ferrand). Cet établissement accueille des adultes handicapés déficients visuels, hommes ou femmes. 

L’atelier emploie 49 personnes dans sept activités différentes destinées aux entreprises et aux 

particuliers, intégrant entre autres : 
 

• imprimerie et infographie  

• Entretien d’espaces verts (tonte, débroussaillage, taille de haies, élagage...) 

• Conditionnement (emballage, ensachage) 

• Cannage/Paillage (réfections avec matériaux traditionnels)  

 

 

� Les établissements du secteur adapté 

Les Entreprises Adaptées (EA), connues avant la loi de 2005 sous l’appellation « ateliers protégés », 

font partie du marché du travail. Elles emploient au moins 80% de travailleurs handicapés dans les 

postes de production. Certaines d’entre elles, appelées Centres de Distribution de Travail à Domicile 

(CDTD), emploient des salariés handicapés ne pouvant se déplacer.  

La mission principale d’une entreprise adaptée est l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées. En leur procurant dans un premier temps un emploi, l’objectif est de favoriser leur 

intégration vers le milieu dit « ordinaire » de travail, par le biais de la formation continue et de la 

mise à disposition en entreprises. 
 

L’Association Valentin Haüy a créé et gère 2 Entreprises Adaptées : 
 

- EA Atelier de la Villette 
 

L'Atelier de La Villette est installé à Paris, dans l'immeuble qui abrite le Centre Résidentiel de l’AVH 

situé rue Petit. C’est une entreprise adaptée employant une quarantaine de travailleurs handicapés 

– majoritairement visuels - à des travaux de mise sous pli, routage, imprimerie, et surtout de 

bureautique.  

L’atelier de la Villette propose des prestations adaptées aux entreprises dans les domaines suivants : 
 

• Bureautique (Gestion de réponses négatives, enregistrement de réunions et dactylographie, 

numérisation et archivages de documents). 

• Secrétariat (saisie au kilomètre, traitement de texte, saisie de coupons réponses) 

• Service de Marketing Direct (gestion de mailing, traitement des bases de données, 

Impression tous format...). 

 

 

- EA Frère Francès 
 

L’Entreprise Adaptée Frère Francès est située à Nantes, mais est 

présente dans plusieurs départements de l’Ouest. Son activité consiste 

uniquement en travaux de cannage et de paillage. Elle emploie plus de 

20 ouvriers chaisiers diplômés aveugles ou malvoyants, travaillant en 

majorité à domicile dans différentes communes des Régions Pays de la 

Loire et Bretagne L’EA Frère Francès, qui est un Centre de Distribution 

de Travail à Domicile (CDTD), organise le transport des sièges entre le 

point de dépôt et le domicile de l’ouvrier chaisier handicapé visuel. 
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LA LEGISLATION 
 

 

 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 

altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 

 

En France, la 1ère loi sur le handicap date de 1975. Elle a été fortement modifiée en 1987, date à 

laquelle a été instaurée l’obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés. 

La législation, revue en 2005 dans le cadre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » , impose à toute entreprise ou 

établissement de plus de 20 salariés, une obligation d’emploi des travailleurs handicapés et 

assimilés, dans la proportion de 6% de son effectif total. 

Pour atteindre ce taux de 6%, les entreprises peuvent utiliser tout ou partie des dispositions 

suivantes :  

� Recruter des travailleurs handicapés appartenant à l'une des catégories identifiées ci-dessus, 

en CDI, CDD, contrat de professionnalisation ou contrat de travail temporaire 

� En accueillant des stagiaires de la formation professionnelle et, depuis 2009 de la formation 

initiale (pour être pris en compte dans l'obligation d'emploi, les stages doivent être d'une 

durée minimale de 150 heures).  

� En faisant appel à des établissements de travail protégé (ESAT ou Entreprises Adaptées)  

� En concluant des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement avec les partenaires 

sociaux (sous condition de validation par la DDTEFP) comportant au moins un plan 

d'embauche et aux moins un autre des trois plans suivants :  

o Plan d'insertion et de formation  

o Plan d'adaptation aux mutations technologiques  

o Plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement  

� En réglant une contribution volontaire proportionnelle à la taille de l’entreprise et au nombre 

d’unités manquantes.  
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L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY,  
120 ANS AU SERVICE DES AVEUGLES ET MALVOYANTS 

 

L’Association Valentin Haüy a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à 

sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale.  

 

En France, 65 000 personnes sont aveugles, et 1,2 million sont considérées comme 

« très » malvoyantes (malvoyants profonds et malvoyants moyens*).  

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

d’un quart des personnes âgées de plus de 75 ans sont atteintes de malvoyance. 

  

 

L’Association se mobilise tous les jours aux côtés de ceux 

qui ne voient pas, de ceux qui ne voient plus, de ceux qui 

lentement ou brutalement perdent la vue, afin qu’il existe 

pour eux un avenir, quel que soit leur âge.  

 

 

� 120 ans au service des aveugles et des malvoyants 
 

L’AVH a été fondée en 1889 et reconnue d’utilité publique en 1891. Depuis 120 ans, son combat pour 

et avec les personnes aveugles ou malvoyantes se déroule sur deux fronts :  

• combat pour que les déficients visuels occupent la place pleine et entière qui leur est due 

dans la société : reconnaissance de leurs droits (droit aux prestations sociales, à 

l’enseignement, à la formation professionnelle, à l’emploi..), accessibilité des lieux, 

accessibilité des ressources culturelles, en particulier des ressources liées aux nouvelles 

technologies de l’information...  

 

• combat pour l’amélioration de la vie quotidienne, professionnelle et sociale des déficients 

visuels, quel que soit leur âge : information, soutien, développement de l’autonomie par des 

techniques et du matériel adaptés, accès à l’écrit par la formation et la mise à disposition des 

supports appropriés, formation professionnelle, aide à l’emploi, organisation d’activités 

culturelles, de loisir, sportives...  

 

� Une association de bénévoles, voyants et déficients visuels 
 

L’AVH est une association de bénévoles. Son fondateur, Maurice de La Sizeranne, a tenu à inscrire 

dans les statuts de l’association l’obligation de la parité entre personnes voyantes et personnes 

déficientes visuelles au sein de ses instances dirigeantes, parité qui s’est révélée source de créativité 

et d’efficience.  

Au conseil d’administration comme au Bureau de l’Association, le nombre de déficients visuels est au 

moins égal à celui des voyants. Un grand nombre de handicapés visuels travaillent également, 

comme bénévoles ou salariés, au sein de l’association.  

 

 

*- malvoyants profonds : vision résiduelle limitée à la distinction des silhouettes 

  - malvoyants moyens : incapacité à reconnaître un visage à 4 mètres, incapacité à lire et écrire   

  - malvoyants légers : quelques difficultés à reconnaître un visage à 4 mètres, et  à lire et écrire 
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