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Découvrez nos différents modules de sensibilisation
et de formation au handicap visuel
Vous souhaitez en savoir plus sur la déficience visuelle, ses causes, ses
impacts sur la vie des personnes concernées, comment se comporter
vis-à-vis d’un proche, d’un collègue ou d’un client atteint de ce handicap,
les moyens de compensation existants… ?
L’association Valentin Haüy s’est justement fixé le
but de favoriser l’autonomie et l’accessibilité des
personnes déficientes visuelles au quotidien. Elle
a fait le constat que le handicap visuel est encore trop
peu connu et imparfaitement pris en compte dans notre
pays, et qu’il y a encore beaucoup à faire pour faciliter
l’intégration des personnes aveugles et malvoyantes
dans tous les champs de la vie : l’éducation, l’emploi, la
santé, la vie sociale et culturelle, la citoyenneté…
C’est pourquoi, grâce à l’expérience qu’elle a
acquise dans le cadre de ses différentes activités, au
travers de son agrément d’organisme de formation,
l’association propose à toute structure du
secteur public ou du secteur privé, partout en
France, plusieurs modules de sensibilisation et
de formation au handicap visuel :
•
•

•
•
•

Module de présentation du handicap visuel pour tout public
Module de prise en charge et d’accompagnement d’une personne
déficiente visuelle au travail, dans un service de santé, une maison de
retraite, pour une aide à domicile…
Module de présentation et de formation à l’usage de matériels adaptés
Module de sensibilisation à l’accessibilité numérique
Module de présentation et d’initiation au braille

Toutes ces formations sont bien entendu adaptables selon les besoins
de votre établissement, entreprise ou service, ses spécificités, dans le cadre
de votre activité professionnelle, de votre environnement urbain...
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Depuis 2016, l’association Valentin Haüy propose des actions de
formation professionnelle continue destinées aux salariés de toute
entreprise recevant du public.
Son numéro de déclaration d’activité est le : 11 75 52472 75.
Avec l’allongement de la durée de la vie, ces structures vont en effet
recevoir de plus en plus de clients ou d’usagers de leurs services
déficients visuels. Il s’agit donc de faire en sorte que ces personnes
soient correctement reçues (tant au niveau de l’aménagement des
locaux que de l’accès à l’information) et prises en charge.
Deux types d’action sont dispensés :
•
•

Les actions d’adaptation et de développement des compétences
des salariés ;
Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances ;

Ces actions sont généralement réalisées en interaction avec un
binôme de formateurs voyant / déficient visuel. Ces derniers vous
livreront leur témoignage basé sur leur propre expérience.
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CATALOGUE DES FORMATIONS

Des actions d’acquisition, d’entretien ou de
perfectionnement des connaissances
du handicap visuel.
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MODULE 1 - Présentation du handicap visuel
Public et finalité :
Ce module de formation et de sensibilisation s’adresse au personnel
d’accueil des établissements recevant du public et, plus largement,
à toutes les personnes susceptibles de côtoyer des personnes
déficientes visuelles dans leur vie professionnelle.
Il vise à leur permettre d’appréhender l’impact des différentes
formes de déficience visuelle et de mieux adapter la façon dont elles
accueillent et orientent les personnes aveugles ou malvoyantes.
Durée de la formation : de 90 minutes à 2 heures.
Lieu : l’intervention peut se dérouler sur votre site ou au sein de notre
institut de formation.
Tarif : 600 € pour 2 heures (à définir suivant proposition commerciale
et convention de formation).
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MODULE 2 - Accompagnement
→ (Module complémentaire du module 1)
Prise en charge et accompagnement d’une personne
déficiente visuelle.
Public et finalité :
Ce second module vient compléter la précédente formation. Décliné
par métier (services de santé, maison de retraite, service de transports
collectifs, services informatiques…), il s’adresse aux professionnels
et aux aidants amenés à prendre en charge ou à s’occuper de
personnes déficientes visuelles au quotidien ou au travail.
Il vise à leur permettre d’appréhender l’impact des différentes
formes de déficience visuelle et de mieux adapter la façon dont ils
accompagnent les personnes aveugles ou malvoyantes.
Cette formation est dispensée à un groupe restreint de stagiaires
(8 à 12 personnes) et propose une interaction avec un binôme de
formateurs voyant / déficient visuel, avec des exercices de mise en
situation pour plusieurs types de déficience visuelle.
Durée de la formation : de 90 minutes à 2 heures.
Lieu : l’intervention sur le site de l’établissement permet de se
rapprocher du contexte d’exercice habituel tout en évitant des frais et
du temps de déplacement.
Une alternative peut être convenue, sous réserve de faisabilité,
avec l’entité Valentin Haüy chargée de la formation. Cette formation
comporte des mises en situations.
Tarif : 600 € pour une formation de 2 heures maximum destinée à un
groupe de 8 personnes (à définir suivant proposition commerciale et
convention de formation).
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MODULE 3 - Matériels adaptés
→ (Module complémentaire du module 1)
Présentation et formation à l’usage de matériels
adaptés pour les déficients visuels.
Public et finalité :
Ce module de formation s’adresse aux professionnels et aux aidants
devant amenés à prendre en charge ou à s’occuper de personnes
déficientes visuelles au quotidien, au travail (dans un établissement
de santé, une maison de retraite…).
Complémentaire du premier module de présentation du handicap
visuel, il vise à leur faire découvrir les matériels, logiciels et objets du
quotidien adaptés aux différentes formes de déficience visuelle.
Durée de la formation : de 90 minutes à 2 heures.
Lieu : l’intervention sur le site de l’établissement permet de se
rapprocher du contexte d’exercice habituel tout en évitant des frais et
du temps de déplacement.
Une alternative peut être convenue, sous réserve de faisabilité,
avec l’entité Valentin Haüy chargée de la formation. Cette formation
comporte des exercices de manipulation de matériel.
Tarif : 600 € pour une formation de 2 heures maximum destinée à
un groupe de 8 personnes (à définir suivant proposition commerciale
et convention de formation).
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MODULE 4 - Accessibilité numérique
→ Présentation des enjeux du numérique dans la vie
quotidienne des personnes en situation de handicap
visuel.
→ Démonstration pour accéder à des pages web,
des messageries, des sites e-commerce...
avec du matériel adapté.
→ Exercices pratiques.
Public et finalité :
Ce module s’adresse aux équipes des services informatiques.
Durée : de 90 minutes à 2 heures.
Lieu : l’intervention sur le site de l’établissement permet de se
rapprocher du contexte d’exercice habituel tout en évitant des frais et
du temps de déplacement.
Une alternative peut être convenue, sous réserve de faisabilité,
avec l’entité Valentin Haüy chargée de la formation. Cette formation
comporte des exercices de manipulation de matériel.
Tarif : 800 € pour une formation de 2 heures maximum destinée à un
groupe de 8 personnes (à définir suivant proposition commerciale et
convention de formation).
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MODULE 5 - Le braille
→ Module de présentation et d’initiation au braille.
→ Exercices pratiques.
Public et finalité :
Ce module s’adresse à tous les publics. Il permet de découvrir
l’histoire de l’écriture braille, ses techniques de lecture et d’écriture et
ses modes de diffusion du braille.
Il permet également de découvrir le braille numérique.
Durée : de 90 minutes à 2 heures.
Lieu : l’intervention sur le site de l’établissement permet de se
rapprocher du contexte d’exercice habituel tout en évitant des frais et
du temps de déplacement.
Une alternative peut être convenue, sous réserve de faisabilité,
avec l’entité Valentin Haüy chargée de la formation. Cette formation
comporte des exercices de manipulation de matériel.
Tarif : 600 € pour une formation de 2 heures maximum destinée à un
groupe de 8 personnes (à définir suivant proposition commerciale et
convention de formation).
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CONTACTS
E-mail : sensibilisation@avh.asso.fr
Contacts téléphoniques :
Philippe Paugam - Tél 01 44 38 72 94
Pierre Ciolfi - Tél 01 44 49 27 27 - Poste 27 17
Avec près de 120 implantations régionales et locales réparties sur
tout le territoire (voir la carte ci-dessous), l’association Valentin Haüy
poursuit ses missions au plus près des bénéficiaires qui la sollicitent.
Vous pouvez contacter le comité le plus proche de chez vous
en consultant les coordonnées sur notre site : www.avh.asso.fr
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HISTOIRE DE L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

1785

1819

Valentin Haüy crée la
première école pour
aveugles (devenue
l’INJA, l’Institut
national des jeunes
aveugles)

1900

Création du
premier « groupe
de province » de
l’association Valentin
Haüy à Lyon

Ouverture du premier
établissement de
l’association pour
jeunes filles aveugles

1937
Création de la
bibliothèque sonore

1944

Lancement d’Éole,
bibliothèque numérique
en ligne de la médiathèque
Valentin Haüy
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1910
Création de
l’imprimerie
braille
Valentin Haüy

1989

Création du
service social
de l’association

2013

Maurice de La
Sizeranne fonde
l’association
Valentin Haüy
(reconnue d’utilité
publique en 1891)

Louis Braille
publie son
alphabet braille

Louis Braille
devient élève
de cette école

1898

1889

1829

Apparition de
l’audiodescription
(appelée Audiovision
lorsqu’elle est réalisée
par l’association
Valentin Haüy)
en France

2009
Inauguration de
la médiathèque
Valentin Haüy

2016

2014
L’association
Valentin Haüy
fête ses 125 ans

L’association lance
L’association lance
son projet associatif
son nouveau projet
associatif
l’association
change de logo
l’association

change de logo

L’association Valentin Haüy en bref
L’association Valentin Haüy
a é t é f o n d é e e n 18 8 9 e t
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 aveugles ou
malvoyantes afin de les aider
à sortir de leur isolement et
à retrouver une vie active et
autonome.

Les fonds confiés à l’association Valentin
Haüy, issus de la générosité de nos donateurs,
sont gérés en toute rigueur et transparence.
Les comptes sont vérifiés et certifiés par un
Commissaire aux Comptes, et consultables
sur le site de l’association.
L’association Valentin Haüy est
membre fondateur 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.

L’association Valentin HAÜY en chiffres
Grâce à ses nombreux comités régionaux et locaux, l’association Valentin
Haüy poursuit sa mission dans toute la France, au plus près des personnes
qui la sollicitent.

3300

bénévoles

117

implantations
locales

5 rue Duroc
75343 PARIS
CEDEX 07
Tél. 01 44 49 27 27
Fax 01 44 49 27 10
avh@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr

Contact du comité :

Retrouvez l’association Valentin Haüy sur les réseaux sociaux
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