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« ECOUTE DEFICIENCE VISUELLE » 

 
UN SERVICE GRATUIT, POUR LES PERSONNES AVEUGLES ET 

MALVOYANTES,  MAINTENANT DANS TOUTE LA FRANCE 
 

La solitude est encore plus pénible quand on est privé d’un sens aussi important 
que la vue. 
 
Ecoute Déficience Visuelle est un service téléphonique gratuit créé par l’Association 
Valentin Haüy pour répondre à l’attente des déficients visuels souffrant de solitude, ou 
ayant simplement besoin, de temps en temps, d’une oreille amicale. 
 
Initialement réservé à l’Ile-de-France, il s’est étendu à toute la province, et fonctionne deux 
fois par semaine : les lundi et jeudi après-midi de 14 h à 18 h. Il suffit de composer le 
 

       0 800 21 21 62 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 
Pourquoi appelle-t-on ? D’abord parce que l‘on se sent seul. Ou bien en conflit avec son 
entourage : la cécité n’est pas toujours facile à vivre en famille. On entend aussi les 
personnes aveugles qui ne supportent plus leur handicap, les malvoyants qui ne veulent 
pas s’avouer que leur état s’est aggravé et refusent de porter la canne blanche. Parfois, il 
s’agit d’une demande de renseignement pratique, ce qui n’est pas l’objet d’Ecoute 
Déficience Visuelle mais montre bien que l’on ne sait pas toujours à qui s’adresser. Et 
puis, appellent ceux qui ressentent le simple besoin de parler à quelqu’un, même s’ils 
vivent en maison de retraite.  
 
Ces personnes aveugles ou malvoyantes ont, pour les écouter de façon anonyme, les 
comprendre et leur redonner confiance (« on nous remet le pied à l’étrier », disent 
certains), l’oreille amicale de deux personnes spécialement formées au handicap visuel. 
«C’est le meilleur moment de la semaine », remercient les habitués ! Car il y en a… 
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