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Cette formation permet de mieux connaître les troubles visuels responsables de handicap, de mieux 

comprendre leurs conséquences et les répercussions sur l’autonomie de la personne handicapée. 

 

Contenu et programme  

- Vision normale : rappels anatomiques et fonctionnels. 

anatomie de l’œil 

mécanismes de la vision : vision des détails, perception des mouvements et de l'espace.  

 

- Qu'est ce que la mal-voyance ? 

définitions 

conséquences 

 

- Pathologies responsables de troubles visuels. 

daltonisme 

rétinite pigmentaire 

DMLA 

glaucome 

diabète 

cataracte 

accidents (traumatisme, brûlure, accident vasculaire, décollement de rétine) 

autres (myopie forte, hémianopsie, maladies génétiques) 

 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel  

Mieux connaître les troubles visuels et comprendre en quoi ils aggravent la 

situation de handicap. 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Public et Prérequis  

Aides-soignants, infirmiers, 

professionnels para-médicaux (ergothérapeute, 

orthoptiste, opticien), auxiliaires de vie, aide à 

domicile, personnel d'entretien. 

Maximum 16 stagiaires 
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- Conséquences sur la vie quotidienne. 

impact sur l'acuité visuelle, sur le champ de vision. 

conséquences sur l'appréhension de l'espace et la locomotion. 

autres conséquences : capacités cognitives, état psychologique 

atelier pédagogique permettant de se mettre en situation de handicap visuel. 

 

- Découverte des professionnels capables de prendre en charge les personnes malvoyantes. 

prise en charge médicale : chirurgie, traitements médicamenteux, réfraction 

prise en charge visuelles : opticiens, techniciens spécialisés 

rééducations, ergonomie 

environnement social et culturel 

 

- Solutions techniques permettant le maintien de l'autonomie, démonstration 

aides techniques : éclairage, filtres thérapeutiques, systèmes grossissants, aides électroniques 

atelier pédagogique 

conseils au quotidien 

 

 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation.  

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 
 

 

 

7 heures 
 

9h00 - 17h00 

Arnaud VION-DELPHIN 
 

Opticien optmométriste 

À Mulhouse, le 05 décembre 2022 
 

Tarif : 270 € 
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 
 

 

9h00 

 

 

 

9h30 

  

10h30 

10h45 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – 

présentation du formateur et des 

participants  

Présentation de la formation – 

introduction  

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – Tour de 

table – questions sur les attentes des 

stagiaires 

Vision normale / Malvoyance 
THÉORIQUE 

Diaporama 

PAUSE 

Pathologies responsables de 

troubles visuels 

THÉORIQUE 
Diaporama 

                   REPAS 

 

13h30 

- 

 

15h30 

15h45 

 

         

16h30 

 

 

17h00 

Conséquences sur le quotidien  

Prise en charge 

THÉORIQUE 
Diaporama 

PAUSE 

Ateliers pédagogique,       

Conseils au quotidien PRATIQUE 
Parcours malvoyant , présentation d'aides 

techniques 

Questions réponses ÉCHANGES 
 

Évaluation de fin de formation et 

de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel 
 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

 

 

ÉCHANGES 

RÉFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – participation 

active des stagiaires 

 

 


