
 

 

LE HANDICAP VISUEL À L’ÉCOLE : 

PARLONS-EN !  

« Guide pour favoriser l’insertion des élèves 

en situation de handicap au sein d’une école 

ordinaire »  

Ce fascicule a été réalisé par des élèves de 4ème de l’enseignement professionnel « Services 
sociaux » de l’Institut d'Enseignement Secondaire Paramédical Provincial de Mons avec comme 

principal objectif de sensibiliser les personnes au handicap visuel.  
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Introduction 
 

Nous sommes des étudiants de 4ème professionnel dans l’option « Services 

sociaux » à l’Institut d'Enseignement Secondaire Paramédical Provincial de 

Mons.  

Notre option nous forme pour devenir des futurs professionnels de 

collectivités, de la petite enfance ou de l’aide aux personnes âgées.  

Le 23 février 2018, nous avons accueilli une association qui est venue 

organiser des ateliers de sensibilisation sur le thème du handicap.  

Cette association est l’A.S.P.H : « Association Socialiste de la Personne 

Handicapée ». Elle défend les personnes atteintes d’un handicap ainsi que 

les personnes ayant une maladie grave et invalidante, et ce, peu importe l’âge 

et l’appartenance philosophique.  

Durant cette journée, nous avons participé à des ateliers traitant différents 

handicaps :  

- le handicap visuel ; 

- le handicap intellectuel ; 

- le handicap moteur ; 

- le handicap auditif. 

Ensuite, nous avons eu la chance d’accueillir deux personnes handicapées. 

Nous avons eu un échange constructif avec elles en leur posant des questions 

à propos de leur handicap ainsi que sur leur quotidien.  
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Pour la réalisation de ce fascicule, nous avons choisi de parler du handicap 

visuel car nous avons eu l’opportunité de nous mettre à leur place en 

participant à différents ateliers. Celui du handicap visuel a fortement attiré 

notre attention car nous avons été amenés à toucher des matières, nous 

balader dans l’école à l’aide d’une canne, etc. en ayant les yeux bandés.   

Nous avons été sensibilisés et nous souhaitons sensibiliser à notre tour 

d’autres personnes à ce handicap et tenter d’améliorer leur quotidien à 

l’école.  

Dans ce fascicule, nous abordons un descriptif général, un descriptif des 

besoins ainsi que les solutions mobilisables et des conseils pratiques à 

appliquer pour améliorer le contact entre la personne en situation de 

handicap visuel et la personne sans handicap.  

Pour terminer, nous vous proposerons une liste d’associations à contacter si 

vous êtes un jour confronté au handicap visuel.  
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1. Descriptif général 
 

Le handicap peut angoisser certaines personnes, mais elles oublient que 

derrière le handicap, quel qu’il soit, se trouve une personne comme les autres 

avec des envies et des besoins. 

Qu’est-ce qu’une personne handicapée ?  

 

Le terme de « personne handicapée » est défini par la convention de 

l’Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées comme étant « une personne qui présente des incapacités 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 

l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et 

effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres »  

Le terme « handicap » est apparu pour la première fois au 16ème siècle en 

Grande-Bretagne pour désigner un jeu dans lequel les concurrents se 

disputaient des objets dont la mise se situait au fond d’un chapeau. D’où le 

terme « hand in cap » qui, en anglais, signifie « la main dans le chapeau ». 

Ensuite, ce terme a été utilisé par les champs de courses : « handicaper un 

concurrent ». Cependant on ne sait expliquer pourquoi, ce terme employé 

pour les courses de chevaux est passé chez l’homme.  

En Belgique, selon Eurostat, 13 % de la population est atteinte d’un 

handicap. Il n’existe pas encore de données fiables sur le pourcentage exact 

de personnes atteintes du handicap visuel ni même de définition à 

proprement dit de la malvoyance.  
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Le handicap visuel, qu’est-ce que c’est ?  

 

Le handicap visuel est une déficience sensorielle puisqu’elle atteint un de 

nos cinq sens.  

L’organisation mondiale de la santé distingue 5 catégories de déficiences 

visuelles :  

- La malvoyance légère : la lecture en gros caractère est possible.  

- La malvoyance profonde : ils utilisent encore leur vision mais 

doivent, pour la plupart, utiliser des techniques compensatoires.  

- La cécité partielle : compter ses doigts est possible à moins de 3 

mètres ainsi que lire des très grands caractères typographiques.  

- La cécité presque totale : la personne a une perception lumineuse, 

parfois des masses et des volumes ou des formes.  

- La cécité totale : la personne n’a aucune perception visuelle.  
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2. Le descriptif des besoins 
 

Les conseils qui vont suivre s’adressent aux personnes qui présentent une 

malvoyance légère jusqu’à la cécité totale.  

Les différents besoins d’un élève en situation de malvoyance  
 

• Se repérer dans l’école, la classe :  

Proposez votre aide à la personne en difficulté, mais n’insistez pas pour ne 

pas créer de malaise.  

Si la personne est malvoyante, il faut privilégier des endroits lumineux pour 

lui permettre de mieux se situer.  

N’hésitez pas à offrir votre bras si vous constatez que la personne est en 

difficulté.  

Aidez-là pour les difficultés de déplacement (porte fermée, escalier…)  

 

• Se déplacer en toute sérénité :  

Toujours avertir la personne de ce que vous faites ou comptez faire : lui dire 

où vous la dirigez et surtout quand vous la quittez.  

Toujours décrire la situation ou l’environnement qui l’entoure ainsi que 

localiser les éléments qui pourraient faire obstacle.  

Si la personne malvoyante est accompagnée d’un chien, il ne faut pas le 

perturber. En effet, il ne faut pas oublier qu’il est présent pour aider l’élève 

en situation de handicap.  

 



9 
 

• Le bien-être :  

Ne pas changer volontairement les objets de place pour ne pas perturber la 

personne qui a ses habitudes. S’il y a un changement, il suffit de l’avertir.  

Adressez-vous directement à la personne, même si elle est accompagnée. Il 

faut parler comme à l’habitude et rester naturel.  

Si vous êtes accompagné, pensez à présenter tous les participants.  

N’hésitez pas à poser des questions. Chacun sait ce qui lui est possible de 

faire et ce dont il a envie !  
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3. Les solutions mobilisables au sein de l’école 
 

Nous allons vous donner quelques solutions qui sont mobilisables au sein 

des écoles pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap.  

Les personnes atteintes d’un handicap visuel ont des besoins spécifiques… 

- L’accès au bâtiment, à l’école :  

Pour faciliter l’accès au bâtiment, il faut penser à plusieurs choses. Par 

exemple, on pourrait installer des rampes à certains endroits du bâtiment 

comme les escaliers ou même les couloirs.  

Ensuite, il faudrait intégrer des dispositifs podotactiles à l’entrée de l’école, 

des toilettes, du réfectoire etc. pour permettre à la personne malvoyante ou 

aveugle de se repérer facilement dans le bâtiment !  

- L’accès aux locaux pour suivre les cours : 

Pour aider l’élève à se repérer dans les couloirs afin qu’il puisse se rendre 

dans son local pour suivre le cours, nous pourrions par exemple faire ressortir 

les numéros des locaux en utilisant le relief.  

De plus, il serait intéressant d’installer des fiches en braille à chaque fin de 

couloir pour lui permettre de se repérer facilement dans le bâtiment.  

- L’accès aux documents élève : 

Les personnes malvoyantes doivent suivre les cours comme tout le monde, 

il faut donc adapter les documents.  

Par exemple, il faudrait utiliser une grande police, des codes couleur, des 

grandes images etc. Ces ajustements dépendront bien sûr du type de 

malvoyance de la personne.  
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Il faudra donc demander à la personne ce qu’elle préfère.  

De plus, si la personne atteinte du handicap visuel dispose d’un ordinateur 

portable permettant de retranscrire la leçon en braille, le professeur pourra 

adapter ses leçons et les lui transmettre à l’aide d’une clé usb.  

- L’accès aux équipements :  

En ce qui concerne les équipements, les solutions dépendront du cours…  

Par exemple, dans le cadre du cours de cuisine, on peut adapter les taques de 

cuisson, les armoires, le four, etc. en y ajoutant des repères en braille.  

Pour le cours de dessin, on pourrait envisager de travailler les dessins avec 

du relief.  
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4. Associations 

Pourquoi fait-on appel aux associations ?  
Lorsque l’on est face à un handicap, on ne sait pas toujours vers qui se 

tourner.  

C’est la raison pour laquelle nous pouvons faire appel à des associations.  

Ces associations peuvent aider les parents, les professeurs et les élèves. Les 

personnes atteintes d’un handicap ne sont pas seules et peuvent être aidées.  

Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)  

Numéro vert : 0800 160 61 

www.aviq.be  
 

Association socialiste de la personne handicapée (ASPH) 

(+ expertises conseils en accessibilités dans les écoles)  

Numéro de téléphone : 02 515 02 65                   Fax : 02 515 06 58  

Email : asph@solidaris.be  

 

Cap48  

Numéro de téléphone : 02 737 48 81                       Fax : 02 737 28 07  

www.rtbf.be/cap48  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aviq.be/
mailto:asph@solidaris.be
http://www.rtbf.be/cap48
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Œuvre Nationale des Aveugles (ONA)  

Numéro de téléphone : 02 241 65 68 

www.ona.be  

Email : info@ona.be 

 

La Ligue Braille  

Numéro de téléphone : 02 533 32 11  

www.braille.be 

Email : info@braille.be  

 

Les amis des aveugles asbl  

Numéro de téléphone : 065 40 31 00  

 

La lumière asbl  

Numéro de téléphone : 04 252 00 70  

http://www.ona.be/
mailto:info@ona.be
http://www.braille.be/
mailto:info@braille.be
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5. Conclusion 
 

Pour conclure ce guide sur le thème de l’inclusion des élèves en situation de 

handicap au sein d’une école ordinaire, nous allons rappeler brièvement ce 

qu’il contient et nous parlerons également de la journée de sensibilisation du 

23 février 2018.  

Pour commencer, nous abordons un descriptif général où on retrouve une 

définition globale du terme « handicap » mais également du « handicap 

visuel » ainsi que ses caractéristiques.  

Ensuite, un descriptif des besoins de l’élève au sein de l’école parle de ces 

différents besoins d’un point de vue social ainsi que les comportements que 

l’on peut adopter pour répondre à ces besoins sociaux.  

Enfin, les solutions mobilisables au sein de l’école en se basant sur différents 

besoins tels que l’accès au bâtiment, aux équipements, aux documents élèves 

et aux locaux.  

Pour clôturer notre guide, nous pouvons affirmer que cette expérience fut 

enrichissante. Si c’était à recommencer, nous le referions sans hésiter car les 

activités auxquelles nous avons participé étaient très constructives.  
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 Atelier sur le handicap visuel. 
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