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Collectif d’échanges - ergothérapeutes 
(travaillant auprès de personnes présentant une déficience visuelle avec troubles associés) 

 

Cette rencontre s’est déroulée le LUNDI 18 JUIN 2018, de 14h à 17h30 

A l’Institut des Jeunes Aveugles, 37 rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 

Rappel des objectifs 

Rencontre proposée aux ergothérapeutes de Haute-Garonne ou départements limitrophes souhaitant être 

sensibilisés à la prise en charge de personnes déficientes visuelles avec troubles associés 

Rencontre animée par Alice Marty (ergothérapeute de l’Equipe Relais Handicaps Rares et de l’Institut des Jeunes 

Aveugles) 

Participants présents 

Huit ergothérapeutes ont répondu présent, venant de différents établissements (Foyer Barradis, Foyer Hameau 

du Lac, Foyer Les Cascades, MAS Capucines, MAS Rosine Bet, FAM Fond Peyre, Hôpital de Montauban, MDPH 

31). Des ergothérapeutes en libéral étaient également intéressées, mais n’ont pu se rendre disponible et 

intégreront le groupe à une nouvelle occasion. 

Contenu des échanges 

La journée a été organisée autour de plusieurs objectifs et modalités d’échanges : 

 Interconnaissance entre ergothérapeutes concernés par la DV autour de la Haute-Garonne 

 Repérage des établissements et services ressources, y compris pour l’accueil temporaire adapté 

 Sensibilisation à la cécité et ses répercussions sur la vie quotidienne, les aménagements et techniques 

d’accompagnement 

 Réflexion sur les modalités d’évaluation en structures adultes 

 Pistes techniques facilitant l’accès aux nouvelles technologies, l’évaluation et la compréhension des 

troubles 

Banque de données en ergothérapie 
L’ergothérapeute de l’Equipe Relais Handicaps Rares (et de l’Institut des Jeunes Aveugles) a mis en place une 

banque de données en ligne répertoriant les « bonnes idées » en matière d’aménagement et d’astuces 

techniques facilitant la vie quotidienne (bonnes idées repérées dans des établissements, à domicile de 

personnes en situation de handicap…). 

 

Cette banque de données est accessible sur www.pinterest.fr  

http://www.pinterest.fr/
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Pour y accéder, il suffit de se déclarer membre sur Pinterest. Puis dans la barre de recherche, d’indiquer la page 

« IJA Toulouse » et de sélectionner les affichages « membres ». Vous pourrez alors naviguer dans les différents 

tableaux proposés (développement, sécurité, signalétique, salles sensorielles, vêtements spéciaux, installations 

assises, planificateurs, jeux, piscines adaptées, informatique adaptée, lumière, voiture…) 

Cette base de données est un espace contributif. Il a vocation à rassembler les contributions des membres du 

réseau. N’hésitez pas à transmettre des idées (photos, description du lieu et informations complémentaires) à 

Alice MARTY : a.marty@ijatoulouse.org  

 

Suite à donner 

A la suite de cette première rencontre, des propositions d’approfondissement et de poursuite des échanges ont 

été formulées, notamment autour de l’utilisation des smartphones, des techniques d’accompagnement à la vie 

quotidienne des personnes avec déficience visuelle…  

Une nouvelle réunion du groupe sera programmée à partir de la rentrée de septembre. 
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