
  

GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES POUR LES 

BIEN VOYANTS 

S’ÉCLAIRER : 

- Laisser la lumière allumée dans les parties 
communes. 
 
- Prévoir des stores aux fenêtres pour une 
adaptation personnalisée de la lumière. 
 
- Adapter l’éclairage en fonction de la 
personne (direct, indirect, faible, fort…). 
 

RESPECTER : 

- Faire preuve de discrétion quand on prête nos 
yeux (lecture et écriture de courrier…). 
 
- Respecter le rangement et les techniques de 
chacun. 
 
- Informer d’un détail disgracieux purement 
visuel (vêtements tâchés, aspect corporel 
négligé, couleurs mal assorties…) tout en 
gardant une discrétion de rigueur. 
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SE DÉPLACER :  

- Guider : proposer son aide et tendre son bras. 
Se positionner en avant de la personne DV. Ne 
pas pousser pour guider. 
 
- Se signaler par du bruit ou en parlant pour 
pouvoir être contourné. 
 
- Les portes, les placards et les fenêtres seront 
complètement ouverts ou fermés, jamais 
entrouverts. 
 
- Éviter les obstacles en hauteur ou mettre un 
objet (meuble, plante…) en dessous pour qu'ils 
puissent être détectés par la canne. 
 
- Dire quand le sol est mouillé. 
 
 
DÉCOUVRIR LES LIEUX : 

- Prendre le temps de présenter 
l’environnement. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

Une personne déficiente visuelle 
peut être : 

 
- soit une personne qui n’a jamais vu ou qui a 
perdu la vue. 

- soit une personne qui malgré la meilleure 
correction optique possible n’a jamais bien vu 
ou ne voit plus suffisamment. 

La personne déficiente visuelle (DV) est une 
personne ordinaire qui est certes privée de la 
vue mais qui utilise davantage ses autres sens. 

Mémoire, rigueur et méthode sont 
indispensables pour son autonomie. 

 

 

SE PRÉSENTER :  

- Se présenter quand on arrive dans une pièce 
et annoncer son départ. 
 
- Attendre que la personne DV tende la main 
ou  lui  signifier  que vous  lui  tendez  la vôtre. 
  
ORDONNER : 

- Remettre les objets à leur place (objets 
courants, chaises, bancs, tables…). 
L’environnement ne devra être changé que 
s’il y a nécessité (importance de la 
permanence de l’environnement). 
 
- Penser à ranger les objets pouvant entraver, 
aider à épurer l'environnement. 
 
- Signifier quand la personne se trouve dans 
des endroits gênants ou dangereux. 
 

 

AIDER :  

- Proposer son aide, ne pas faire à la place de 
la personne. 
 
- Prévenir si on doit la toucher. 
 
- Utiliser un vocabulaire précis, concis et 
adapté (à droite, à gauche, en haut…). 
 

 

COMMUNIQUER :  

- S’adresser à la personne DV directement 
même si elle est accompagnée. 
 
- Signaler à la personne qu’on s’adresse à elle 
(en la nommant). 
 
- Utiliser un vocabulaire naturel : on peut dire 
« voir », « regarde »…. Il n’y a pas de mot 
tabou, ne pas bannir le champ lexical de la  
vue. 
 
- Ne pas parler plus fort, ni articuler 
davantage. 
 
- Verbaliser ce qui est nécessaire : je te tends 
une feuille, je suis en train de lire… 
 
- Parler les uns après les autres et non tous en 
même temps. 
 
- Donner des informations dans les moments 
d’attente. 
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- Informer d’un détail disgracieux purement 
visuel (vêtements tâchés, aspect corporel 
négligé, couleurs mal assorties…) tout en 
gardant une discrétion de rigueur. 
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SE DÉPLACER :  

- Guider : proposer son aide et tendre son bras. 
Se positionner en avant de la personne DV. Ne 
pas pousser pour guider. 
 
- Se signaler par du bruit ou en parlant pour 
pouvoir être contourné. 
 
- Les portes, les placards et les fenêtres seront 
complètement ouverts ou fermés, jamais 
entrouverts. 
 
- Éviter les obstacles en hauteur ou mettre un 
objet (meuble, plante…) en dessous pour qu'ils 
puissent être détectés par la canne. 
 
- Dire quand le sol est mouillé. 
 
 
DÉCOUVRIR LES LIEUX : 

- Prendre le temps de présenter 
l’environnement. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

Une personne déficiente visuelle 
peut être : 

 
- soit une personne qui n’a jamais vu ou qui a 
perdu la vue. 

- soit une personne qui malgré la meilleure 
correction optique possible n’a jamais bien vu 
ou ne voit plus suffisamment. 

La personne déficiente visuelle (DV) est une 
personne ordinaire qui est certes privée de la 
vue mais qui utilise davantage ses autres sens. 

Mémoire, rigueur et méthode sont 
indispensables pour son autonomie. 

 

 

SE PRÉSENTER :  

- Se présenter quand on arrive dans une pièce 
et annoncer son départ. 
 
- Attendre que la personne DV tende la main 
ou  lui  signifier  que vous  lui  tendez  la vôtre. 
  
ORDONNER : 

- Remettre les objets à leur place (objets 
courants, chaises, bancs, tables…). 
L’environnement ne devra être changé que 
s’il y a nécessité (importance de la 
permanence de l’environnement). 
 
- Penser à ranger les objets pouvant entraver, 
aider à épurer l'environnement. 
 
- Signifier quand la personne se trouve dans 
des endroits gênants ou dangereux. 
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- Proposer son aide, ne pas faire à la place de 
la personne. 
 
- Prévenir si on doit la toucher. 
 
- Utiliser un vocabulaire précis, concis et 
adapté (à droite, à gauche, en haut…). 
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même si elle est accompagnée. 
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(en la nommant). 
 
- Utiliser un vocabulaire naturel : on peut dire 
« voir », « regarde »…. Il n’y a pas de mot 
tabou, ne pas bannir le champ lexical de la  
vue. 
 
- Ne pas parler plus fort, ni articuler 
davantage. 
 
- Verbaliser ce qui est nécessaire : je te tends 
une feuille, je suis en train de lire… 
 
- Parler les uns après les autres et non tous en 
même temps. 
 
- Donner des informations dans les moments 
d’attente. 
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gardant une discrétion de rigueur. 
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SE DÉPLACER :  

- Guider : proposer son aide et tendre son bras. 
Se positionner en avant de la personne DV. Ne 
pas pousser pour guider. 
 
- Se signaler par du bruit ou en parlant pour 
pouvoir être contourné. 
 
- Les portes, les placards et les fenêtres seront 
complètement ouverts ou fermés, jamais 
entrouverts. 
 
- Éviter les obstacles en hauteur ou mettre un 
objet (meuble, plante…) en dessous pour qu'ils 
puissent être détectés par la canne. 
 
- Dire quand le sol est mouillé. 
 
 
DÉCOUVRIR LES LIEUX : 

- Prendre le temps de présenter 
l’environnement. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

Une personne déficiente visuelle 
peut être : 

 
- soit une personne qui n’a jamais vu ou qui a 
perdu la vue. 

- soit une personne qui malgré la meilleure 
correction optique possible n’a jamais bien vu 
ou ne voit plus suffisamment. 

La personne déficiente visuelle (DV) est une 
personne ordinaire qui est certes privée de la 
vue mais qui utilise davantage ses autres sens. 

Mémoire, rigueur et méthode sont 
indispensables pour son autonomie. 

 

 

SE PRÉSENTER :  

- Se présenter quand on arrive dans une pièce 
et annoncer son départ. 
 
- Attendre que la personne DV tende la main 
ou  lui  signifier  que vous  lui  tendez  la vôtre. 
  
ORDONNER : 

- Remettre les objets à leur place (objets 
courants, chaises, bancs, tables…). 
L’environnement ne devra être changé que 
s’il y a nécessité (importance de la 
permanence de l’environnement). 
 
- Penser à ranger les objets pouvant entraver, 
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des endroits gênants ou dangereux. 
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- Proposer son aide, ne pas faire à la place de 
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- Prévenir si on doit la toucher. 
 
- Utiliser un vocabulaire précis, concis et 
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« voir », « regarde »…. Il n’y a pas de mot 
tabou, ne pas bannir le champ lexical de la  
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- Ne pas parler plus fort, ni articuler 
davantage. 
 
- Verbaliser ce qui est nécessaire : je te tends 
une feuille, je suis en train de lire… 
 
- Parler les uns après les autres et non tous en 
même temps. 
 
- Donner des informations dans les moments 
d’attente. 
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SE DÉPLACER :  

- Guider : proposer son aide et tendre son bras. 
Se positionner en avant de la personne DV. Ne 
pas pousser pour guider. 
 
- Se signaler par du bruit ou en parlant pour 
pouvoir être contourné. 
 
- Les portes, les placards et les fenêtres seront 
complètement ouverts ou fermés, jamais 
entrouverts. 
 
- Éviter les obstacles en hauteur ou mettre un 
objet (meuble, plante…) en dessous pour qu'ils 
puissent être détectés par la canne. 
 
- Dire quand le sol est mouillé. 
 
 
DÉCOUVRIR LES LIEUX : 

- Prendre le temps de présenter 
l’environnement. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

Une personne déficiente visuelle 
peut être : 

 
- soit une personne qui n’a jamais vu ou qui a 
perdu la vue. 

- soit une personne qui malgré la meilleure 
correction optique possible n’a jamais bien vu 
ou ne voit plus suffisamment. 

La personne déficiente visuelle (DV) est une 
personne ordinaire qui est certes privée de la 
vue mais qui utilise davantage ses autres sens. 

Mémoire, rigueur et méthode sont 
indispensables pour son autonomie. 

 

 

SE PRÉSENTER :  

- Se présenter quand on arrive dans une pièce 
et annoncer son départ. 
 
- Attendre que la personne DV tende la main 
ou  lui  signifier  que vous  lui  tendez  la vôtre. 
  
ORDONNER : 

- Remettre les objets à leur place (objets 
courants, chaises, bancs, tables…). 
L’environnement ne devra être changé que 
s’il y a nécessité (importance de la 
permanence de l’environnement). 
 
- Penser à ranger les objets pouvant entraver, 
aider à épurer l'environnement. 
 
- Signifier quand la personne se trouve dans 
des endroits gênants ou dangereux. 
 

 

AIDER :  

- Proposer son aide, ne pas faire à la place de 
la personne. 
 
- Prévenir si on doit la toucher. 
 
- Utiliser un vocabulaire précis, concis et 
adapté (à droite, à gauche, en haut…). 
 

 

COMMUNIQUER :  
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même si elle est accompagnée. 
 
- Signaler à la personne qu’on s’adresse à elle 
(en la nommant). 
 
- Utiliser un vocabulaire naturel : on peut dire 
« voir », « regarde »…. Il n’y a pas de mot 
tabou, ne pas bannir le champ lexical de la  
vue. 
 
- Ne pas parler plus fort, ni articuler 
davantage. 
 
- Verbaliser ce qui est nécessaire : je te tends 
une feuille, je suis en train de lire… 
 
- Parler les uns après les autres et non tous en 
même temps. 
 
- Donner des informations dans les moments 
d’attente. 
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S’ÉCLAIRER : 

- Laisser la lumière allumée dans les parties 
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- Adapter l’éclairage en fonction de la 
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pas pousser pour guider. 
 
- Se signaler par du bruit ou en parlant pour 
pouvoir être contourné. 
 
- Les portes, les placards et les fenêtres seront 
complètement ouverts ou fermés, jamais 
entrouverts. 
 
- Éviter les obstacles en hauteur ou mettre un 
objet (meuble, plante…) en dessous pour qu'ils 
puissent être détectés par la canne. 
 
- Dire quand le sol est mouillé. 
 
 
DÉCOUVRIR LES LIEUX : 

- Prendre le temps de présenter 
l’environnement. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

Une personne déficiente visuelle 
peut être : 

 
- soit une personne qui n’a jamais vu ou qui a 
perdu la vue. 

- soit une personne qui malgré la meilleure 
correction optique possible n’a jamais bien vu 
ou ne voit plus suffisamment. 

La personne déficiente visuelle (DV) est une 
personne ordinaire qui est certes privée de la 
vue mais qui utilise davantage ses autres sens. 

Mémoire, rigueur et méthode sont 
indispensables pour son autonomie. 

 

 

SE PRÉSENTER :  

- Se présenter quand on arrive dans une pièce 
et annoncer son départ. 
 
- Attendre que la personne DV tende la main 
ou  lui  signifier  que vous  lui  tendez  la vôtre. 
  
ORDONNER : 

- Remettre les objets à leur place (objets 
courants, chaises, bancs, tables…). 
L’environnement ne devra être changé que 
s’il y a nécessité (importance de la 
permanence de l’environnement). 
 
- Penser à ranger les objets pouvant entraver, 
aider à épurer l'environnement. 
 
- Signifier quand la personne se trouve dans 
des endroits gênants ou dangereux. 
 

 

AIDER :  

- Proposer son aide, ne pas faire à la place de 
la personne. 
 
- Prévenir si on doit la toucher. 
 
- Utiliser un vocabulaire précis, concis et 
adapté (à droite, à gauche, en haut…). 
 

 

COMMUNIQUER :  

- S’adresser à la personne DV directement 
même si elle est accompagnée. 
 
- Signaler à la personne qu’on s’adresse à elle 
(en la nommant). 
 
- Utiliser un vocabulaire naturel : on peut dire 
« voir », « regarde »…. Il n’y a pas de mot 
tabou, ne pas bannir le champ lexical de la  
vue. 
 
- Ne pas parler plus fort, ni articuler 
davantage. 
 
- Verbaliser ce qui est nécessaire : je te tends 
une feuille, je suis en train de lire… 
 
- Parler les uns après les autres et non tous en 
même temps. 
 
- Donner des informations dans les moments 
d’attente. 

 

 
 



  

GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES POUR LES 

BIEN VOYANTS 

S’ÉCLAIRER : 

- Laisser la lumière allumée dans les parties 
communes. 
 
- Prévoir des stores aux fenêtres pour une 
adaptation personnalisée de la lumière. 
 
- Adapter l’éclairage en fonction de la 
personne (direct, indirect, faible, fort…). 
 

RESPECTER : 

- Faire preuve de discrétion quand on prête nos 
yeux (lecture et écriture de courrier…). 
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chacun. 
 
- Informer d’un détail disgracieux purement 
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gardant une discrétion de rigueur. 
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