Collectif d’échanges et de formation
pour les aidants familiaux et les professionnels
Accompagnant des personnes présentant une déficience visuelle avec handicaps associés

Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.

Expérimenter de nouvelles modalités d’apprentissage et de transmission à distance
Favoriser l’expression des aidants et des professionnels
Augmenter les compétences par la valorisation des expériences et l’apprentissage mutuel
Échanger sur les aménagements / postures pour faciliter l’accompagnement au quotidien

Où et quand ?
Cette rencontre se déroulera

LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
9H00 - 16H30
EN VISIOCONFERENCE VIA ZOOM
DEPUIS LE DOMICILE OU LE LIEU DE TRAVAIL SI LES PREREQUIS SONT REUNIS

Au programme :
9h00 : Accueil – café (pour le café, chacun prévoit le sien)
9h15 : Début de la journée
Un tour de table, enfin d’écran
« La déficience visuelle ?
Entre définitions et situations de handicap au quotidien »
12h00 : Pause déjeuner
13h30 : Reprise de la journée
« Accompagnement au quotidien et adaptations aux handicaps associés »
« Les déplacements et les bonnes pratiques autour de la déficience visuelle »
16h30 : Fin de la journée

CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES MIDI-PYRENEES
Sites Internet : http://midipyrenees.erhr.fr et http://facebook.com/equiperelaishandicaps
05 61 14 82 20 - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE
Olivier CHABOT (pilote Equipe Relais) – olivier.chabot@erhr.fr - 07 76 06 68 71
Argana BESSIERE (coordinatrice médico-sociale) – argana.bessiere@erhr.fr – 06 16 36 10 83

Prérequis de la journée :
Les participants vont, individuellement et à distance, se retrouver mis en situation de déficience
visuelle, c’est pourquoi le jour J, vous devrez avoir :

Un objet servant à vous bander les yeux (bandeau de nuit, écharpe, cravate…)
- Un micro-onde à disposition
Préparer les ingrédients dans des récipients différents : un mug (grande tasse), 60g de
chocolat, 10g de beurre, 10g de sucre, 10g de farine et 1 œuf.
-

-

Organisation et animation :
Nous utiliserons la visioconférence ZOOM. L’Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées
contactera chaque participant en amont pour accompagner la découverte du logiciel si besoin.
L’animation de la journée sera assurée par :
- Delphine POINOT, éducatrice spécialisée
- Alice MARTY, ergothérapeute et AVJiste
- Anna BARTOLUCCI, instructrice de locomotion
- Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale

Informations et inscriptions jusqu’au VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 :
Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale
midipyrenees@erhr.fr / 06 16 36 10 83

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE.
NOMBRE DE PLACES LIMITE.
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