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Collectif d’échanges et de sensibilisation 

pour les aidants familiaux et les professionnels : 

la déficience visuelle chez la personne de plus de 60 ans 
 

 

Pourquoi ? 
 

1. Sensibiliser à la déficience visuelle des personnes de plus de 60 ans. 

2. Favoriser l’expression des aidants familiaux et des professionnels. 

3. Augmenter les compétences par la valorisation des expériences et l’apprentissage mutuel. 

4. Échanger sur les aménagements / postures pour faciliter l’accompagnement au quotidien. 

5. Identifier les ressources et expertises sur lesquelles s’appuyer au niveau local. 

 

 

Où et quand ? 
 

LE MARDI 17 JANVIER 2023 DE 8H30 A 17H00 

A MONTAUBAN (82) 

Marie de Montauban, lieu à confirmer. 

 

Informations et inscriptions jusqu’au 9 janvier 2023 
 

Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale 

midipyrenees@erhr.fr / 06 16 36 10 83 

 

Ce collectif se doit d’être accessible pour tous, faites-nous part de vos éventuels besoins 

(interprétariat LSF, adaptation luminosité, accessibilité PMR, présence d’un chien d’assistance, 

relais possible auprès de la personne accompagnée pour les familles…). 

 

INSCRIPTIONS GRATUITES MAIS OBLIGATOIRES. 

NOMBRE DE PLACES LIMITE. 
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ERHR MP – CEPAPHO PADV, Montauban 17/01/2023 
 

 

 

Au programme 

 

 

8h30 : ACCUEIL – CAFE 

 
 

9h00 : INTRODUCTION 

Introduction de la journée, présentation des intervenants et des règles du jeu. 

Présentation des participants. 

9h15 : APPORTS THEORIQUES 

Partager un langage commun autour de la déficience visuelle. 
 

9h45 : MISES EN SITUATIONS 

La déficience visuelle et… Les déplacements, la vie quotidienne, les loisirs. 
 

11h30 : RETOUR « A CHAUD » 

Ressentis, impacts et modifications dans la vie quotidienne. 

 
 

12h30 : PAUSE DEJEUNER 

Les repas de midis sont pris en charge par l’Equipe Relais Handicaps Rares 

pour l’ensemble des participants. 

 
 

14h : EXEMPLES D’ACTIONS 

Présentation des actions menées dans le 82 

par le Centre d’Education Spécialisé pour les Déficients Visuels de Toulouse (CESDV IJA) 

grâce au soutien de Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 

(CFPPA82). 

14h30 : BONNES PRATIQUES 

Echanges autour des aspects psychologiques, de la communication et de la vie sociale. 

Focus nouvelles technologies. 

16h15 : RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Quels possibles en matière de financements ? Quels relais sur le 82 ? 

 

17h00 : FIN DE JOURNEE 

 


