Présentation rapide du handicap visuel
On parle de handicap visuel pour une personne aveugle, qui ne voit pas du tout, ou pour une personne malvoyante, qui voit mal
ou très mal.
La vision d’une personne peut être altérée de différentes manières :
			• Etre floue
			• Traduire une mauvaise appréciation des couleurs et/ou des formes
			• Etre gênée par des taches au milieu de la vision
			• Un champ visuel plus ou moins large
			• …

Quelques points de vigilance
Accès et accessibilité
Au début de camp, une fois que le jeune est bien installé, prends le temps de faire le tour avec lui en lui décrivant les différents espaces. Parles lui en particuliers des obstacles à hauteur de tête qu’il ne repèrera pas s’il utilise une canne blanche : les
branches basses, les fils de tente, etc.
Laisse-lui le temps de se créer ses repères.
N’hésite pas à lui reproposer ce tour du camp plusieurs fois pour faciliter ses repères et ses déplacements autonomes sur le lieu

Déplacement
Tu peux t’aider de la fiche « technique de guide » pour accompagner le jeune déficient visuel dans de nouveaux lieux qui ne lui
sont pas connus. Plutôt que d’appliquer une «recette» pour l’accompagner, demandes-lui comment il préfère que tu le guides :
En te tenant le bras ? Par la voix ?

Rangement
Attention, il faut être très vigilant à toujours laisser l’espace en l’état initial et bien rangé.
Tout changement ou objet qui traîne devient un obstacle dangereux pour le jeune déficient visuel. LE souci de bien ranger sera
bénéfique pour le bien être de tous pendant le camp.

Sécurité autour des coins de feu
Pour éviter tout accident, n’oublie pas de matérialiser au sol les espaces où il y a du feu (tables à feu, coin veillée, …).
Tu peux par exemple entourer ces espaces de petits cônes en plastique ou des morceaux de caoutchouc. Ils seront un rappel
pour le jeune déficient visuel qui les sentira en marchant.

Département Développement Diversité - Octobre 2013

51

Fiche action

Quelques conseils lorsque
tu pars en camp avec un jeune
déficient visuel

