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� Appréhender au plus juste: 
§  L’atteinte visuelle et son retentissement 

fonctionnel grâce au certificat ophtalmologique 
§  L’incidence spécifique de la DV liée au poste de 

travail 
 

� Savoir identifier conjointement la nécessité 
d’orienter vers: 
§  Un professionnel pour évaluation fonctionnelle 

suivie ou pas d’une rééducation/ réadaptation 
§  Un service spécialisé d’accompagnement dans 

l’emploi permettant la réalisation  des différentes 
démarches : reconnaissance de la situation de 
handicap, accès aux dispositifs  de compensation 
et/ou de substitution  



                                                                            
  QUELQUES QUESTIONS POUR MIEUX CERNER LES DIFFICULTÉS 
  
  
Avez-vous des difficultés dans la lecture et l’écriture ? 
Oui  q 
Non q 
  
Avez-vous des difficultés à reconnaître les visages ? 
Oui  q 
Non q 
  
Rencontrez des difficultés dans les déplacements extérieurs, c’est-à-dire en dehors de votre domicile ? 
Oui  q 
Non q 
  
Avez-vous l’impression d’être plus maladroit qu’avant ? (exemples : est-ce que vous avez tendance à 
casser, verser à côté, renverser, vous cogner …) 
Oui  q 
Non q 
  
Est-ce que la prise des repas en public vous gêne ? 
Oui  q 
Non q 
  
Avez-vous des difficultés à préparer vos repas ? 
Oui  q 
Non q 
 
Ressentez- vous de la part de votre entourage, une mauvaise compréhension de vos difficultés visuelles ? 
Oui  q 
Non q 



� Penser à optimiser l’environnement de travail  
§  Humain: sensibilisation, formation du personnel 
§  Environnemental:  

ü  Éclairage: direct et indirect 
ü  Contrastes: fond / tour des portes, poignées de porte, 

interrupteurs  
ü  Repérage: portes vitrées (bandes couleurs) et nez de 

marche  
ü  Ergonomie posturale: par l’utilisation d’un pupitre éclairé 
ü  Lumière naturelle à occulter (rideaux, stores) 
ü  Documents entreprise (notes de services, courriers 

divers, affichage menus, etc..)  taille 14 minimum, fond 
noir / écriture blanche (photocopie) 

ü  Règle d’or d’organisation: toujours remettre les choses à 
leur place 



�   Prendre en compte le facteur temps 
n é c e s s a i r e à l ’ a p p r e n t i s s a g e e t 
l’adaptation au poste de travail avant 
d’arrêter la décision 

�   Connaitre les différentes mesures 
d’adaptation possible du poste de travail 
et les ressources de proximité 



RESSOURCES	  

� 	  Professionnels isolés:	  
§   Opticiens 
§   Orthoptistes 
§   Ergothérapeutes 

� Structures pluridisciplinaires 
§  SAMSAH et SAVS en région 
§  SSR hors région 

� Associations DV 



CENTRE D’ORIENTATION ET DE 
CONSEILS SPECIALISÉ DANS LA DV 

�   Objectif: une réponse personnalisée et/ou une 
orientation vers les bons interlocuteurs 

 

�   A destination du grand public et des professionnels 
 

�   Moyens: 
§  Des professionnels spécialisés à votre écoute du 

lundi au vendredi 
§  Un site grand public : www.arradv.fr 
§  Un site professionnel : www.abc-de-la-dv.fr	  

	  


