
PRESENTATION DE L’OFFRE  DE FORMATION 

 

 
La stimulation visuelle: du bilan d'efficience visuelle au travail en atelier 

 
 

Public visé 

Cette formation s’adresse aux professionnels accompagnant des personnes (enfants ou adultes) 

présentant une cécité, une déficience visuelle ou troubles neuro-visuels avec troubles ou déficiences 

associées. 

Ces professionnels (éducateurs, AMP, aide-soignant, paramédicaux) sont confrontés à un 

questionnement sur l’efficience visuelle de certaines personnes qu’ils accueillent au sein de 

l’établissement .Ils désirent  alors une base rigoureuse d’observation des compétences visuelles de 

cette personne dans un contexte de déficiences associées  et souhaitent mettre en place  un atelier 

permettant de proposer un travail de stimulation visuelle avec des objectifs bien adaptés. 

 

Les objectifs de cette formation 

Objectifs généraux : 
 Améliorer la prise en charge auprès de personnes présentant une déficience visuelle ou une 

cécité associée à d’autres troubles ou déficiences 

 Enrichir les connaissances des participants  sur le fonctionnement de la vision : de l’œil au 

cerveau. 

 Créer et animer un atelier de stimulation visuelle au sein d’un établissement ou service 

spécialisée pour des personnes en situation de déficience visuelle avec handicaps associés 

 

Objectifs pédagogiques : 

Sensibilisation à la réalité de la déficience visuelle 

 Etre capable de définir la déficience visuelle et la cécité 

 Etre capable d’adapter la prise en charge à une personne malvoyante au quotidien 

La  vision de l’œil au cerveau 

 Etre capable de décrire l’œil et la fonction des éléments qui  le composent 



 Etre capable de localiser les principales atteintes, causes de déficience visuelle ou cécité 

 Etre capable de différencier les différentes façons de mal voir 

 Etre capable d’identifier des difficultés d’ordre neuro-visuelles 

 

La stimulation visuelle  

 Etre capable d’évaluer les compétences visuelles d’une personne  en utilisant le bilan 

d’efficience visuelle du CNRHR 

 Etre capable de formuler des objectifs d’un travail de  stimulation  visuelle 

 Etre capable de créer un atelier de stimulation au sein d’un établissement  en sélectionnant 

le matériel nécessaire et l’aménagement nécessaire au projet  

 Etre capable d’animer l’atelier et de  pratiquer une séance de stimulation visuelle. 

 

Durée : 21heures 

Soit  3 jours  répartis  comme suit : 

 2 jours consécutifs de formation plus théorique  

   une journée, environ un mois plus tard, plus pratique avec l’analyse en groupe de 

vidéos ramenées par les stagiaires  

 

Organisation pratique de la formation 

La formation est  actuellement gratuite  au niveau des frais pédagogiques. 

Cette démarche d’aide technique et de formation aux établissements rentre dans les missions des 

Centres Nationaux de Ressources Handicap Rare. 

 

Pour les établissements situés au-delà de la région Hauts de France (ou départements limitrophes), 

une formation sur site peut être envisagée. 

Dans ce cas, les frais de transport, d’hébergement et repas de la formatrice sont pris en charge par le 

/ les établissements demandeur. 

 

Les supports de cours en format PDF seront adressés par mail à chaque participant (réception des 

adresses mail lors de l’inscription) 

 Les horaires proposés sont  de   9H à 17H  avec une pause déjeuner d’une heure. 

Sur site, ces horaires peuvent être modulés selon l’organisation du service ou de l’établissement. 

  La formation  théorique des 2 premiers jours  nécessite la mise à disposition d’une salle de 

formation pour le groupe disposant d’un matériel de vidéo projection. 

La troisième journée est basée sur : 

 le retour d’expériences des stagiaires ayant essayé les items du bilan d’efficience visuelle. 

 des mises en pratique autour d’exercices  



Cette formation  nécessite la mise à disposition d’une salle où la stimulation visuelle peut se 

pratiquer, c’est-à-dire : Une salle où il est possible de faire l’obscurité totale ( volet, rideau 

occultant), équipée « idéalement » de 1 ou 2 néons de lumière noire fixés au  mur en 

hauteur  permettant l’utilisation d’un  matériel fluorescent  

 

Evaluation : 

 Une évaluation sera faite en fin de session directement avec les stagiaires sur l’organisation 

et le contenu du stage  

 Une évaluation différée est programmée en fin de session avec les stagiaires pour chaque 

établissement ou service représenté : Après quelques mois, je propose d’assister à une 

séance de stimulation visuelle animée par le ou les professionnel(s) afin de discuter sur la 

mise en place du projet, l’ajustement des objectifs visés, sur la pratique  de la stimulation 

visuelle,  l’organisation de l’atelier, son aménagement… 

 

EN CONCLUSION  

Une convention de partenariat, reprenant les modalités de cette formation, vous sera envoyée avec 

le programme et devra nous revenir signé par la direction. 

La liste des participants à la formation (nom, prénom, fonction et adresse mail) doit être adressée au 

CNRHR La Pépinière au minimum 15 jours avant le début de la formation 

Le centre National de Ressources « La Pépinière » dispose d’un site qui vous permettra de mieux 

nous connaitre et d’obtenir des informations sur nos missions  et nos modalités de fonctionnement. 

http://cnrlapepiniere.fr 
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