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 Le Pôle déficiences visuelles (GAPAS) 

Nous sommes accueillis par le Pôle Déficiences visuelles de Loos dont les locaux  sont situés 

dans  l’Ecole Régionale pour Déficients visuels. 

Mohamed Mecheri, orthoptiste et Magali Desplas, directrice nous présentent le Pôle 

Déficiences visuelles de Loos. Il regroupe différents services, tous dans le champ de la 

déficience visuelle (DV) dans les départements du Nord et du Pas de Calais. 

Camsp (0-6 ans) : enfants DV (env. 35 enfants) 
Safep (0-3 ans) : enfants DV + troubles associés (env. 14 enfants) 
Saaais de la Pépinière : (3-20 ans) enfants DV avec troubles associés (env. 17 enfants/jeunes) 
Saaais de l'E pi de soil : (3-20 ans) : DV uniquement  (env. 135 enfants/jeunes) 
  
Nous visitons ensuite l’unité d’adaptation des documents et l’unité de  transcription braille  

où nous avons eu des explications  très claires sur le travail engagé autour des manuels 

scolaires pour permettre l’inclusion des enfants et adolescents déficients visuels et aveugles. 

 Coordination œil/main 

Ce thème préparé par les éducatrices de l’IME Malécot de Loos nous sera présenté lors de 

notre prochaine rencontre car indisponibles ce jour, elles sont excusées. 

Nous proposons qu’à la prochaine réunion, chaque équipe présente,  ramène au moins un 

exemple de la manière dont elle travaille cet item du bilan d’efficience visuelle ( photos, mini 

video , explications,  sur clé USB). 

De cette manière, la présentation sera beaucoup plus collaborative. 

 Les perspectives du Réseau Stimulation visuelle : 

Nous proposons un tour de table où chacun peut évoquer ses besoins, ses attentes, ses idées de 

thème à aborder avec les membres du Réseau pour les prochaines rencontres. 

Les professionnelles de l’IME du Recueil évoquent le sujet du comportement visuel des enfants avec 

caractéristiques autistiques et élargissent ce thème avec le travail de stimulation visuelle avec cette 

population. Elles proposent de partir d’étude de cas. 



Une autre proposition émerge aussi sur le travail de stimulation visuelle au quotidien : comment 

déterminer des objectifs à partir du bilan d’efficience, comment décliner ces objectifs pour qu’ils 

soient travaillés dans la vie quotidienne ? 

Des professionnelles travaillant en SESSAD, d’autres en CAMSP  aimeraient enrichir leurs 

propositions au niveau de petit matériel facile à adapter à la déficience visuelle,  pour le travail au 

domicile. 

Ce tour de table a permis aussi de faire le point sur les salles noires en cours d’aménagement  et sur 

les ateliers déjà en place au sein des établissements  et ceux qui devraient voir le jour. 

Je rappelle à tous que le CNRHR La Pépinière attend de chaque équipe une petite  fiche présentant 

leur installation avec quelques lignes sur : 

 Les dimensions de la pièce  

 Comment obtient-on l’obscurité ? Quels sont les éclairages ?    

 Installation des néons ultra-violets  

 Matériel pour l’installation des enfants ou adultes 

 Modalités de rangement du matériel 

Ces informations seront  illustrées  de  vos photos. Je joins l’autorisation de diffusion à nous 

transmettre, signée par un responsable de l’établissement. 

Nous mettons en forme le document et chacun peut alors le consulter sur le site du Centre 

Ressources sous la rubrique « Réseau de stimulation visuelle ». 

 Vers un code de communication adapté : 

Vous trouverez en pièce jointe  notre présentation. Un film avec des extraits de bilan de différents 

enfants a été réalisé autour de cette thématique. 

Pris par le temps, cette vidéo a été projetée en fin de réunion. Tous les participants n’ont pas la voir. 

Nous proposons  de la diffuser à nouveau à notre prochaine rencontre. 

 Prochaine rencontre 

La date du vendredi 20 janvier 2017 est arrêtée pour notre prochaine rencontre. 

Les horaires sont légèrement modifiés : 9h30-12h30. 

Nous serons accueillis par : 

IME Lino Ventura 

3 rue Theodore Monod 

59160 LOMME 



L’Ime le Recueil  à Villeneuve d’Ascq s’était aussi proposé pour nous recevoir. 

Nous retenons leur proposition  pour la réunion du trimestre suivant fin avril ou début mai. 

A l’ordre du jour : 

 Présentation sur les coordinations œil/main par les professionnelles de l’IME 

Malécot. 

Chaque équipe présente à cette rencontre ramène un exemple (photos, vidéos sur clé 

USB) d’exercice ou de jeu pour travailler la coordination œil/main. 

 Le petit matériel du quotidien utilisable à domicile  adapté  à la déficience visuelle. 

Chaque équipe présente à cette rencontre ramène quelques exemples (photos, vidéos 

sur clé USB) de matériel adapté pour le domicile (ustensiles pour la vie quotidienne, 

adaptation des lieux de vie, lit, change, repas … , jeux)  

 

 Vidéo sur l’adaptation des supports de communication  

 

Laurence Bruchet 

CNRHR La Pépinière  


