
 

Réseau stimulation visuelle 
Compte rendu de la 1ère réunion 

25 octobre 2013 

 

A l’initiative du Centre National de Ressources Handicap Rare « La Pépinière », la première 
rencontre du réseau stimulation visuelle a eu lieu dans les locaux du CNRHR à Loos, de 
10h à 13h. 

Etaient présents 22 professionnelles provenant de 11 établissements ou services : 

 CAMSP ARRAS (62),  

 IME Malécot Lens (62) 

 SESSAD «  Le pourquoi pas » Lens (62) 

 SESSAD Louise THUILLIEZ Henin Beaumont  (62) 

 IME « L’éoline » Reims (51) 

 IMES Ephese Proisy (02) 

 CAMSP ST Quentin (02) 

 CAMSP LAON (02) 

  CNRHR « La pépinière », Loos (59) 

 IME « la pépinière », Loos (59) 

 IJA, Lille (59) 
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Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles 
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Centre National de Ressources LA PEPINIERE 

Rue Paul DOUMER 
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Tél. 03 20 97 17 31       Fax : 03 20 97 18 85 
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D’autres établissements conviés  mais absents s’étaient excusés. 

Ces professionnelles ont, dans la grande majorité, bénéficié de la formation « Créer un 
atelier de stimulation visuelle » organisée et animée par le CNRHR depuis quelques années. 

Elles animent, dans leur établissement, un travail de stimulation visuelle en atelier. 

 

1. LES OBJECTIFS 

Les objectifs visés dans la création de ce réseau  sont présentés : 

Maintenir la dynamique du projet « stimulation visuelle » au sein des services et 
établissements, se renouveler, s’enrichir des expériences menées ailleurs. 

Ce réseau  visera : 

 Des échanges réguliers sur une pratique commune : 

 A partir de thèmes à définir ensemble. 

 Analyse de vidéos. 

 Découverte de lieux spécifiques aménagés. 

 Du partage d’informations sur : 

 Des techniques : enrichir sa boîte à outils. 

 Du matériel : trouvailles et créations. 

 L’aménagement de salles adaptées à la stimulation visuelle. 

 L’organisation de l’atelier. 

 La documentation : Proposition d’une rubrique : revue de presse, 
bibliographie… 

 

2. TOUR D’HORIZON DES PRATIQUES  

Un tour de table permet de faire un point rapide sur l’évolution du projet « stimulation 
visuelle » au sein des différentes structures représentées ce jour : le nombre et le profil des 
enfants qui en bénéficient, le fonctionnement pratique de l’atelier, ses animateurs, la 
fréquence, l’organisation des séances, le lieu choisi… 

Nous constatons que les professionnelles présentes interviennent principalement au niveau 
d’enfants, dans des séances régulières, pour la plupart, une fois par semaine. 



La séance dure globalement de 15 mn à 1h. Les séances sont, en majorité, individuelles. 
Certains, pour des problèmes d’organisation institutionnelle, ont dû faire le choix de séances 
de groupe malgré l’hétérogénéité des objectifs de travail. 

Les professionnelles paramédicales (kiné, ergo psychomotricienne) ont d’avantage  utilisé la 
stimulation visuelle dans le cadre de la rééducation, en complément de leur champ de 
compétences que dans la mise en place d’atelier spécifique. 

Une majorité des structures ont installé l’atelier de stimulation visuelle dans un lieu dédié : 
aménagement de volets roulants pour obtenir l’obscurité, installation des néons de lumière 
noire, achats de petits matériels... 

 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL EN RESEAU 

Nous convenons d’une réunion par trimestre. 

La date du vendredi 24 janvier 2014 est retenue pour notre prochaine rencontre. 

L’horaire de 10H à 13h est maintenu. 

Le CNRHR peut accueillir cette seconde rencontre mais pour visiter des salles de stimulation 
visuelle aménagées dans d’autres structures, il est envisagé de faire « tourner » les lieux des 
prochains rendez-vous. 

Le CAMSP de Laon se propose d’accueillir la seconde réunion du réseau. 

Coordonnées : 

CAMSP  de Laon 

Parc Foch 

Avenue du Maréchal Foch 

02000Laon 

Tel : 03.23.29.70.70 

 

4. LES THEMES ENVISAGES 

Les participants annoncent différents thèmes qui seront à l’ordre du jour des prochaines 
rencontres. 

 Les outils : création, astuce, adresse. 

 Parler de sa pratique  en stimulation visuelle : 

 Accompagnement des parents, guidance. 

 Explications aux professionnels 



 L’atelier au long cours. 

 Les prises en charge longue : objectifs à modifier, à renouveler. 

 Séances individuelles / travail en groupe. 

 La stimulation visuelle et l’épilepsie. 

 

L’assemblée a choisi comme thème pour le 24 janvier 2014 : 

Le bilan d’efficience visuelle 

Synthése du bilan, comment se déroule t’il ? 

Certaines équipes ont mis au point des grilles synthétiques de ce bilan, elles seront 
présentées et discutées.(Reims, Proisy),  

L’équipe de Reims a réalisé un questionnaire adressé aux équipes éducatives sur 
l’observation du comportement visuel, les attentes. 

D’autres ont filmé cette étape de bilan : nous pourrions travailler sur l’analyse de ces vidéos. 

Pour affiner l’ordre du jour de notre prochaine rencontre, il est nécessaire que chacun 
annonce  par mail, ce qui peut alimenter nos débats : grilles, vidéos… qui seront étudiées et 
analysées ensemble. 

D’autre part, une information technique sur l’utilisation de la caméra en séance de 
stimulation a été demandée: Catherine Coppin et Laurence Bruchet pourrait tenter de 
partager quelques conseils pratiques. Il sera alors nécessaire de ramener sa caméra lors de 
la réunion. 

Je peux collecter et centraliser les propositions des moyens mis en commun pour la réunion 
prochaine jusqu’au mercredi 8 janvier et vous soumettre la semaine suivante un ordre du 
jour. 

 

5. REVUE DE PRESSE 

La documentaliste  du CNRHR avait préparé pour cette première rencontre : 

 Une information sur l’accès au catalogue en ligne du CNRHR « La Pépinière » : son 
contenu, les conditions de prêt… 

 Une bibliographie sur le thème : le développement du nourrisson, la prématurité, le 
développement de la vision. 

 Une présentation d’ouvrages sur ce thème ainsi que des albums « des doigts qui 
rêvent »  

L’IJA annonce son salon du livre adapté, le 31 janvier 2014 à Lille 



  

6. MATERIELS ADAPTES  

Une sélection de jouets adaptés à la stimulation visuelle a été réalisée dans des catalogues 
de grands magasins (oxybul, Maxitoys, picwik). 

Des photocopies de ces articles « grand public » ont été glissées dans les pochettes 
d’accueil des participants. 

Deux sites internet, fournisseurs de matériel lumineux et fluorescents ont été présentées. 
Les coordonnées sont transmises aux participants. 

 

Les rubriques : 

 Bibliographie, revue de presse 

 Matériel 

Seront à maintenir lors des prochaines réunions réseau : il reste aux participants de les 
alimenter !! 

Chaque participant a la liste des noms, coordonnées et adresses mail des professionnelles 
présentes. 

Ce compte rendu est adressé : 

 A chaque directeur ou directrice d’établissement ou service représenté.  

 Directement aux professionnelles présentes. 

 Aux personnels invités  mais excusés. 

 

7. ATTENTION COUCOU ! 

Nous visionnons ensemble le film « attention ,coucou ! » réalisé par le CNRHR « La 
pépinière » à  l’occasion du colloque ARIBA à LILLE. Il s’agit  d’un film sur le travail 
de stimulation visuelle avec de très jeunes enfants en situation de handicap rare au 
CAMSP de Laon . 

Il comporte des extraits du  bilan d’efficience visuelle, et présentent des outils 
d’observation et d’évaluation du potentiel visuel, mis en forme par le CNRHR. 

Les images ont été tournées lors  de séances de stimulation visuelle avec des petits 
de 7 à 16 mois (présentant tous une pathologie relevant du handicap rare ) avec des 
professionnels et en présence de leurs parents 

Le film témoigne aussi que d’autres types de structures, comme l’hôpital st Vincent à 
Lille peuvent intégrer cet outil à leur consultation en ophtalmologie. 



Chaque établissement ou service a reçu un DVD de ce film : c’est un moyen de 
présenter aux collègues, à d’autres professionnels ou aux parents les objectifs de la 
stimulation visuelle et les moyens que l’on utilise en séance. 

 

En conclusion 

Le CNRHR remercie chaleureusement les structures qui ont participé à la création de ce 
réseau stimulation visuelle. 

Nous espérons que la prochaine rencontre aura autant de succès tant dans la participation 
que dans le dynamisme des échanges et des propositions. 

Il faut maintenant faire vivre ce réseau et le nourrir de nos expériences. 

En attendant de vous retrouver en janvier 2014, je me tiens à votre disposition afin de 
recevoir vos suggestions pour la prochaine réunion autour de la thématique choisie. 

 

 

Laurence Bruchet 
Conseillère technique 

 

 

 

 

 


