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Première Journée
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Parents - Familles
Professionnels de l’Education Nationale
Professionnels du secteur médico-social
Etudiants

Journée organisée par le réseau
Soins et Accompagnement en Rhône Alpes

pour la Déficience Visuelle

PEP 01 : SIAAM 01 (SAAAIS - SAFEP) 
PEP 42 :SAAAIS 42 

PEP 69 : CAMSP DV 69 / SAAAIS 69
SAMSDV 69 / CTRDV 

PEP Savoie Mont Blanc : SAAAIS SAFEP 73/74
PEP Sud Rhône Alpes : SAAAIS SAFEP 26/07

SAAAIS SAFEP 38 

en partenariat
avec l’IJAA Les Primevères (IRSAM)



  Autour de l’autonomie  du jeune déficient visuel

Programme PreviSioNNeL
9h00 : Accueil des publics 
9h30 : Ouverture de la journée
Thérèse Rabatel – Ville de Lyon
Un représentant Education Nationale
Un représentant Agence Régionale de Santé

Autour de l’autonomie :
Construction et développement
de l’autonomie de l’enfant

Après avoir envisagé l’évolution de l’autono-
mie au cours de l’enfance dans ses différents 
aspects - agir seul, penser seul - et les diffi-
cultés que peut rencontrer l’enfant déficient 
visuel, nous ouvrirons une réflexion concer-
nant le rôle d’étayage de l’adulte.

Qu’est-ce que l’autonomie ?
Marie Paule Thollon Béhar - Psychologue 
Docteur en psychologie, psychologue du développe-
ment. Université de Lyon.

Quand la déficience visuelle est pré-
sente
Edouard Gentaz - Psychologue
Directeur de recherche au CNRS
Université Grenoble

Echanges avec la salle

Autour de témoignages

Premiers témoignages
Apprentissages spécifiques et techniques parti-
culières s’acquièrent selon les besoins de cha-
cun. A travers le quotidien de quelques enfants 
accompagnés par le Service d’Accompagne-
ment Médico 

Social (SAMS DV), le témoignage de leurs 
parents, nous vous proposons de partager 
certains moments clés de cette marche vers 
l’autonomie.

Second témoignag
Témoignage de Mathilde : « Après avoir obtenu 
mon Bac en juillet 2011, j’ai pu accéder à l’univer-
sité de mon choix. Mais une préparation tant au 
niveau de la faculté que de mon logement et une 
adaptation dans la ville se sont avérées nécessaires. 
Pour cela, le soutien et l’aide de mes parents ainsi 
que de certains professionnels étaient nécessaire(s) 
pour pouvoir gouter à l’indépendance comme tous 
les autres étudiants. »

Echanges avec la salle

Conclusion de la matinée
Françoise Baldy - Présidente de l’URPEP

Pause Repas

14h00 : Déroulement de l’après midi

Ateliers ou tables rondes 

Chaque personne pourra participer à 3 ate-
liers ou tables rondes dans l’après midi, à choi-
sir dans les thématiques proposées sur la page 
suivante. Attention, le nombre de places par 
atelier est limité. Les inscriptions seront prises 
par ordre d’arrivée.

14h00 / 14h45 : session 1
15h00 / 15h45 : session 2
16h00 / 16h45 : session 3
16h45 : fin de la journée

Pourquoi cette jourNée ?
La notion d’autonomie est transversale à tous les aspects de la vie des enfants et adolescents. Elle est 
de fait au coeur des préoccupations de multiples champs professionnels. Les équipes du secteur mé-
dico-social ont une pratique quotidienne d’accompagnement et d’échanges avec les jeunes déficients 
visuels et leurs familles autour du développement de l’autonomie. Cette journée permettra d’évoquer 
les ressources existantes et les adaptations nécessaires à mettre en oeuvre à travers une collaboration 
efficiente avec les professionnels.

LeS ateLierS et tabLeS roNdeS

iNfoS PratiqueS
Lieu de la journée :
Faculté de Médecine - Entrée à l’angle des 
rues Laennec et Longefer - 69008 LYON

Pour tout renseignement, contactez-nous 
au 04 37 43 38 28 - accueil@ctrdv.fr
Si vous avez des besoins spécifiques, 
merci de nous contacter pour que nous 
préparions au mieux votre accueil.

1 Table ronde Handicaps associés
 

La déficience visuelle s’accompagne parfois de 
handicaps associés. Il s’agira dès lors de se situer 
au plus près des besoins, de s’adapter, de per-
sonnaliser. Le cheminement vers l’indépendance 
et l’autonomie passe par des apprentissages ci-
blés. Quels moyens mettre en oeuvre ? Quelles 
réponses à des situations complexes ? Com-
ment avancer ensemble ? A partir d’exemples 
concrets un temps d’échange sera proposé 
autour de ces questions.

2 Table ronde 0-6 ans
Il était une fois... l’autonomie

 
Accompagnons deux enfants jusqu’à leurs 6 
ans sur le chemin de l’autonomie, à travers des 
scénettes contées de la vie quotidienne. Cet 
instant vous conduira à des échanges avec les 
professionnels et d’autres parents autour de 
vos expériences, de vos questions sur l’auto-
nomie. 

3 Table ronde Les loisirs
 

Les loisirs : un facteur de réussite essentiel 
dans le développement personnel de votre 
enfant et de l’adulte en devenir (scolarité, vie 
familiale, socialisation, ...).
Pour un parcours réussi de l’enfant déficient 
visuel à un adulte épanoui.

4 Table ronde Post Bac
 

Nous aborderons la question du choix pro-
fessionnel lorsque l’on est déficient visuel. A 
travers divers témoignages, nous verrons l’im-
portance et les différents degrés d’autonomie 
nécessaires pour accéder au monde du travail. 
Quels sont les partenaires ressources dans le 
cadre d’une poursuite  d’étude et / ou l’entrée 
dans la vie active ?

5 Atelier
Matériel pédagogique adapté

 
Nous présenterons des outils pédagogiques 
adaptés, selon les 3 canaux essentiellement 
utilisés :
- canal visuel : agrandissement, contrastes...
- canal auditif : synthèse vocale, livre audio, cal-
culatrices parlantes...
- canal tactile : braille, DER...
Nous proposerons des mises en situation de 
malvoyance ou non-voyance.

6 Atelier Locomotion
 

Comment l’enfant déficient visuel  découvre 
et s’approprie son environnement ? Rôle de la 
locomotion, pré requis à la locomotion abor-
dés en psychomotricité. Exemple du travail en 
commun entre l’instructeur en locomotion 
et le psychomotricien autour d’une prise en 
charge. Comment éduquer son enfant dans la 
découverte de son environnement et favoriser 
un déplacement sécuritaire ?

7 Atelier Vie quotidienne
 

Les activités de la vie quotidienne nécessitent 
souvent, pour une personne déficiente visuelle, 
l’utilisation de techniques et de matériel spéci-
fiques. Après une illustration vidéo des habiletés 
développées par de jeunes déficients visuels, 
chaque participant pourra expérimenter des 
situations concrètes: habillage, cuisine, gestion de 
l’argent, sous lunettes de simulation, en interac-
tion avec les professionnels.



Le Saradv : un dispositif global d’accompagnement territorialisé

Le réseau de Soins d’Accompagnement Rhône-Alpes des Déficients Visuels (SARADV) vise à fournir des 
réponses variées, coordonnées et de proximité, permettant le libre choix des familles d’enfants déficients 
visuels. Il coordonne des services d’expertise régionaux (CAMSP DV, CTRDV) avec des services autonomes 
de proximité, grâce à un groupe technique se réunissant tous les trimestres, des rencontres interprofession-
nelles 2 fois par an, et un comité de pilotage. Il est issu de la restructuration du dispositif existant dans le 
Rhône, et déployé depuis 2005 dans les 8 départements. Il a mobilisé différents partenaires : les DDASS/
DRASS (ARS aujourd’hui) , les inspections académiques de la région, l’ANPEA, association de parents et le 
CREAI Rhône Alpes.Une convention précisant les articulations des différentes composantes a été signée en 
juin 2011 dans le cadre de l’Union Régionale des PEP (URPEP)

ont participé à l’organisation de cette journée

• Pour les PEP 01 : le SIAAM 01 : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et d’Intégration 
Scolaire (SAAAIS) -  Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) - 1 rue 
des Dîmes - 01000 Bourg en Bresse

• Pour les PEP SRA : le SAAAIS SAFEP 26/07 - 25 avenue Léon Gambetta - 26000 Valence / le 
SAAAIS SAFEP 38 - 4 rue Voltaire - 38320 Eybens

• Pour les PEP 42 : le SAAAIS SAFEP 42 - « Parc Duché » - 24 rue Poÿlo - 42100 Saint Etienne
• Pour les PEP 69 : le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) - 150 rue 

du 4 août 1789 / le SAAAIS 69 - 26 rue de la Baïsse / le SAMS DV 69 : Service d’Action Médico-
Sociale - 32 rue de France / le CAMSP DV 69 : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce auprès 
d’enfants Déficients Visuels - 158 bis rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne

• Pour les PEP 73/74 : le SAAAIS SAFEP 73 - ZA de la Prairie - 73420 Voglans et le SAAAIS SAFEP 
74 - 1, Allée P. Patouraux 74940 Annecy Le Vieux

• Pour l’IRSAM : l’Institut pour Jeunes Aveugles et Amblyopes (IJAA) Les Primevères - 6 Impasse 
des Jardins - 69009 Lyon
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Lieu de la journée :
faculté de médecine
A l’angle des rue Laennec et Longefer - Lyon 8e

Coordonnées GPS :
Lattitude : 45,740214 - Longitude : 4,881738
Métro : ligne D arrêt Grange Blanche
Tramway : T2 arrêt Ambroise Paré
Bus : 24 et C22 arrêt Longefer

Renseignements et Inscriptions :
CTRDV
Tel : 04 37 43 38 28 - Fax : 04 37 43 38 24
accueil@ctrdv.fr



Bulletin d’inscription à la journée SARADV du 13 octobre 2012

Remplissez ce bulletin (un par adulte participant) et renvoyez-le, accompagné de 
votre règlement ou d’un engagement de l’organisation gestionnaire ou de tutelle à : 
CTRDV - 150 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne avant le 25 septembre 2012.

 
o  Professionnel membre du sArAdV ou  enseignAnt - journée grAtuite
o  PArent - fAmille - journee grAtuite
o  etudiAnt / Chômeur - 10 euros
o  Professionnel extérieur Au sArAdV - 30 euros

Afin de faciliter l’organisation de la journée, nous vous proposons de prendre le repas ensemble 
(tarif individuel : 11 euros). Vous pouvez toutefois déjeuner librement dans le quartier si vous le 
préférez.

o  Je m’inscris Au repAs - pArticipAtion de 11 euros pAr personne

nom : 

prénom :

nom de lA structure :

QuAlité :

Adresse :

code postAl :   Ville :

tel :     mél :

Merci de préciser les tables rondes et ateliers de votre choix (3 maximum) :
o  tAble ronde 1 o  tAble ronde 2 o  tAble ronde 3
o  tAble ronde 4 o  Atelier 5  o  Atelier 6
o  Atelier 7

un service d’accueil pour tous les enfants de 4 à 14 ans sera proposé pendant la journée (activités 
diverses / goûters / ...) pour permettre aux familles de participer aux échanges. si vous souhaitez 
en bénéficier, merci de nous communiquer les prénoms et âges de vos enfants :

enfant 1 :      repas (11 euros) :    o oui   o non

enfant 2 :      repas (11 euros) :    o oui   o non

enfant 3 :      repas (11 euros) :    o oui   o non

Attention, ce service ne pourra pas accueillir plus de 25 enfants. Les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Les enfants mangeront avec vous pendant le repas.

pour tout renseignement, contactez-nous au 04 37 43 38 28 - accueil@ctrdv.fr

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que nous préparions au mieux 
votre accueil.

Autour de l’autonomie du jeune déficient visuel


	plaquette journée SARADV 2012 web
	Coupon SARADV 2012

