
Réadaptation – 3 
Les moyens 



Cadres de référence ET 
• Occupational therapy practice Framework : 

Domain and Process, AOTA, 2014  
• Occupation-Based Activity Analysis, 

Heather Thomas, Slack 2015 
• Occupational therapy interventions for 

adults with low vision / [edited by]  
Mary Warren and Elizabeth A Barstow, 
AOTA 2011  

• Occupational therapy practice guidelines for 
older adults with low vision / Jennifer 
Kaldenberg, Stacy Smallfield, AOTA 2013  

• Low vision rehabilitation : a practical guide 
for occupational therapists / Mitchell 
Scheiman, Maxine Scheiman, Stephen G. 
Whittaker, Slack 2016 



3 spécialisations UCBA : 
 

• Basse vision 
• AVJ 
• Orientation et Mobilité 
 
Depuis 2012 :  
Diplôme fédéral d’ «expert en réadaptation  
de personnes malvoyantes et aveugles». 



Indications 

 
« La réhabilitation en basse vision est plus 
efficace si elle débute dès l’apparition des 
premières gênes, plutôt que lorsque le patient 
atteint un degré arbitraire de déficit ».  
 
D.C. Fletcher, American Academy of 
Ophtalmology, 1999 

 



Moyens utilisés en ergothérapie 
• Apprendre à utiliser la vue autrement / les 

autres sens 
• Apprendre de nouvelles stratégies 
• Simplifier l’activité 
• Mettre en œuvre savoir-faire antérieurs        

«je ne peux plus écrire» 
• Promouvoir les comportements adéquats de 

l’entourage 
• Utiliser matériel adapté (en dernier !)  
 



Elle identifie son 
erreur au poids 
… puis fait le lien 
salade = frigo.  
 
 
 

Utilisation autres sens 

Mme B veut de la 
salade, elle prend 
le raisin.  
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Apprendre de nouvelles stratégies 



Stratégies pour localiser 

Pour coordonner 
l’œil et la main, il 
faut localiser… 
 
 
 
Il ne suffit pas de 
«tâtonner» avec 
les doigts, il faut 
modifier sa façon 
de faire. 
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Stratégie «organiser l’espace» 
Faciliter la localisation 
et l’identification en 
organisant l’espace. 
Demander à autrui de 
respecter cet ordre. 
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Les repères visuels 

Qu’est-ce qui constitue un «bon» 
repère visuel ? 
 
Que faut-il éviter ? 



Repères visuels 
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Repères visuels provisoires 

Soutenir l’apprentissage : utilisation d’un nouvel appareil 



devant devant 

derrière derrière 

four four 



Les Marmettes 
Repères visuels environnement 



Centre des Marmettes , Monthey 
Centre d'hébergement pour personnes sourdaveugles 
 
 



Repères visuels environnement 



Les repères tactiles, auditifs 

…nombreux en «orientation et 
mobilité»,  
Utilisables en animation, 
gymnastique,… 
 
 
 



Exploration et représentation spatiale 
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