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Prise en compte des troubles visuels
et neuro-visuels de l’enfant avec déficiences 
motrices et/ou troubles cognitifs 

Déficience visuelle et troubles associés

Les compétences visuelles des enfants avec déficiences motrices et/ou troubles 
cognitifs sont parfois peu prises en compte dans l’accompagnement mis en œuvre 
au sein des établissements médico-sociaux qui les accueillent. Cette formation 
permettra d’aborder les troubles visuels et neuro-visuels, pour adapter les pratiques 
professionnelles et l’accompagnement par les aidants familiaux. La formation 
s’appuie sur les situations de travail et les expériences que les participants pourront 
présenter.

PROFIL DES STAGIAIRES
Pour qui : Formation mixte parents et professionnels. Professionnels éducatifs et rééducatifs 
accueillant des enfants avec handicap moteur et/ou cognitif et/ou comportemental.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir prendre en compte les troubles visuels et neurovisuels chez l’enfant avec déficience 
motrice et/ou troubles cognitifs.
Adapter ses pratiques d’accompagnement.

CONTENU DE LA FORMATION
Définition de la vision fonctionnelle et les gênes visuelles,
Comment favoriser les interactions visuelles et les stimuler en cas de déficience motrice et/
ou cognitive ?
En cas de déficit visuel repéré, savoir identifier les potentialités visuelles et les développer 
en lien avec les autres modalités sensorielles et motrices.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation,
Documents supports de formation projetés,
Exposés théoriques,
Etude de cas concrets,
Mise en situation,
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Orthoptiste, ergothérapeute, instructrice de locomotion.
Le centre de formation ADPEP Formation s’appuie sur une équipe de formateurs issus des 
différents établissements des PEP 69/ML, et particulièrement du CTRDV, du CAMSP DS et de 
l’ERHR AuRA. Des intervenants spécialistes apportent leurs compétences complémentaires 
sur certaines thématiques proposées par le centre de formation.

GROUPE ET LIEU
Entre 6 et 16 participants
Au CTRDV (Villeurbanne)
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Parents et
professionnels

1 session 
proposée :

3O novembre et 
1er déc. 2020
de 9h à 17h00
(2 jours)

Inscriptions
1 mois avant
au plus tard

Tarifs
A B C D E

0 80 40 40 0


