Santé, Social, Services aux personnes
La prise en charge d'une personne atteinte d'une déficience visuelle

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médicosociale ou d'aide à domicile
Durée
• 2 jours (14 h)
Modalités de formation
• Alternance de pédagogies active, participative et
guidée
• Apports théoriques
• Etudes de cas / Analyse de situation
Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
• Mise en place d’un accompagnement adapté aux besoins spécifiques.
• Développer les capacités d’écoute ainsi que les connaissances sur la dé cience
visuelle.
• Appliquer la technique du guide.

Contenu
• Les principales pathologies visuelles, la dé cience visuelle congénitale et les
différents degrés d’atteinte.
• L’autonomie, la dépendance et la situation de handicap.
• Les répercussions de la dé cience sur la vie quotidienne et les impacts
psychologiques.
• Assurer par différents canaux de communication la transmission des
informations utiles aux interlocuteurs appropriés.
• Utiliser un vocabulaire précis et donner des indications claires pour informer la
personne, la prévenir et l’aider à se repérer.
• Appliquer les techniques et utiliser le matériel adapté à la situation de la personne
pour faciliter la réalisation des actes du quotidien.
• Proposer des actions et des aménagements facilitant le quotidien de la personne
(rangement, obstacles, éclairage) à son domicile tout en préservant son
autonomie.
• Mettre en œuvre la technique de guide en adoptant les gestes et les
comportements appropriés.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

