
Votre santé

S
elon les estimations de l’OMS, dans les pays occiden-
taux, une personne sur mille est aveugle et une sur
cent malvoyante. Le problème, c’est que les autres
ignorent bien souvent comment se comporter face
aux porteurs d’un handicap visuel. Si l’asbl Eqla se

démène pour faciliter la vie de ceux-ci en leur offrant di-
verses formations, elle s’attache aussi à proposer des pistes
aux voyants pour comprendre et accompagner de façon
constructive les malvoyants. Parmi eux, Alain, qui souffre
de rétinite pigmentaire, nous explique : « Je ne vois que de-
vant moi, comme si j’étais dans un tunnel étroit, et sans dis-
tinguer les détails. Les images à la télé sont dans les gris et
les noirs. Les vêtements sont de couleurs peu tranchées. À
certains endroits de mon champ de vision, il y a aussi des
“zones mortes”. Je ne repère pas non plus une tache ou une
flaque d’eau au sol… »
Pourtant, à considérer cet homme dans la cinquantaine, à la
démarche déliée et au port de tête élégant, chaussé de lu-
nettes solaires orangées, personne ne pourrait se douter
qu’il voit la vie à travers le prisme de son cerveau qui com-
pense en quelque sorte les images manquantes. Et personne
ne remarque vraiment que son compagnon, Christophe, lui
sert de guide. Efficace et discret, ce dernier ne crie pas pour
lui signaler un obstacle, il ne lui serre pas non plus le bras à
tout rompre pour lui éviter de trébucher. Les deux hommes
parlent et rient entre eux comme si de rien n’était. On peut
dire que Christophe a bien assimilé ce que l’asbl Eqla ex-
plique aux accompagnants des personnes qui souffrent de
déficience visuelle… « Des héros au quotidien », estime-t-il.

NE PAS S’IMPOSER
Première chose à faire face à une personne malvoyante qui s’ap-
prête à traverser une rue : lui proposer de l’aider, car il se peut
qu’elle n’en ait pas envie : « Voulez-vous mon bras pour traver-
ser ? » C’est en effet la personne malvoyante qui enserre le bras de
son guide (entre le coude et l’épaule de celui-ci), et non le
contraire. La personne malvoyante peut alors marcher à un pas
derrière celle qui guide, de manière à sentir quand celle-ci ralentit
ou s’apprête à s’arrêter. Pour passer une porte, le voyant ramène
son bras derrière lui pour indiquer que le passage se restreint. Il
est bien entendu important de verbaliser ce que l’on fait, surtout
s’il s’agit d’une personne en compagnie de laquelle on n’a pas l’ha-
bitude de se trouver. Préciser la direction (« à gauche, à droite »),
la présence d’un chien (« un grand chien vient face à nous ») ou
d’une marche (« c’est une marche haute »). À table, on signale à la
personne malvoyante à côté de qui elle sera installée et l’on dé-
pose son assiette en précisant discrètement où se trouvent les in-
grédients : « La salade est à midi, la viande à 6 heures, la purée à
9 », par exemple. Dans la maison, on évite de changer les objets
de place et on peut utiliser de petits repères pour distinguer à qui
appartient un objet, en entourant la brosse à dents d’un élastique.
Un éclairage adéquat, l’usage de couleurs très contrastées et de
matériel bien adapté sont très importants. Et puis surtout, il faut
faire preuve d’imagination pour permettre à la personne en défi-
cience visuelle d’accomplir autrement les activités qu’elle ne peut
plus faire « comme avant ».

Myriam Bru
Pour toute formation ou information complémentaire :
www.eqla.be / 02-241 65 68 / formation@eqla.be.
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Accompagner quelqu’un atteint de déficience visuelle ne 
s’improvise pas. Il ne faut en faire ni trop ni trop peu.

Comment agir face à 
une personne malvoyante
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