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    ETUDES PERSONNALISEES – SOLUTIONS ADAPTEES  

http://www.access-consult.fr/


Jean-Marie Delerue 
Consultant-Formateur, spécialisé dans la déficience visuelle 
 

« Chargé d’études pendant plusieurs années, j’ai exercé dans 
le secteur BTP et dans le secteur Industrie. Devenu malvoyant, 
un aménagement de poste de travail a été nécessaire pour 
poursuivre mon activité.  

Je me suis ensuite dirigé vers le domaine socio-éducatif en 
centre d’éducation pour jeunes déficients visuels, puis j’ai 
rejoint une équipe pluridisciplinaire auprès d’un public 
d’adultes polyhandicapés, autistes et cérébrolésés.  

Plus récemment, de par mon engagement dans le handicap, j’ai pris des fonctions 

de conseiller en accessibilité basse-vision et cécité, avant de créer Access Consult. » 

 
 
LA DEFICIENCE VISUELLE 

De nos jours, la déficience visuelle constitue un problème de santé publique 
d’importance croissante. 
Les conséquences peuvent en être ressenties différemment selon les personnes : 
sentiment d’isolement - sentiment d’inutilité – manque de reconnaissance - 
diminution de la confiance en soi… 
 

LA PERTE D’AUTONOMIE 

Quand elle apparait, de nombreux facteurs interfèrent dans la gestion du handicap : 
La personnalité de l’individu concerné,  
L’environnement dans lequel il évolue : milieu familial - milieu social - milieu 
professionnel, 
La cause et l’ancienneté de la malvoyance ou cécité… 
 

L’ÂGE 

Selon l’âge auquel intervient le handicap visuel, des complications supplémentaires 

peuvent s’ajouter comme : 

la crainte de l’inconnu – l’accumulation vieillissement physiologique/troubles de la 

vision – la difficulté d’apprentissage de l’accès à l’autonomie – l’acceptation de 

modifier ses habitudes de vie. 

PRESTATIONS POUR L’ACCES A L’AUTONOMIE   
 
CONSULTATION - CONSEIL 
Réponse à une demande spécifique : Gestes et Habitudes à adopter - Orientation vers les 
administrations relatives au handicap - Connaissance du matériel d’accessibilité - Conseils 
pour les démarches administratives relatives à l’acquisition d’aides techniques : Par où 
commencer ? Qui fait quoi ? A qui s’adresser ?  
 

ETUDE PERSONNALISEE 
˃ Evaluation fonctionnelle : 
Tests de lecture avec contrastes améliorés - Tests de lecture avec caractères d’imprimerie 
de tailles différentes - Evaluation couleur et confort visuel 
 

˃ Observation dans les moments clés de la vie quotidienne : 

Au domicile : Lecture et écriture - Préparation des repas - Déplacements dans l’espace de 
vie… 
A l’extérieur : Trajets quotidiens - Transports en commun - Evolution dans un milieu urbain 
- Accès aux loisirs… 
 

˃ Conseils et Solutions : 

Evaluer les priorités - Optimiser les sens valides - Mise en place de repères tactiles - Prise de 
connaissance du matériel d’accessibilité 

˃ Aller + loin : 

Adresses utiles Basse-vision et Cécité : Centres de rééducation - Associations - Services 
d’accès aux transports en commun -  Editeurs d’ouvrages en gros caractères - Livres audio… 
 

 

PRESTATIONS AIDES TECHNIQUES VISUELLES 
 
FORMATION MATERIEL D’ACCESSIBILITE 
Téléphone - Smartphone 
Téléagrandisseur : lire un document en caractères agrandis, rédiger un document, remplir 
un formulaire… 
Scanner audio : rendre un document accessible en audio 
Lecteur de livres DAISY : accéder à la littérature en audio… 
 

OUTILS DE L’INFORMATIQUE ADAPTEE 
Formation aux outils de l’informatique adaptée 
Configuration et aménagement d’un PC aux besoins spécifiques de l’utilisateur            


