
L’ONA, c’est quoi ? 

Accompagnement social 
Accompagnement scolaire 
Bibliothèque
Ludothèque 
Loisirs 
Transcription et adaptation 
Sensibilisation 

Bd de la Woluwe 34 bte 1
1200 Bruxelles 

02/241.65.68 www.ona.be info@ona.be

Grâce à des services de proximité, elle 
favorise leur inclusion dans la société : 

Depuis 1922, l’Œuvre Nationale des Aveugles 
agit avec et pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. 

Pour soutenir nos actions :  
IBAN BE06 0012 3165 0022

Pour suivre notre actualité : 
Facebook.com/ONA.Belgique

Plus d’infos ? Une question ? Contactez-nous !  

GUIDER UNE PERSONNE DÉFICIENTE 
VISUELLE : CONSEILS PRATIQUES 
Vous la rencontrez dans la rue : 
Vous voulez lui parler ? Si elle est accompagnée, 
adressez-vous directement à elle et non pas à 
son accompagnateur !

Si vous connaissez son nom, appelez la 
personne pour qu’elle sache que c’est à elle 
que vous vous adressez.

Elle est seule et vous voulez l’aider ? Attirez son 
attention en posant votre main sur son bras 
ou son épaule, présentez-vous et proposez-lui 
votre aide : si elle refuse, n’en soyez pas vexé !

Vous l’accompagnez lors d’un trajet :
Ne prenez pas son bras : 
offrez-lui le vôtre, votre 
coude ou votre épaule : 
demandez-lui avant ce 
qu’elle préfère !

Marquez un ralentissement avant un 
obstacle, décrivez-le (« nous allons descendre 
un escalier ») et indiquez la fin de l’obstacle  
(« c’est la dernière marche de l’escalier »).

Vous lui indiquez un chemin :
Abandonnez les descriptions vagues (« là-bas »,  
« par ici », « par là », « plus loin »...) et la 
communication non verbale (pointer du doigt 
une direction, hocher la tête...)

QU’EST-CE QUE 
LA MALVOYANCE ?

Vous la guidez dans un lieu précis :
Présentez-vous quand vous entrez dans une 
pièce. De même, prévenez la personne si vous 
vous éloignez ou quittez la pièce. 

Raisonnez en lignes droites pour que la 
personne se crée une image mentale du trajet.

Indiquez-lui une chaise en 
posant sa main sur le dossier 
ou sur l’assise : elle pourra 
ainsi évaluer comment le 
siège est positionné.

32%* de la population confondent encore 
cécité et malvoyance. Les deux sont des 
déficiences visuelles, mais renvoient à des 
réalités bien différentes : 

*Enquête « Le regard des Belges sur la déficience visuelle », ONA, 2013

Le saviez-vous ? En Belgique, on estime 
qu’1 personne sur 100 est malvoyante et 

1 personne sur 1000 aveugle.* 

est considérée comme malvoyante une 
personne dont on ne peut plus corriger la 
vision à l’aide de lunettes, et dont l’acuité 
visuelle est limitée à 3/10ème ou moins et le 
champ visuel à 20° ou moins. 

est considérée comme aveugle une personne 
qui ne voit pas (ou plus) à l’exception 
éventuellement de la lumière et des ombres.

Les personnes malvoyantes ont toutes une 
vision différente, ce qui rend la notion de 
malvoyance parfois difficile à comprendre. 

Dans les transports en commun, n’hésitez pas 
à lui confirmer des informations pratiques : 
la ligne, l’horaire, l’arrêt... Si vous pouvez, 
installez-la près du conducteur. 

Allez à l’essentiel et utilisez un langage précis  
(« au prochain carrefour à droite », « tout 
droit », « à gauche »...)

Utilisez des repères fixes :  tout ce qui peut 
être entendu, ressenti par la personne et 
touché par sa canne blanche (abribus, bord 
du trottoir, feu de signalisation sonore...)

N’hésitez pas à utiliser les verbes « voir » et 
« regarder » : les personnes déficientes 
visuelles les utilisent aussi ! 

Si vous entrez avec elle dans un lieu, décrivez-
lui l’environnement de manière brève et 
précise.

Veillez à ce que les portes soient complètement 
ouvertes ou fermées, jamais entrouvertes !



Infos et conseils pratiques 
pour mieux vivre ensemble

La malvoyance, 
ça nous regarde tous ! 

VISION AVEC TACHES 

Conséquences :

PERTE DE LA VISION CENTRALE PERTE DE LA VISION PÉRIPHÉRIQUE VISION FLOUE

Rétinopathie diabétique - Décollement de la rétine Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
 - Maladie de Stargardt - Leber

Rétinite pigmentaire - Glaucome Cataracte - Myopie aigüe - Cornée endommagée 

Lecture : texte flou et déformé, les 
lettres semblent disparaître
Déplacements : difficulté à détecter 
les obstacles 
Perception difficile des détails 
Autonomie relative dans les 
déplacements et les tâches de la vie 
quotidienne

Lecture : nos yeux ayant le réflexe de 
lire avec la vision centrale, la personne 
va donc devoir s’adapter 
Déplacements : difficulté à percevoir 
les détails
Difficulté à reconnaître les visages
Localisation difficile des objets
Perception possible de l’espace, des 
grandes formes et des mouvements

Lecture : les petits caractères sont 
encore lisibles 
Déplacements : difficulté à s’orienter, 
à détecter les obstacles et les 
mouvements 
Vision nocturne quasi impossible 
Localisation difficile des objets 
Besoin d’un éclairage suffisant et 
adéquat, mais pas éblouissant

Conséquences : 
Lecture : demande un matériel optique 
grossissant (loupe)
Déplacements : perception des 
mouvements proches 
Difficulté à percevoir les détails et à 
distinguer les objets lointains  
Vision des couleurs altérée 
Grande sensibilité à la lumière naturelle 
ou artificielle (photophobie)

Conséquences : Conséquences :


