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QUELLES SONT LES ACTUALITES DU PROJET EOM ADL
NETWORK ?
La mise en œuvre du projet a été divisée en cinq étapes:
- L'identification des activités clés à la fois pour la locomotion et l’AVJ,
- Le choix des principales activités pour lesquelles la mobilité sera organisée, suivant la
méthodologie ECVET
- La déclinaison de ces activités clés en connaissances, aptitudes et compétences,
- La définition des standards d'évaluation,
- L’affectation des points ECVET.
Entre Novembre 2012 et Avril 2013, nous avons travaillé sur la définition des activités clés
pour les emplois d’IL et AVJ. En Espagne, Allemagne et France, les partenaires ont organisé
des ateliers avec les professionnels de la réadaptation, des utilisateurs, ... afin de valider
l’avancée des travaux/
Le document sur les activités clés a ensuite été présenté et validé lors de la réunion
transnationale à Tenerife, les 17 et 18 Avril 2013.
Vous pouvez consulter ce document
network.faf.asso.fr/4/3-avancee-Projet

à

l’adresse

suivante

:

http://eom-adl-

DE NOUVEAUX PARTENAIRES !

Deux nouveaux partenaires ont rejoint le projet EOM ADL Network.
IRIS et l’Association allemande des professionnels de la rééducation, qui travaillent tous
deux avec BLISTA, ont travaillé sur la définition des activités clés et ont proposé de se joindre
à nous pour les futures étapes du projet.
L'association IRIS a été fondée en 1979 à Hambourg (Allemagne) par
Pamela et Dennis Cory. Son but est d'offrir des conseils aux personnes
qui aveugles ou malvoyantes. Lors de cours individuels, donnés par des
professeurs qualifiés, les stagiaires développent des compétences et
des stratégies permettant de gérer les activités de la vie quotidienne.
Grâce aux formations en locomotion et en AVJ, les personnes
déficientes visuelles acquièrent leur autonomie, leur indépendance et
consolident leur estime de soi.
Depuis 1980, IRIS propose à Hambourg une formation afin de devenir professeur de
réadaptation pour les personnes aveugles et malvoyantes. 300 élèves ont été diplômés à ce
jour. Les qualifications sont reconnues.
En 2007 IRIS a été certifié par le “Weiterbildung Hamburg e.V.” comme une institution de
formation professionnelle continue.
IRIS propose actuellement deux formations professionnelles :
- Instructeur de locomotion (à temps plein: 46 semaines / 2133 leçons de 45 minutes)
- Instructeur en AVJ et communication (sous forme de modules: 1560 leçons de 45 minutes réparties en 9 sessions de plusieurs semaines chacun)
IRIS, Marschnerstraße 26, 22081 Hamburg (Germany) / www.iris-hamburg.org
Contact : Karen Finke: finke@iris-hamburg.org

Federal Association of Rehabilitation Teachers for Blind and Low
Vision Persons (Orientation and Mobility; Daily Living Skills)
L'Association fédérale est une organisation professionnelle
enregistrée comme prestataires de soins. Elle est composée de
membres allemand, qui représentent les questions économiques, sociales et
professionnelles. Elle est l'une des organisations « réseau » les plus importantes pour les
acteurs de soins en Allemagne. Elle travaille en étroite collaboration avec les structures de
réadaptation pour personnes aveugles et malvoyantes, avec les personnes déficientes
visuelles elles-mêmes, leurs organisations et associations.
L'association a les plusieurs missions :
- Le développement des actions de réadaptation, l'enseignement de la locomotion et
de l’AVJ

-

L’identification de professeurs certifiés en matière de réadaptation des personnes DV
dans les domaines de la locomotion, l’AVJ et les compétences psychosociales
L’information du public sur la formation des IL et AVJ.
La mise en place de coopération avec :
o les organisations pour les personnes aveugles
o les centres de formation pour IL et AVJ

La cécité et la basse vision limite sévèrement l’autonomie dans les déplacements et les actes
de la vie quotidienne.
L'Association a dédié ses activités au maintien de la qualité de la formation pour les IL et AVJ.
Federal Association of Rehabilitation Teachers for Blind and Low Vision Persons,
www.rehalehrer.de
Contact : vorstand@rehalehrer.de

WHAT’S NEW IN THE PARTNERSHIP ?
La cinquième conférence technico-scientifique de l’association ASPREH
a eu lieu les 17, 18 et 19 mai 2013, à Santa Cruz de Tenerife, dans les
îles Canaries.
Cette conférence fait suite aux précédentes conférences qui se sont
tenues à Barcelone, Valence, Valladolid et Séville.
Lors de cette conférence, intitulée "Déficience visuelle 3.0. Avancées
de la recherché", a tout d’abord eu lieu un atelier sur " la sexualité des
personnes handicapées", présenté par le Professeur Fernando
Barragán, de l’Université de La Laguna (Tenerife). Ont ensuite été évoqués les progrès
thérapeutiques dans le traitement des principales pathologies visuelles, les nouvelles
méthodes d'intervention éducative, les projets mis en œuvre au niveau européen en matière
de locomotion, de vie quotidienne et basse vision, la contribution des nouvelles technologies
au service des malvoyants, …
Parmi les conférenciers, notons la présence du professeur Lotfi B. Merabet, de l’Université
de Harvard, qui a parlé du «Développement des habiletés motrices par les personnes
malvoyantes, à travers les environnements virtuels, les jeux et les neurosciences". Le Dr
Andrew G. Fernandez a quant à lui présenté son article intitulé "La thérapie cellulaire: les
possibilités d'une nouvelle plate-forme technologique dans les maladies qui causent une
déficience visuelle."
Enfin, le Dr Begoña Coco a présenté un document intitulé «Le projet EOM pour homologuer
les compétences entre spécialistes en locomotion et AVJ en Europe", comme un exemple de
collaboration entre les pays et les institutions européennes.

La 36th promotion d’Instructeurs de locomotion
(la 4ème pour la FAF) a pris fin le 21 juin pour 5
candidats.
Après 31 semaines de formation (653 heures de
theorie et de pratique et 354 heures de stage),
les 5 stagiaires ont obtenus le CAERL (certificat d’aptitude à l’éducation et à la rééducation
de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles) et la plupart ont pris leurs
fonctions immédiatement auprès d’enfants et d’adultes dans toute la France.
Le recrutement de la prochaine promotion est en cours et sera achevé en Septembre. Les
futurs étudiants seront accueillis à partir du 6 Novembre 2013 et jusqu’au 20 Juin 2014.

La seconde promotion en AVJ de la FAF s’est
achevée le 12 juillet dernier. Les quatre
stagiaires ont obtenu leur diplôme.
Les mémoires de stage représentent une réelle
contribution
à
la
connaissance
des
professionnels :
- Contributions de la méthode Montessori pour
l'acquisition de l'autonomie dans les actes de la
vie quotidienne par les enfants déficients visuels
- La rééducation en AVJ avec des personnes atteintes d’un syndrome de Usher de type 1
- L'action collective pour des femmes malvoyantes au sein d’un service «SAVS»: un atelier
«féminité et bien-être" vecteur d'émancipation
- Présentation des pratiques en AVJ dans une résidence accueillant des personnes
déficientes visuelles avec handicaps associés
La prochaine session en AVJ débutera le 4 novembre avec 7 étudiants, et prendra fin le 11
juillet 2014.

Contacts :
France : Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr
Allemagne : Jürgen NAGEL : nagel@blista.de
Espagne : Maria Begona COCO : bego@ioba.med.uva.es
Espagne : Benito CODENAS : bcodcas@gmail.com
Pour plus d’informations, consultez
network.faf.asso.fr/
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web

du projet

: http://eom-adl-

