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ACTUALITES DU PROJET EOM ADL NETWORK ?
Les mobiités ont été organisées sur le premier semester 2014 :
- à Tenerife : 17 – 20 février 2014
- à Valladolid : 10 – 13 mars 2014
- à Marburg : 7 – 10 avril 2014
Vous trouverez ci-après un résumé de ces mobilités.
Les derniers mois du projet vont permettre de finaliser les outils produits, au vu des
expérimentations réalisées lors des mobilités.
L’ensemble des résultats du projet sera présenté lors de la conférence finale “Quelles
formations en locomotion et AVJ pour le future ?”, qui se déroulera à paris les 13 et 14
octobre prochain.
SAVE THE DATE !

MOBILITE A TENERIFE
Du 17 au 20 Février 2014 s’est tenue la seconde mobilité à l'Université de La Laguna,
Tenerife. Le thème de la mobilité était « l'évaluation des besoins des personnes déficientes
visuelles pour la définition d’une programme individuel de réadaptation ». Sept personnes
ont assisté au séminaire, trois venant d’Allemagne, deux de France et deux étudiants
espagnols. Malheureusement, aucun participant de Valladolid n’a pu être présent.
Un programme intéressant a été proposé aux participants, alliant cours théoriques sur la
collecte de données, l'évaluation, l'élaboration de programmes et visites des installations
locales pour les personnes déficientes visuelles : bibliothèque et service d'impression en
braille, département d'informatique et de conseil dans les locaux de la ONCE, rencontre avec
une personne et son chien-guide, ...

MOBILITE A VALLADOLID
La troisième mobilité s'est tenue du 10 au 13 mars 2014 à Valladolid, en Espagne, sur le thème « la
fonction visuelle et les méthodes de diagnostic ». 14 personnes ont participé à la mobilité, dont les
neuf stagiaires français Instructeurs de Locomotion. Ont également participé trois personnes
d'Allemagne et deux étudiants espagnols de Tenerife.
Le premier jour, le groupe a visité un centre de formation et d'éducation pour déficients visuels, les
enfants polyhandicapés et des jeunes et a pu avoir un aperçu pratique. Les deux jours suivants, les
participants ont suivi cinq cours, une introduction théorique et des explications approfondies basées
sur des études de cas.
Les thèmes étaient les suivants : champ visuel, vision des couleurs, sensibilité au contraste, acuité
visuelle et micropérimétrie.
Il s’en est suivi une visite particulièrement intéressante du département clinique de IOBA, au cours
de laquelle ont été présentés, et testés, tous les appareils utilisés pour mesurer la fonction visuelle.
Une évaluation a été organisée lors de la dernière après-midi, composé d'un test de connaissances et
d’un test de compétence par l'analyse d’études de cas. La connaissance était très vaste, tout le
monde a beaucoup appris et a été en mesure d'actualiser et d'approfondir les connaissances déjà
acquises.

MOBILITE A MARBURG
La 4ème mobilité internationale s’est déroulée à Marburg du
Le thème du séminaire était «L'analyse des tâches : une méthode pour
d'enseignement dans les compétences de la vie quotidienne pour les élèves
visuelle".
Six participants sont venus de quatre pays européens: France (2), Espagne
Allemagne (1).

7 au 10 Avril.
planifier des leçons
ayant une déficience
(2), Suisse (1) et en

Le premier jour, les participants ont fait le tour des différentes institutions sur le campus de BLISTA
(atelier pour Tactile Media, la Bibliothèque allemande pour les aveugles (DBB) et la réadaptation et
centre de conseil).
Le lendemain, le séminaire a débuté par un petit déjeuner sous le bandeau, puis a suivi une
présentation des principes de soutien des personnes déficientes visuelles et enfin le modèle
d’analyse des tâches, base théorique permettant la préparation des séances d’AVJ.
Le troisième jour, les participants ont élaboré leur propre analyse des tâches et plan d'enseignement
pour une tâche spécifique de la vie quotidienne comme la fermeture d'un bouton, un nœud ou
l'étalement du beurre sur le pain. Cette tâche pratique a aidé à mieux comprendre les implications
théoriques et acquérir une expérience pratique dans l'apprentissage de la méthode d'analyse de la
tâche.
Le dernier jour a été consacré au test des connaissances et compétences enseignées au cours de la
mobilité. Pour cela, les apprenants devaient démontrer leurs connaissances dans un test écrit et
valider leurs compétences par une étude de cas sur vidéo. Ils ont dû développer une analyse des
tâches, et la présenter en situation à deux professeurs du séminaire.
Tous les participants ont réussi l'examen. Ils ont trouvé le problème central et la solution adaptée.
L'évaluation du séminaire a montré que les participants ont apprécié le contenu et les méthodes du
séminaire et ont apprécié l'ambiance et l'échange international avec leurs collègues.

QUELLES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES ?
Nouvelle session de formation pour les rééducateurs de
Marburg

Le 12 mai 2014 a débuté la formation de dix nouveaux étudiants - futurs professeurs de
réadaptation à l'école publique reconnue pour les enseignants de réadaptation à BLISTA,
Marburg, Allemagne.
Après un an et demi de formation, ils seront qualifiés pour planifier et mener des leçons
dans les domaines de la réadaptation en orientation et mobilité (O & M / locomotion) et
l’Autonomie dans la Vie Journalière (AVJ).
Les participants viennent de toute l'Allemagne. Au cours de leur formation à plein temps, ils
vont travailler sur un large éventail de concepts théoriques et acquérir de vastes expériences
pratiques dans toutes les activités et tâches liées à ces deux domaines clés.
Le but de leur formation professionnelle est de leur permettre de travailler en tant que
professeurs de réadaptation et proposer une prise en charge aux personnes déficientes
visuelles, leur permettant d’acquérir plus d'autonomie et d'indépendance dans la
participation à la vie sociale ainsi que dans la vie professionnelle.

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
Site web du projet : http://eom-adl-network.faf.asso.fr/

