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EOM ADL NETWORK, la fin d’un projet …
Nous avons passé deux ans à travailler ensemble dans le cadre de ce beau projet …
Après 11 rencontres transnationales, durant lesquelles ont été organisées non seulement des comités de
pilotage, mais également des visites, la découverte des équipes pédagogiques, et bien entendu les
mobilités de stagiaires, nous avons la satisfaction d’avoir atteint nos objectifs.
Tout d’abord en ayant permis à des organisations de 9 pays européens d’échanger, de s’enrichir, voire
d’apprendre, sur le sujet qui nous rassemblait, à savoir les formations des Instructeurs de Locomotion et
des Instructeurs en AVJ.
En ayant ensuite organisé 4 mobilités pour des stagiaires en cours de formation locomotion ou AVJ, des
professionnels en activités, des formateurs, mobilités qui leur ont permis de prendre le temps d’apprendre
des autres, de comprendre les réponses apportées dans d’autres pays, dans d’autres contextes, …
En finalisant enfin des outils supports qui vont désormais être diffusés au plus grand nombre.

CONFERENCE FINALE
La conférence finale du projet a été organisée à Paris, les 13 et 14 octobre 2014.
Cette conférence a rassemblé 26 participants de 8 pays (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays‐Bas,
Danemark, Norvège et Suède), tous engagés dans la formation des Instructeurs de Locomotion et
Instructeurs en Autonomie pour la Vie Journalière.

L’objectif premier de cette conférence était de mettre en lumière les résultats du projet :
‐ les échanges autour des pratiques pédagogiques des 4 centres de formation partenaires
(Allemagne, Espagne et France)
‐ les mobilités de stagiaires dans les différents centres de formation en 2014
Le second objectif était l’échange autour des grands enjeux de demain en matière de locomotion et d’AVJ :
‐ réflexion autour des formations proposées
‐ réflexion autour des nouvelles pratiques
‐ enjeux des professionnels
‐ …
Plusieurs thématiques ont été évoquées durant le séminaire :
‐ la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées
‐ la prise en charge et l’accompagnement des personnes déficientes visuelles avec troubles associés
‐ l’utilisation des nouvelles techniques et technologies dans les accompagnements : écholocalisation,
« click sonar », outils d’aides électroniques aux déplacements, …
‐ …
Enfin, le séminaire fut un lieu d’échanges autour de pratiques ou produits innovants développés dans
certains pays :
La Citybox, outil qui permet d’aider les aveugles et les malvoyants à construire une image mentale de leur
environnement. Toutes les maisons, les passages piétons et autres éléments de circulation ont un aimant qui permet
de les placer rapidement et facilement sur un tableau magnétique. Grâce à un procédé d'impression 3D innovant,
des composants personnalisés peuvent également être produits.
www.sandbox3d/be

IBOS (Danemark) développe plusieurs applications sur smartphone ou tablette, permettant d’expliquer les
techniques de déplacement, la technique de guide, …

Visio (Pays‐Bas) a présenté le I‐Cane Mobilo, qui est une canne intelligente, enrichie avec la technologie de
navigation et le capteur moderne. Via un smartphone équipé de l'application 'I‐Cane Go Navigation ", l'I‐
Cane Mobilo agit comme une aide à la navigation et est également capable de détecter les obstacles en
hauteur pendant la marche. L'I‐Cane Mobilo est une solution à la fois aux problèmes dans l'orientation et
aux risques de collisions.
L'information est transmise de manière tactile.

Le projet EOM ADL NETWORK, et après …
Des mobilités de formateurs vont être réalisées en fin d’année 2014 et en 2015, dans le cadre de mobilités
Erasmus+, entre la Fédération des Aveugles de France et BLISTA (Allemagne) afin d’approfondir les
échanges autour des pratiques pédagogiques.
Dans les mois à venir, les centres de formation des 9 pays rassemblés dans le cadre du projet vont réfléchir
à la mise en œuvre de nouvelles mobilités, qu’elles soient de formateurs, de stagiaires ou encore de
professionnels. Avec un seul et même objectif : poursuivre les échanges engagés durant ce projet, afin
d’améliorer les pratiques des professionnels œuvrant auprès des personnes déficientes visuelles.

Les documents synthèses du projet sont disponibles sur le site web du projet :
http://eom‐adl‐network.aveuglesdefrance.org/
ainsi que sur une page dédiée au projet sur le site de la Fédération des Aveugles de France :
http://www.faf.asso.fr/nos‐actions/projets‐europeens/eom

Un grand merci à tous d’avoir participé avec nous à cette belle aventure …
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