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Titre : La déficience visuelle : de l’ombre à la lumière 

 

Le titre de ce travail, « La déficience visuelle : de l’ombre à la lumière » a été choisi après 

mes recherches sur la problématique que je vais développer et que voici :  

« En tant qu’Aide Familiale, comment aider les personnes atteintes de cécité et de 

maladies liées à la malvoyance dans l’aménagement de leur domicile tout en préservant 

leur autonomie et leur vie sociale notamment dans le but de les maintenir dans leur 

domicile. » 
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INTRODUCTION 

 

« Je ne crois que ce que je vois » disait l’apôtre Saint-Thomas… Mais à quelle croyance 

se rattacher lorsque notre sens primaire, la vue, est défaillant ou nous fait défaut ? Que 

faire lorsque la vue nous trahit, lorsque l’on ne peut plus lui accorder une confiance 

aveugle ?  

Avant de nous pencher sur les solutions concrètes, dans le cadre de ce travail de fin 

d’études, nous allons évoquer les principales causes liées à la malvoyance et à la cécité. 

Ce travail est le fruit d’une réflexion qui a mûri au fil de la formation d’Aide Familiale et des 

stages effectués et durant lesquels j’ai pu confronter la théorie à la pratique.  

En effet, ces stages offrent l’opportunité de se forger une expérience, tissée de 

connaissances, acquises durant la formation que j’ai appliquées et adaptées à des 

situations et des réalités afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires. Ces 

bénéficiaires sont avant tout des rencontres, des personnalités qui impliquent que la 

fonction d’Aide Familiale réponde à ma volonté d’aller vers l’autre, de l’aider, de le soutenir 

dans son quotidien. La thématique abordée dans ce dossier s’est imposée à moi au 

contact des bénéficiaires.  

Au cours de mes différents stages, les principaux bénéficiaires que j’ai rencontrés étaient 

des personnes âgées. Force est de constater qu’au fil des années, souvent, la vue nous 

fait progressivement défaut. En effet, j’ai été confrontée à beaucoup de bénéficiaires qui 

souffraient de l’une ou l’autre pathologie liée à la vue. En fonction de la pathologie, les 

conséquences de celle-ci devenaient partie prenante de leur quotidien mais comment faire 

pour que la maladie ne devienne pas leur quotidien ?  

Parfois facteur d’isolement, de perte d’autonomie, de dépendance, ces pathologies 

peuvent assombrir le quotidien des bénéficiaires jusqu’à leur imposer de devoir quitter leur 

domicile. Est-ce une fatalité ? Comment vivre au mieux avec ces pathologies ? Comment 

affronter la réalité de la malvoyance voire de la cécité ? Comment faire le lien entre le 

bénéficiaire et son entourage ? Comment permettre aux bénéficiaires de continuer 

d’avancer même dans le flou ou dans le noir ? 
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En fonction de leur personnalité, chaque bénéficiaire vit la pathologie différemment, tantôt 

actif pour s’adapter face aux conséquences de celle-ci, tantôt résigné, tantôt soucieux du 

regard des autres, tantôt en perte de confiance en eux, etc… Souvent les bénéficiaires 

vont présenter un combo1 de ces réactions ou celles-ci vont évoluer en fonction de la 

maladie. Quoi qu’il en soit, l’AF pourra intervenir progressivement avec le bénéficiaire pour 

l’amener à contribuer à la solution pour qu’il puisse y adhérer.  

La problématique à laquelle on tentera de répondre est de déterminer en cas de 

déficience visuelle, comment prévenir au maximum la cécité et le cas échéant quels 

aménagements à mettre en place pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 

de cécité ou malvoyantes. 

Dès lors, dans mon exposé je vais successivement évoquer le contexte de cette 

problématique, les principales maladies oculaires qui peuvent causer une déficience 

visuelle et que je pourrais rencontrer dans le cadre de la future profession d’aide familial.   

Ensuite, nous aborderons les risques et les conséquences de ces troubles et de leurs 

impacts sur la vie quotidienne avant d’identifier, d’une part, les mesures pour prévenir 

l’issue fatale de la cécité ou du moins la retarder et d’autre part, mon rôle en tant qu’aide 

familiale qui sera d’identifier les outils et les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la 

qualité de vie des personnes atteintes de ces troubles afin de mieux préserver leur 

autonomie pour un maintien à domicile en toute sécurité et à long terme.  

Pour finir, il est difficile de faire fi du contexte sans précédent auquel nous avons été 

confrontés, à savoir la COVID-19. Comment cette crise sanitaire a été perçue par les 

bénéficiaires et quelles sont les mesures mises en place pour y parer. 

 

 

 

 

 

                                            

1
 Combo est l'abréviation anglaise du mot combination (combinaison). 
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I. PARTIE CONTEXTUELLE 

Dans le cadre de la formation d’AF, j’ai pu effectuer mes stages au sein du Service d’Aide 

à Domicile de Tournai et l’A.S.D de Mouscron. J’y ai mis en pratique les connaissances 

acquises durant ma formation dans le secteur de Mouscron, Etaimpuis, Dottignies, et 

Luingne. Je connaissais déjà ce secteur car je travaille en qualité d’aide-ménagère dans 

ce secteur géographique. En effet, forte de 5 années d’expérience dans le travail à 

domicile, j’ai acquis des qualités personnelles et professionnelles dans le service à la 

personne. Suivre la formation de l’IEPSCF répondait à une volonté d’enrichir mes 

connaissances et mes compétences professionnelles afin d’apporter davantage aux 

bénéficiaires et dans l’optique de pouvoir m’épanouir professionnellement avec une 

certaine maturité dans le secteur du service à domicile.  

Dans le cadre de cette formation, j’ai réalisé plusieurs stages qui m’ont permis de 

progressivement découvrir la profession d’Aide Familial par étapes allant de l’observation 

à la réalisation d’actes avec l’encadrement adéquat pour faire mes premiers pas dans 

cette fonction avec sérénité et confiance. Durant ces stages, j’accompagnais les AF en 

poste lors des visites auprès des bénéficiaires. Outre mes acquis, j’ai pu bénéficier de 

leurs expériences du terrain, de leurs pratiques et de leurs connaissances des 

bénéficiaires. Lors de ces visites à domicile, j’ai pu rencontrer diverses situations mais j’ai 

été plus intriguée et intéressée par une dame en particulier.  

En effet, j’ai été confrontée à une bénéficiaire atteinte d’un glaucome. D’après le descriptif 

fait par l’AF, à ma demande, j’apprenais qu’il s’agissait d’une déficience visuelle 

progressive. Une pathologie que je ne connaissais pas encore. Sur base de ses premières 

explications, j’ai compris qu’il s’agissait d’un glaucome qui causait une déficience visuelle.  

A notre arrivée chez cette bénéficiaire, hormis ses verres double foyer, physiquement, rien 

ne laissait paraître qu’elle souffrait de cette pathologie. En entrant, on devine que chaque 

chose est à sa place pour faciliter son quotidien et lui permettre de se repérer facilement 

dans son environnement. 

Madame m’a expliqué qu’elle perdait peu à peu la vue et que pour l’instant elle voyait 

comme si on regardait dans un tube (c’est une vision centrée). Malgré cette perte de la 

vue progressive, on pouvait observer une volonté de la bénéficiaire de conserver une 

certaine autonomie dans son domicile avec un rangement minutieux de chaque chose 

pour se repérer dans son environnement. Des petites choses mises en place comme pour 

lutter contre une fatalité dont l’issue était irréversible… Cependant, cette tentative de 
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contenir l’emprise de cette maladie sur son quotidien se limitait au pas de sa porte car une 

fois à l’extérieur, la réalité est plus complexe à contenir ou à maitriser. Dans cette 

démarche admirable de rester autonome, l’AF doit répondre à cette volonté et 

accompagner la bénéficiaire sans s’imposer. A ce titre, pour les déplacements extérieurs 

l’aide est notamment primordiale. 

L’accompagner dans son quotidien m’a incitée à m’interroger sur cette pathologie et sur 

les causes de celle-ci. Je me suis demandé quelles sont les mesures adéquates à mettre 

en place pour améliorer et lui apporter de nouveaux repères. Comme elle ne me 

connaissait pas, j’étais dans l’observation, j’ai attendu la prestation suivante pour ouvrir 

une discussion plus approfondie sur sa pathologie en toute discrétion et de manière 

naturelle ; ce qui m’a permis de mieux appréhender sa pathologie et ses besoins. 

De retour chez elle lors d’une prestation, je l’ai accompagnée pour faire des courses et là 

mon apprentissage a commencé. Elle me tenait par le bras, je lui ai indiqué lors de nos 

déplacements tous les obstacles, bordures et directions à prendre. Au supermarché, je lui 

lisais les étiquettes et sa liste de courses. A notre retour des courses, quand on a rangé 

les produits, je devais lui indiquer quels types d’aliments c’étaient et elle les rangeait en 

suivant un modus operandi bien précis pour lui permettre de les retrouver facilement (lui 

évitant un stress inutile). 

C’est à ce moment que je lui ai demandé si elle avait connaissance des associations et 

des organismes qui existaient, elle m’a répondu « oui et non » ; j’en ai déduit qu’elle 

n’acceptait pas l’aide des associations car cela n’allait pas changer sa situation. De plus, 

l’AF en charge de la bénéficiaire m’avait avoué auparavant, qu’à plusieurs reprises elle lui 

avait proposé de lui procurer une « carte handicapé » pour le stationnement pour ses 

déplacements accompagnés en véhicule, chose qu’elle n’a jamais voulue. Là encore, il 

s’agit d’accompagner et de conseiller sans imposer, l’approche est plus 

complexe…convaincre de prendre la bonne décision sans forcer et sans aller à l’encontre 

de la personnalité et des valeurs de la bénéficiaire. Ma réflexion par rapport à ça est 

qu’elle ne se considère pas comme une personne handicapée mais seulement atteinte 

d’une maladie même si celle-ci la handicape fortement. Sa position et sa volonté 

traduisent une force de caractère, une personne qui ne souhaite pas être considérée 

comme une personne handicapée. Le travail est de lui faire changer son regard sur les 

personnes handicapées. Il s’agit de lui faire réaliser que cette carte pour personne 

handicapée est surtout un moyen de s’adapter au mieux aux difficultés qu’elle rencontre 
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car sa déficience visuelle entraîne une difficulté pour se déplacer aisément, ses pas sont 

forcément plus hésitants.   

Mon rôle serait de l’informer progressivement sans insister sur la manière d’améliorer sa 

qualité de vie. 

Suite à cette expérience je me suis posé la question : En tant qu’AF, comment aider les 

personnes atteintes de cécité et de maladies liées à la malvoyance dans l’aménagement 

de leur domicile tout en préservant leur autonomie et leur une vie sociale ?  

Y répondre n’est pas chose aisée car il existe différents types de pathologie et des 

solutions à apporter différentes surtout en fonction de la personnalité du bénéficiaire. Ce 

qui fait aussi la richesse de ce métier, c’est l’humain, qui, fort heureusement n’est pas 

linéaire.    

Dès lors, pour tenter d’y répondre, j’ai essayé d’appréhender les principales pathologies 

concernées et essayer de comprendre ce que ces maladies peuvent engendrer comme 

perte d’autonomie, d’essayer de me mettre à la place de ces personnes et de trouver des 

solutions pour améliorer leur vie quotidienne et préserver leur vie sociale. 

Pour cela, plusieurs questions ont nourri ma réflexion : 

Comment se mettre en situation pour mieux comprendre les contraintes et les difficultés 

que pourraient ressentir les personnes atteintes de ces maladies ? Comment l’AF peut 

aider une personne malvoyante ou aveugle à mieux accepter la maladie lorsqu’il y a une 

forme de déni ou de résignation ?  Identifier leurs besoins qui peuvent être différents d’une 

personne à une autre et comment y répondre avec les moyens dont on dispose ? 

Comment aménager leur domicile ? Comment réagir face à leur détresse ? Vers quels 

organismes ou associations les diriger ?  Qu’est-ce que l’AF peut mettre en place pour 

que la personne garde un maximum d’autonomie ? Quelles sont les limites de mon aide ? 

Comment l’accompagner dans son quotidien sans l’envahir ? 

Dans un premier temps, je me suis documentée, informée sur des sites internet et auprès 

de diverses associations pour malvoyants et aveugles pour essayer de mieux comprendre 

les pathologies, identifier et répondre à mes questionnements. 

J’ai aussi voulu me mettre en situation en me bandant les yeux. De là, j’ai essayé de me 

déplacer en visualisant la pièce de mon domicile que je croyais connaître par cœur. Il n’en 

était rien, une fois dans le noir, ce lieu si familier devenait une inconnue…j’avançais à 

tâtons avec des pas hésitants avec beaucoup de difficultés, craignant de me blesser... 
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Chaque mouvement était incertain et prenait beaucoup plus de temps. Cet environnement 

que je connaissais si bien n’était plus si évident… Ce que j’ai ressenti, c’est un sentiment 

d’insécurité et j’étais bloquée, sans prétendre être à leur place, à ce moment-là j’imaginais 

bien ce que pouvaient ressentir les personnes atteintes de cécité pour se mouvoir, 

s’alimenter, se laver, les gestes si simples du quotidien devenait très complexes …  

Et j’ai compris que cette perte de la vision pouvait engendrer une perte d’autonomie et 

pour certains une perte d’estime de soi, mais aussi leur mettre des barrières pour avoir 

une vie sociale et pour d’autre une vie professionnelle épanouie.  

Je pense qu’en tant qu’AF, je dois pouvoir aider et accompagner les personnes 

malvoyantes ou aveugles sans les brusquer, avec diplomatie en y allant crescendo pour 

améliorer leur rapport avec leur déficience visuelle afin d’éviter notamment la dépression 

ou le repli sur soi.   
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II. PARTIE CONCEPTUELLE 

A. Quelques définitions et quelques chiffres   

Dans cette première partie nous dresserons un état des lieux en matière de déficience 

visuelle qui ne se prétend pas exhaustif mais qui permettra d’identifier le cadre dans lequel 

ce travail s’inscrit.  

En effet, afin de mieux cerner la problématique et de l’aborder d’un point de vue pratique, 

je vais commencer par apporter une série de définitions : 

Nous avons plusieurs sens : la vue, l’ouïe, le goût, le toucher et l’odorat. Nous allons nous 

concentrer sur le sens qui nous intéresse, en l’occurrence, la vue.  

La vue2 : permet d’observer et d’analyser l’environnement par la réception et 

l’interprétation des rayonnements lumineux. Il est l’un des sens dit de perception. La vue 

occupe une place prédominante puisque 24% de nos informations lui sont imputables. 

L’organe de la vue, le récepteur, est l’œil.  

Les troubles de la vue sont liés à l’organe en lui-même, soit à ce qui l’entoure (muscles, 

nerfs) ou encore à une atteinte cérébrale. Ils peuvent être également liés à l’Agnosie, 

auquel cas, la vision n’est pas atteinte mais c’est la personne qui ne sait plus l’utilité de 

certains objets. Elle pourra les reconnaître par le biais d’un autre sens, en les touchant par 

exemple. Ces troubles vont entrainer pour la personne concernée une déficience de son 

acuité visuelle. 

La déficience visuelle3 : troubles liés à la fonction visuelle. Ci-après, vous trouverez 

l’aperçu des degrés de la malvoyance jusqu’à la cécité selon la onzième classification 

internationale des maladies de l’OMS qui distingue deux groupes de déficience visuelle : 

celles affectant la vision de loin, telle que corrigée, et celles affectant la vision de près, 

telle que corrigée. 

 

Déficiences affectant la vision de loin : 

                                            

2
 Brochure du Centre indépendant d’aide sociale de Charleroi : « Bien vivre chez soi » 

http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/file/14ter%20-%20AM%20-%20CIAS%20-

%20la%20perte%20un%20sens%20-%2020120323.pdf 

3
 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
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 légères – acuité visuelle corrigée inférieure à 6/12 ; 

 modérées – acuité visuelle corrigée inférieure à 6/18 ; 

 sévères – acuité visuelle corrigée inférieure à 6/60 ; 

 cécité – acuité visuelle corrigée inférieure à 3/60. 

Déficiences affectant la vision de près : acuité visuelle inférieure à N6 ou N8 à 40 cm avec 

la correction existante. 

La diminution de l’acuité  visuelle ou la malvoyance, consiste donc en une diminution ou 

une altération des perceptions visuelles non corrigée.  

Cécité4 : selon l’OMS, la cécité chronique, le fait d’être aveugle en d’autres termes, a pour 

principales causes la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, les 

opacités de la cornée, la rétinopathie diabétique, le trachome et des pathologies oculaires 

de l’enfance (par exemple dues à une carence en vitamine A). Il s’agit d’un état 

quiimplique une diminution partielle ou complète du champ visuel. 

A fortiori, les causes de la cécité identifiées par l’OMS sont les mêmes que celles qui 

engendrent les autres formes de déficiences visuelles. Il est à noter que ces pathologies 

peuvent être évolutive et causer une déficience visuelle qui peut entrainer 

progressivement une cécité chronique.  

Selon les chiffres de l’OMS, près de 36 millions de personnes sont atteintes de cécité5 

mais elle estime que la majorité des personnes atteintes de déficience visuelle ont plus de 

50 ans. 

D’après les recherches effectuées par les Amis des aveugles6 « Les données 

épidémiologiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) permettent de situer le 

pourcentage des personnes aveugles ou malvoyantes à 9,6 % en Europe ». A défaut de 

statistiques disponibles pour la Belgique, l’asbl a fait une extrapolation des statistiques en 

France sur la population Belge et plus précisément sur la population hennuyère (voir 

                                            

4
 https://www.who.int/topics/blindness/fr/  

5
 Source : Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance 

and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. 

6
 https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-

1.html#:~:text=Donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9miologiques,9%2C6%20%25%20en%20Europe. 

https://www.who.int/topics/blindness/fr/
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30293-0
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30293-0
https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-1.html#:~:text=Donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9miologiques,9%2C6%20%25%20en%20Europe.
https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-1.html#:~:text=Donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9miologiques,9%2C6%20%25%20en%20Europe.
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annexe). Cela représente près de 2% de la population belge qui serait atteinte de cécité 

ou de déficience visuelle.   

La croissance démographique et le vieillissement de la population vont accroître le risque 

de voir davantage de personnes développer une déficience visuelle. C’est un élément à 

prendre en considération dans la mesure où les AF sont majoritairement sollicitées par 

des personnes âgées. 

 

Quelle sont les différences entre cécité et malvoyance ?  

La malvoyance est une forme de déficience visuelle non corrigée. Il est à noter dès 

lors que toute personne ayant des défauts de la vue n'est pas forcément « malvoyante ».  

La cécité chronique est la forme la plus grave de la déficience visuelle et qui se 

caractérise par une perte totale ou partielle de la vue. Celle-ci sera totale lorsqu’il n’y aura 

plus aucune perception lumineuse.  

 

Quels sont les handicaps et incapacités engendrés par ces déficiences visuelles ? 

L'Organisation mondiale de la santé fait une distinction entre les notions de déficience, 

d'incapacité et de handicap. 

Les déficiences sont des écarts de fonctionnement d’un organe ou d’un sens, en 

l’occurrence la vue, par rapport au fonctionnement normal de cet organe. Les principales 

déficiences sont de trois types (sensorielles, mentales, motrices). 

La différence entre un handicap et une incapacité 7 : selon la définition de l’OMS, 

l'incapacité correspond à toute restriction dans les capacités à réaliser une activité d'une 

façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (incapacité 

de travail ou d’exercer telles activités).  

Les déficiences visuelles peuvent conduire à des incapacités, c’est-à-dire des 

impossibilités pour la personne déficiente de faire certaines actions. 

Enfin, le handicap est employé par l’OMS comme un terme générique qui traduit des 

déficiences, des limitations de l’activité et des restrictions à la participation. Le handicap 

                                            

7
 Source : http://references.modernisation.gouv.fr/21-deficiences-incapacite-et-handicap-une-question-de-

contexte-0 
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est décrit comme l’interaction entre des sujets présentant une affection médicale et des 

facteurs personnels et environnementaux. Cela s'est traduit en France par la notion de " 

situation de handicap " dans la législation française. 

L’invalidité est une réduction permanente (partielle ou totale) de certaines aptitudes.  

Le handicap pour la personne et sa famille est la conséquence de la déficience. La gravité 

du handicap dépendra notamment de la capacité de la société à le réduire, à l’aider ou à 

le soulager. Le handicap est donc directement lié à un contexte, par exemple : 

 Une personne paraplégique a une déficience motrice. Cette déficience n’induit pas 

obligatoirement de handicap pour se servir d'un ordinateur si seul le bas du corps 

est touché, mais induit un handicap pour accéder à certains bâtiments ou moyens 

de transport. 

 Certaines personnes déficientes auditives seront handicapées sans appareillage 

pour communiquer par téléphone, mais ne seront pas handicapées si elles savent 

lire et peuvent communiquer par courrier électronique ou SMS. 

 Une personne sourde pratiquant la langue des signes est handicapée dans une 

assemblée d'entendant et, à l'inverse, une personne entendante est également 

handicapée dans une assemblée de personnes sourdes qui utilisent le langage des 

signes. Tous les êtres humains peuvent être déficients à un moment ou à un autre 

de leur existence. Ces déficiences peuvent être présentes dès la naissance, mais 

également arriver plus tardivement et être liées à des maladies, à des accidents, à 

l’âge. 

La cécité n’est pas une maladie mais un état pathologique causé par différentes maladies 

oculaires. L’OMS définit ce handicap visuel selon 2 critères : un seuil d’acuité8 et le champ 

visuel9. A ce titre, deux groupes de déficience visuelle sont relevés : celles affectant la 

vision de loin, telle que corrigée, et celles affectant la vision de près, telle que corrigée. 

Sur base de ces critères, l’OMS classifie le handicap visuel en 5 catégories :  

 1 et 2 : correspond à la notion de malvoyance.   

 3 : acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/20e et supérieure ou égale à 

1/50e (on compte ses doigts à 1 mètre mais ne peut le faire  à 3 mètres) 

                                            

8
 Acuité : mesurer la vision centrale ainsi que la capacité de distinguer des objets, des détails.  

9
 Champ de vision : fait référence aux bords de la vision lorsque vous regardez droit devant vous.  
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 4 : acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/50e mais perception lumineuse 

préservée.  

 5 : cécité absolue, pas de perception lumineuse, absence d’œil.  

Le tableau ci-dessous reprend la nomenclature des différents degrés de handicaps, telle 

que définit par l’OMS10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déficiences visuelles engendrent différents degrés de handicaps qui perturbent la vie 

au quotidien. Il est clair que les handicaps sont différents selon le degré de malvoyance, 

l’âge, l’environnement et le niveau culturel et intellectuel de la personne.  

Il est fréquent que les gestes de la vie quotidienne soient plus difficiles à effectuer tels 

que : lire, remplir des documents administratifs, retrouver ses affaires, conduire, cuisiner, 

se mouvoir, se laver, se raser, exercer ses activités de loisir (regarder la télévision, 

sorties, …), etc. Ceci génère une perte de l’autonomie chez les bénéficiaires atteints de 

                                            

10
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/ash/aesh/connaissance_des_institutions/nomenclature_ 

des_deficiences_oms_1988.pdf 

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/ash/aesh/connaissance_des_institutions/nomenclature_des_deficiences_oms_1988.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/ash/aesh/connaissance_des_institutions/nomenclature_des_deficiences_oms_1988.pdf
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ces déficiences. Une perte d’estime de soi, des troubles de l’équilibre, l’absence de vie 

sociale, l’isolement, sont aussi récurrents si aucun soin n’est apporté.  

Tous ces problèmes sont en général les conséquences d’une mauvaise prise en charge 

de la personne mais peuvent aussi être occasionnés par une aggravation de la maladie. 

Chez les enfants et adolescents des problèmes de scolarité peuvent survenir et chez les 

adultes des difficultés peuvent survenir au niveau professionnel.  

Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive des divers handicaps et incapacités 

qui vont affecter le quotidien de la personne qui est atteinte de déficience visuelle.  

Des handicaps : 

 en milieu scolaire, essentiellement en l’absence de diagnostic de la pathologie : 

baisse des résultats, désintéressement des cours entrainants le décrochage 

scolaire, etc. ; 

 en milieu professionnel : trouver un emploi et conserver un emploi n’est pas évident 

surtout que l’on vit dans un monde visuel et informatisé et qu’un employeur ne 

prendra pas le risque d’embaucher une personne malvoyante dans un poste adapté 

à celle-ci et qui aura un coût. En outre, la perte progressive de la vue peut amener 

à prendre des arrêts maladies ainsi qu’à une adaptation de son poste et/ou à un 

reclassement. Cette situation pourrait engendrer la perte de son emploi ; 

 dépendance physique, mobilité (se déplacer devient complexe aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur) ;  

 dépendance économique, (le coût des moyens mis en œuvre pour être en sécurité 

chez soi ainsi que les outils à se fournir pour améliorer le quotidien, la perte 

éventuel d’un emploi) ; 

 Intégration sociale (difficultés à sortir, repli sur soi, rupture de vie sociale). 

Des incapacités : 

 la locomotion (difficulté à se déplacer, obligation d’être accompagné),   

 la communication (avec les outils de télécommunication),  

 Le comportement (les gestes simples du quotidien deviennent hésitants),  

 les soins corporels,  

 exercer une activité professionnelle ou de loisir,  

 les démarches administratives,  
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Nous avons vu que la perte d’un des 5 sens peut engendrer des situations d’handicap, 

voire mettre en danger le bénéficiaire ou même son entourage.  

Néanmoins, la prise de conscience de cette pathologie ne doit pas conduire fatalement à 

quitter le domicile ou à perdre totalement son indépendance. Nous développerons par la 

suite comment l’AF pourra notamment accompagner le bénéficiaire pour accepter la 

pathologie qui va causer la déficience visuelle qu’elle soit évolutive ou non, lui apprendre à 

vivre avec celle-ci ou comment s’y préparer au mieux. En effet, d’après le Centre 

indépendant d’aide sociale de Charleroi, « le handicap sensoriel peut être compensé par 

l’un ou l’autre des autres sens mais également par du matériel à installer chez soi. » Nous 

identifierons quels matériels et quelles ressources peuvent-être utilisés de manière 

préventive ou pour pallier les incapacités engendrées par la pathologie en fonction des 

besoins du bénéficiaire et de l’impact de sa pathologie sur son quotidien. Au préalable et 

afin de mieux comprendre les principales pathologies en cause, je les aborderai 

successivement avant d’évoquer les solutions qui peuvent être mises en place par une 

AF.   
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B. Les différentes maladies liées à la déficience visuelle  

Il existe trois facteurs qui interagissent entre eux et qui peuvent affecter la vue. Les 

facteurs visuels liés à la qualité de l’œil, les facteurs liés à la personnalité du sujet et les 

facteurs liés à l’environnement. Il y a un autre facteur qui entre en jeu c’est l’hygiène de vie 

une mauvaise alimentation peut engendrer un diabète de type 2 qui va avoir pour 

conséquence une rétinopathie diabétique (lésions de vaisseaux dans le tissu au niveau de 

l’œil « rétine ») ceci est une des conséquences d’un mauvais suivi du diabète et peut 

évoluer vers une déficience visuelle profonde. 

Comme nous l’avons vu plus haut, la déficience visuelle a pour principales causes 

notamment la dégénérescence maculaire, la cataracte, le glaucome et la rétinopathie 

diabétique, nous aborderons successivement ces principales pathologies.   

La DMLA 

a. Définition 

La DMLA, signifie Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age. La DMLA résulte de la 

détérioration de la macula, qui est la zone centrale de la rétine de l’œil où l’acuité visuelle 

est maximale.  

Elle se manifeste par une perte de vision centrale, vision distordue et par des lignes 

droites qui semble ondulées, mais elle ne rend habituellement pas aveugle, sauf cas 

exceptionnel. 

Il existe deux formes de DMLA : 

La forme dite « sèche » disparition progressive des cellules de la macula : c’est la forme la 

plus fréquente, caractérisée par une évolution lente de la maladie. Il n’y a pas de 

traitement pour cette forme de DMLA.  

La forme dite « humide » avec des vaisseaux anormaux sous la macula qui poussent dans 

la céroïde c’est une éponge nourricière de la rétine qui vont aller pousser et envahir la 

rétine mais celle-ci est la moins fréquente, par contre, son évolution est plus rapide. Pour 

cette forme de DMLA il existe un traitement au moyen d’un liquide qu’on injecte dans l’œil 

afin d’améliorer la qualité de vie et permet de stabiliser la maladie avec une surveillance 

tous les ans chez un ophtalmologue. 
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Source image : Guide-vue.fr  

 

 

                    

                              

 

 

 

 

b. Symptômes  

La macula est le centre de la rétine située au fond de l’œil, cette zone mesure à peine 

2mm² elle est essentielle dans la vie de tous les jours et surtout sur la vision centrale. 

Lorsqu’on veut fixer un objet, le détailler, lire, écrire ou reconnaitre un visage on utilise nos 

deux maculas pour bien comprendre l’image qui se forme sur la macula. Le faisceau 

lumineux qu’on reçoit en permanence vient se projeter et se concentrer au fond de notre 

rétine sur ce petit organe appelé la macula c’est lui qui est touché par la dégénérescence. 

Les symptômes de l’inconfort visuel sont l’ondulation des lignes, mais aussi l’apparition 

d’une tâche centrale qui caractérise la forme la plus grave de la DMLA. Se sont souvent 

les femmes qui se rendent compte le plus souvent de cette pathologie (quand elle se 

maquille les yeux en fermant un œil puis l’autre). 

                          

Vision distordue « Google image » 

https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/pathologies-adultes/definition-dmla
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c. Le Public  

Selon l’INSERM11, la DMLA est la première cause de cécité chez les plus de 50 ans dans 

les pays industrialisés. Plus de 250.000 cas sont recensés actuellement en Belgique12. 

Les facteurs de risques pour cette maladie sont : 

 endogènes, génétiques à 75 % des cas (hérédité, diabète, antécédents de 

maladies cérébrovasculaire, taux importants de cholestérol ou de triglycéride, l’âge 

et les yeux clairs). 

 exogène qui vient de l’extérieur (alimentation, tabac, pollution, exposition excessive 

à la lumière bleue et ainsi que l’utilisation de Led ont un effet nocif pour la rétine). 

La cataracte  

a. Définition  

La cataracte est un trouble de la vision qui 

affecte le cristallin de l’œil, il s’opacifie 

progressivement. Elle est la première cause de 

cécité dans le monde, elle peut rendre aveugle 

si on ne la traite pas (selon l’OMS* le taux de 

personnes ayant une cécité totale est plus 

importante dans les pays en voie de 

développement). 

Le cristallin, situé derrière la pupille, est une lentille biconvexe qui focalise la lumière sur la 

rétine. Celle-ci enregistre les images pour les transmettre au cerveau. La transparence du 

cristallin est essentielle pour que cette transmission soit respectueuse des couleurs et des 

contours. Avec l'âge, les protéines contenues par le cristallin ont tendance à s'oxyder 

et s'agglutiner, ce qui se traduit par l'apparition progressive d'opacités. 

                                            

11
  Etablissement public français de recherche à caractère scientifique et technologique. 

12
 Source : Association DMLA.be 

Image de la cataracte 
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b. Symptômes 

La cataracte rend la vision trouble mais n'affecte que peu le champ visuel. Il touche en 

général les deux yeux de façon à peu près symétrique. 

Différents symptômes peuvent caractériser la cataracte selon la ligue des brailles de 

Belgique, les plus courants sont : 

 une vision trouble, moins de détails perçus, 

 une perception atténuée des couleurs,  

 une sensibilité à la lumière,  

 une plus forte luminosité nécessaire pour la lecture, 

 une réduction de l'acuité visuelle. 

c. Public  

Selon l’INSERM ce processus lent et inéluctable est lié à l’accumulation de facteurs 

oxydants au cours de la vie. Il apparaît le plus souvent après 60 ans mais n’est pas rare 

avant cet âge. Plus on avance dans l’âge plus la maladie s’aggrave. 

En effet, elle est généralement liée à un processus normal de vieillissement mais d'autres 

causes peuvent l'engendrer sous la forme congénitale chez l'enfant ou secondaire, lié à un 

traumatisme oculaire, une inflammation, un diabète ou encore une rétinite 

pigmentaire chez l’adulte.  

Certains facteurs de risque ont été identifiés comme l’exposition excessive aux 

rayonnements ultra-violets de la lumière solaire, le tabagisme, les carences nutritives 

En dehors de ces cas, l’apparition de la maladie est imprévisible, la prévention est plus 

complexe en population générale.  

 

Le glaucome  

a. Définition 

Le glaucome correspond à une atteinte du nerf optique. En effet, la forme la plus fréquente 

de glaucome est liée à la mauvaise évacuation de l’humeur aqueuse, le liquide situé entre 

la cornée et le cristallin dans la partie antérieure de l’œil, dû à un rétrécissement des 

canaux d’évacuation, ce qui augmente la pression de l’œil. L’excès de pression a pour 
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conséquence la destruction du nerf optique qui transmet les informations visuelles au 

cerveau.  

La perte de vision est permanente et irréversible. Sans traitement, cette maladie peut 

mener jusqu'à la cécité. En cas de glaucome très évolué, la conduite devient difficile et 

dangereuse. Les déplacements sont difficiles car le champ visuel est réduit. 

L’OMS identifie plusieurs types de glaucome, cependant, les deux les plus communs sont 

le glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) dit « glaucome chronique » et un glaucome 

par fermeture d'angle (GFA), appelé « glaucome aigu » qui est moins fréquent que le 

premier. 

b. Symptômes  

Selon la forme de glaucome, les symptômes sont différents.  

Le GPAO est une progression de la maladie qui est indolore. Cette forme de pathologie 

passe inaperçue car elle ne se traduit pas, au début, par une gêne visuelle notable. À un 

stade évolué, une réduction du champ visuel et l'altération de l'acuité se font ressentir. 

Le glaucome aigu est une véritable urgence ophtalmologique, son traitement est 

essentiellement chirurgical. En l'absence de prise en charge le glaucome peut mener à la 

cécité complète. 

 

 

 

c. Public 

Le glaucome concerne principalement les personnes de plus de 45 ans mais il peut 

survenir à tout âge, y compris à la naissance. 

 

Image : vision d’une personne atteinte d’un glaucome avancé, évolué, très évolué.  
Source : La ligue braille ASBL. 
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Selon les chiffres publiés par l’OMS, le nombre estimé de personnes aveugles en raison 

d'un glaucome primitif est de 4,5 millions et représente plus de 12% de la cécité mondiale. 

Les facteurs de risque liés à l’âge et aux prédispositions génétiques ont été relevés.  

L'incidence du glaucome chronique augmente avec l'âge et sa progression est plus 

fréquente chez les personnes d'origine africaine. Le glaucome aigu est une forme de 

glaucome plus commune chez les personnes d'origine asiatique. 

 

Rétinopathie diabétique  

a. Définition 

 

La ligue braille présente la rétinopathie 

diabétique comme une maladie dégénérative des 

vaisseaux sanguins de la rétine qui survient chez 

les personnes atteintes de diabète. En effet, cette 

maladie atteint la rétine des sujets diabétiques en 

situation de complication. Cette grave 

complication du diabète peut conduire à une 

perte de la vision.  

La rétinopathie diabétique apparaît lorsque l’excès de sucre dans le sang, caractéristique 

du diabète, a endommagé les petits vaisseaux qui approvisionnent la rétine en nutriments 

et en oxygène. 

Ces deux images (source : ligue braille) illustrent la vision d'une personne voyante et 

d’une personne atteinte d’une hémorragie du vitré due à une rétinopathie diabétique 

proliférant. 
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b. Symptômes  

La rétinopathie ne s'accompagne habituellement d'aucun symptôme visuel tant qu'il n'y a 

pas eu d'hémorragie. La baisse de la vision se fait souvent progressivement. Quand elle 

est légère, l'hémorragie du corps vitré provoque la vision de quelques taches obscures 

(rétinopathie non proliférative). En revanche, la baisse de la vision peut être brutale 

lorsqu’un épisode hémorragique sévère survient, ce qui peut entraîner la perte totale de la 

vision (rétinopathie diabétique proliférative). 

On retrouve quelques symptômes similaires aux autres maladies oculaires, à savoir :   

 Diminution de l'acuité visuelle 

 Perte de la vision des détails 

 Vision trouble 

 Champ visuel parsemé de taches noires ou de points lumineux 

c. Public  

La définition de la maladie et ses symptômes indiquent que les personnes à risque sont 

les personnes diabétiques, en particulier de type 2. 

En outre, plusieurs facteurs peuvent favoriser le développement de cette maladie et 

accélérer sa progression : l'ancienneté du diabète, le niveau de glycémie, un diabète 

instable, l'hypertension artérielle, le tabagisme, ...  

Bien que la cécité due à ces maladies soit le plus courant, il existe d’autres cas où la 

cécité peut être due à des cas particuliers notamment, un accident (la cécité corticale), le 

traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, l’hydrocéphalie (maladie rare, 

caractérisée par l’accumulation du liquide céphalo-rachidien dans lequel baigne le 

cerveau), la méningite (hallucinations visuelles) ou l’encéphalite.  

Le conseil scientifique des amis des aveugles relève que « dans nos pays développés, la 

distribution de la déficience visuelle est fortement influencée par l’âge. En effet, 65 % des 

personnes présentant d’importants problèmes de vision ont plus de 50 ans. Or, c’est 20 % 

de notre population qui appartient à cette tranche d’âge. Si l’on s’intéresse aux personnes 

âgées de 85 à 89 ans, on relève que près de 20 % d’entre elles connaissent une 

déficience visuelle grave. A partir de 90 ans, elles seraient 38 %. On peut dire que 

globalement, la moitié des personnes aveugles ou malvoyantes sont des personnes âgées 

de plus de 60 ans. Par ailleurs, le conseil scientifique de cette A.S.B.L. estime que les 
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pathologies oculaires chroniques liées à l’âge seront en augmentation notamment en 

raison de l’augmentation de l’espérance de vie.  

Ces statistiques sont confirmées par l’Association de l’Orthoptie belge qui estime que le 

nombre de personnes que l’on peut qualifier d’aveugles ou malvoyantes augmente chaque 

année en raison de la hausse de l’espérance de vie et au vieillissement de la population. 

Le vieillissement affecte de toute manière la vision… Chez une personne de 60 ans avec 

une vision normale, il y a seulement 1/3 de la lumière qui atteint la rétine par rapport à 

l’époque où elle avait 20 ans. C’est à cause de cela que les personnes âgées ont souvent 

des difficultés dans les zones de faible éclairage. Les personnes âgées s’adaptent aussi 

plus lentement lorsqu’il y a des changements d’intensité lumineuse, comme lorsqu’elles 

passent de l’extérieur vers l’intérieur13. Cette cause engendre en général une déficience 

légère qui nécessitera une prise en charge moins lourde et une adaptation plus simple du 

bénéficiaire.   

  

                                            

13
 http://www.orthoptie.be/fr/professionnels/malvoyance 

http://www.orthoptie.be/fr/professionnels/malvoyance
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C. Les conséquences de la déficience visuelle et les 

risques sur le quotidien 

L’identification des maladies oculaires à l’origine de la cécité offre une meilleure 

appréhension des conséquences de celles-ci et des risques de devenir aveugle. 

Les conséquences de la déficience visuelle 

Comme décrit dans les différents symptômes précédemment, il y a différents stades de 

dégénérescence de la capacité visuelle avant d’atteindre la cécité de la catégorie 5, telle 

que mesurée par l’OMS.  

On verra qu’il y a des mesures à prendre pour prévenir le handicap visuel. Cependant, ces 

maladies oculaires peuvent conduire à une perte de la capacité visuelle.  

La perte visuelle va entrainer des conséquences à différents niveaux : 

 dans la vie au quotidien pour subvenir à ses besoins notamment primaires, pour 

effectuer les tâches de la vie courante (tâches ménagères et de gestion), 

l’habillage etc.…  

 dans la vie sociale : pour poursuivre une activité, pour sortir ou pour développer 

et entretenir ses relations sociales ;  

 les déplacements : la marche ou la conduite ;  

 les activités visuelles : regarder la télé, lire un livre, coudre, tricoter. 

Par ailleurs, avec l’âge les capacités d’adaptation et le potentiel de conserver le potentiel 

visuel s’amoindrissent.  

Ces conséquences vont avoir un impact sur l’autonomie des personnes atteintes de cécité 

en particulier pour les personnes âgées qui peuvent subir déjà des facteurs qui les 

ralentissent.  

La dégénérescence visuelle atteint un niveau handicapant lorsque celle-ci implique un 

danger ou une incidence sur l’activité au quotidien de la personne atteinte de cette 

dégénérescence.  
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Les risques  

Les risques liés à la déficience visuelle peuvent prendre différentes formes notamment en 

fonction de l’individu et de ses caractéristiques (l’âge, la situation familiale, la capacité 

intellectuelle, la pathologie, la situation environnementale, …). 

a. Les risques de sécurité 

La perte de vue progressive va entrainer une poursuite des activités de la vie quotidienne 

qui peut être incommodants (vêtements inappropriés, formulaires mal complétés…). 

Au-delà de ces conséquences « moindres », de la perte de la capacité visuelle vont 

engendrer des risques de sécurité pour autrui et pour la personne victime de cécité. En 

effet, avant d’être aveugle, la personne concernée va éventuellement passer par différents 

stades de dégénérescence visuelle. Dès lors, il y aura une période d’acceptation durant 

laquelle la personne concernée va continuer ses activités malgré sa déficience 

grandissante et malgré les risques pour autrui ou pour elle-même (chutes, conduite, 

escalier, prise de médicaments, …). 

b. Les risques de perte d’estime de soi 

La cécité va entrainer une difficulté supplémentaire pour effectuer ses activités, pour ses 

relations sociales qui va s’aggraver avec l’âge. En l’occurrence sont sensiblement plus 

concernés par l’isolement et ce handicap peut à fortiori aggraver ce sentiment d’isolement.  

Cette perte d’estime de soi engendre une perte de confiance en soi dans 

l’accomplissement des tâches même les plus courantes.  

L’isolement et la perte d’estime peuvent entrainer des cas de dépressions et même un 

laisser-aller.  

c. Les risques de perte d’autonomie  

La personne atteinte de déficience visuelle à un niveau handicapant ou de cécité perdra 

une partie de son autonomie bien que nous développions plus longuement, ci-dessous, 

les moyens pour limiter cette perte d’autonomie.  

La perte d’autonomie va se caractériser par une difficulté voire une incapacité de pouvoir 

faire sa toilette, de faire ses courses, de préparer ses repas, de compléter ses papiers 

administratifs, de s’habiller.  
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Cette perte d’autonomie sera d’autant plus aggravée en fonction de la situation familiale 

de la personne concernée. En effet, une personne seule devra mettre un 

accompagnement pour subvenir à ses besoins du quotidien.  

Avant d’envisager les mesures à mettre en place pour limiter au maximum les 

conséquences et les risques liés à la cécité, nous aborderons d’abord les mesures à 

mettre en place pour prévenir la cécité si possible.  
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III. PARTIE PRATIQUE  

Quelle est mon rôle et quelles solutions en tant que future aide familiale dois-je proposer 

au bénéficiaire ?  

A. Rôle de l’AF  

L’importance de la communication avec l’entourage ou famille du bénéficiaire. 

L’AF est appelé à intervenir auprès des personnes âgées, des familles, ou personnes 

handicapées, en difficulté pour accompagner et accomplir des actes de la vie quotidienne. 

Elle a pour rôle le maintien à domicile des personnes en préservant et en stimulant leur 

autonomie. Veiller à leur qualité de vie et agir dans l’intérêt du bénéficiaire tout en 

respectant son libre choix, sans prendre en compte leur opinion politique, religieuse ou 

philosophique. 

Avec le vieillissement de la population, la demande pour un accompagnement dans la vie 

quotidienne ne cesse d’accroître de ce fait, ça reste un métier d’avenir. L’AF est amené à 

intervenir pour le maintien à domicile le plus longtemps possible en toute sécurité et dans 

les meilleures conditions ayant que pour objectif le bien-être du bénéficiaire. L’AF était 

considéré comme une « domestique » en raison des tâches lors des prestations. En effet, 

pour les bénéficiaires, la différence entre la fonction d’AF et celle d’aide-ménagère n’était 

pas claire. Au fil des années les tâches et le statut de l’aide ont changé, c’est un métier qui 

est reconnu par la formation et le diplôme exigés pour exercer ce métier.  

Depuis le 1er avril 2020, l’AF est passé du statut d’ouvrier au statut d’employé, ce qui 

démontre bien qu’il y a une évolution concernant la reconnaissance de la profession dans 

la société grâce essentiellement à l’intervention des syndicats qui ont fait valoir les droits 

des AF. En effet, lors d’une prestation chez une bénéficiaire âgée de 86 ans qui avait 

exercé le métier d’AF, celle-ci m’avait confié que le métier d’AF d’aujourd’hui n’était pas 

celui d’hier, les tâches et les bénéficiaires étaient différents, l’AF intervenait 

essentiellement pour des tâches ménagères et préparation des repas. Aujourd’hui, l’AF 

peut intervenir chez des personnes ayant des problèmes psychologiques ou 

psychiatriques (dépression, schizophrénie, …), mais aussi chez des personnes en fin de 

vie (soins palliatifs) notamment dans l’accompagnement social et quotidien de ces 

bénéficiaires. Des formations sont organisées par les institutions afin d’enrichir nos 

connaissances et d’assurer une meilleure prise en charge. 
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De la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas et parfois il y a un monde… Le rôle de l’AF en 

pratique peut prendre différentes formes et être abordé différemment en fonction des 

sensibilités de l’un ou l’autre des AF. Néanmoins, un fil conducteur demeure, celui de 

l’aide à la personne et du service à domicile. J’ai voulu aborder la déficience visuelle et les 

principales maladies liées à la malvoyance et à la cécité car j’y ai été confronté durant 

mon stage. A ce titre, j’ai pu identifier en pratique le rôle d’un AF face à des difficultés 

spécifiques d’un bénéficiaire et d’adapter au mieux l’aide à lui apporter. 

L’un des objectifs recherchés dans l’aide à domicile sera de garantir le maintien en toute 

sécurité du bénéficiaire dans son domicile. Pour ce faire, l’AF devra être attentive à 

l’adaptation du logement pour la personne âgée :  

 conseiller la personne dépendante pour l’aménagement de sa maison au niveau de 

l’accès, de l’éclairage, des dimensions, des équipements, etc. ; 

 adapter le logement d’une personne dans le but d’éviter les accidents domestiques 

et les chutes. 

L’autre objectif identifié dans le travail de l’AF est d’accompagner le bénéficiaire afin de 

garantir son autonomie. Cette dernière se définit comme étant la capacité à accomplir seul 

les actes courants de la vie quotidienne et assurer sans aide la satisfaction de ses besoins 

fondamentaux que nous définiront plus loin. Il existe différentes formes d’autonomie : 

 autonomie physique : capacités qui lui permettent d’effectuer seule les actes 

physiques de la vie courante comme se déplacer, s’habiller, éliminer… ; 

 autonomie psychique : capacités cérébrales qui lui permettent de maîtriser des 

actes de la vie, décidée par elle-même ou de prendre des distances par rapport à 

des événements ; 

 autonomie sociale : capacités lui permettant de maîtriser des actes de la vie sociale 

(relations amicales, professionnelles, conjugales, familiales, communiquer avec 

autrui, avoir des loisirs, vivre en société) ; 

 autonomie juridique : la personne a des facultés mentales lui permettant d’être 

responsable de ses actes (faire valoir ses droits, assurer ses devoirs de citoyen 

comme voter ou même signer un acte de vente d’achat, …). 

Equiper le logement ainsi que des outils facilitant l’autonomie des bénéficiaires pour un 

maintien à domicile en toute sécurité le plus longtemps possible afin d’éviter le placement 

de la personne. En outre, l’AF va accompagner le bénéficiaire dans son quotidien. Au-delà 

de ces objectifs, le service à domicile vise également à préserver le lien social. Tout en 
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restant professionnel, les visites de l’AF permettent au bénéficiaire d’entretenir le lien avec 

autrui.  

Dans le cas où le bénéficiaire va être sujet à des déficiences ou à certains symptômes, 

l’AF est au premier plan pour les signaler.  

B. Comment l’AF peut détecter les premiers signes de la 

maladie ? 

Suivant les symptômes identifiés dans les différentes pathologies oculaires reprises ci-

dessus, il est possible de les identifier afin d’inciter à une prise en charge médicale 

adéquate suffisamment tôt pour éviter la cécité ou limiter au maximum la déficience 

visuelle. La méthode relationnelle majeure à utiliser est l’observation afin d’identifier 

lorsqu’une personne perd ses affaires ou les fait tomber parce qu’elle ne les voit pas et 

non par maladresse. Pour ce faire, il conviendra d’être attentif aux changements de 

comportements et en particulier auprès de certains publics.  

1. Les changements de comportements  

Lors des prestations auprès des bénéficiaires, l’AF doit être vigilant par rapport à des 

changements de comportement de la personne tels que : 

 se rapprocher des écrans,  

 ne plus lire, 

 tendance à ne plus retrouver ses affaires,  

 utiliser une loupe ou des lunettes d’une autre personne, 

 se cogner aux meubles,  

 devenir maladroit,  

 porter des vêtements avec des tâches sans s’en rendre compte,  

 ne plus vouloir sortir, 

 Etc. 

Ces différents comportements constituent une liste non exhaustive et s’appliquent 

spécifiquement à des défaillances visuelles.  

L’écoute, l’observation, l’empathie, l’analyse et l’adaptation de l’aide par rapport à la 

situation restent les éléments essentiels pour réaliser les meilleurs soins au bénéficiaire. 

Certaines maladies liées à la malvoyance peuvent mener à une cécité totale si elles ne 

sont pas traitées. D’où l’importance de détecter au plus tôt les symptômes qui peuvent 



 28 

être révélateurs de l’une ou l’autre maladie qui nécessitera un suivi médical plus ou moins 

urgent. La cécité peut être soudaine ou étalée dans le temps parce qu’elle est souvent 

indolore. Les conséquences sur la vie de tous les jours peuvent être graves et difficiles à 

surmonter seul.  

Bien que durant mes stages je n’ai été confronté qu’à des personnes dont les déficiences 

visuelles étaient déjà installées et diagnostiquées, j’ai conscience qu’en tant que future 

AF, je devrai être vigilante par rapport à des changements ou comportements inhabituels 

en particulier chez certains publics.  

2. Le public cible  

A ce stade, il s’agit également d’avoir une attention accrue pour certains publics. En effet, 

les pathologies oculaires permettent d’identifier les publics à risque selon les facteurs 

suivants :  

 l’âge,  

 les antécédents familiaux et génétiques,  

 l’hygiène de vie (Indice de Masse corporelle, carences en vitamines,        

tabagisme, …),  

 antécédents médicaux (diabétiques, AVC, …),  

 l’environnement (pollution,…).  

A ce titre, l’aide familiale pourra être attentive au comportement des personnes, en 

particulier auprès des publics à risque pour ouvrir la discussion et s’informer sur les 

antécédents médicaux et familiaux de la personne. Un dialogue pour connaître les besoins 

et difficultés du bénéficiaire sera une première approche pour qu’il se sente écouter, pour 

établir les soins à lui prodiguer en collaboration avec un personnel soignant et 

professionnel extérieur, si besoin. A ce titre, les échanges pourront notamment se faire via 

le cahier de communication.  
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C. Cahier de communication  

1. Un lien avec les intervenants et la famille  

Un cahier de communication est mis à disposition de l’AF chez chaque bénéficiaire afin de 

transmettre et échanger entre collègues et les autres intervenants extérieurs mais aussi 

avec l’entourage du bénéficiaire sur les tâches effectuées ou également sur l’état de la 

personne (moral, physique, le suivi médical, …) il est important de relayer les informations 

pour une meilleure prise en charge de la personne. Au-delà des contacts humains et 

professionnels avec la famille ainsi qu’avec chaque intervenant, ce cahier contribue à 

maintenir le suivi des soins prodigués, qui a pour objectif commun le bien-être du 

bénéficiaire. En plus des échanges que j’avais avec la famille ou d’autres intervenants, je 

complétais après chaque intervention le cahier de communication. Ce dernier s’avérait 

être très utile en particulier lorsque je n’avais pas de contact direct avec la famille ou avec 

les autres intervenants. 

En effet, lors d’une prestation chez une bénéficiaire âgée de 80 ans, veuve ayant des 

soucis de santé dû à une chute dans les escaliers entrainant un trauma crânien ayant pour 

conséquence différentes pathologies(difficultés à se mouvoir ainsi que des troubles de la 

mémoire)  l’aide de tiers personnes pour des  actes du quotidien est nécessaire, j’ai pu 

remarquer lors de ma venu que celle-ci était contrariée. Je lui ai demandé si tout allez 

bien, elle m’a répondu qu’elle avait perdu ses lunettes et qu’elle ne se souvient plus où 

elle a mise pour la dernière fois et que c’est la deuxième paire qu’elle égare. Pour la 

rassurer, avec sa permission je me suis mis à la recherche de ses lunettes car il est 

important que je trouve une solution, sans celle-ci ça serait contraignant pour elle puisque 

lire fait parti de ses loisirs préférer. J’ai consulté le cahier de communication afin de voir si 

un intervenant l’avait déjà signalé. Je n’arrivais pas à les retrouver malgré mes recherches 

et ce même en contactant les autres intervenants et là je lui demander si elle avait une 

ancienne paire qui pourrait faire l’affaire en attendant qu’on les retrouve, en cherchant 

dans une de ces commodes j’ai trouvé deux paires qui appartenait à son mari défunt. Cela 

la fait sourire et voulait bien les utiliser sans que je lui en fasse part car je trouvais délicat 

de le lui imposé, je voulais que la décision vienne d’elle. Elle les a portée et ceci lui 

convenait pour lire ce qui la rendu heureuse. Mon rôle est de trouver la meilleure solution 

adéquate à son problème même si celle-ci est momentanée pour ne pas quitter son 

domicile en laissant dans cet état émotionnel. 
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D. Les mesures préventives pour accompagner les 

personnes sujettes à la déficience visuelle  

Dans cette partie, j’aborderai les différentes mesures préventives à mettre en place pour 

limiter les conséquences de la déficience visuelle sur le quotidien du bénéficiaire.   

1. Les mesures préventives 

Comme le constate le Centre indépendant d’aide sociale (CIAS) la déficience visuelle 

entraine des difficultés d’interaction avec l’environnement. D’autres facteurs ou 

pathologies, notamment un dommage cérébral peuvent aggraver la situation.  

Selon l’OMS, dans le monde entier on observe une recrudescence des cécités 

provoquées par l’âge ou un diabète non soigné. En revanche, les cécités résultant 

d’infections diminuent grâce aux actions de santé publique. On pourrait éviter ou traiter 

trois quarts des cas de cécité. Dès lors, il convient d’être attentif aux bénéficiaires afin 

d’abord de détecter certains « symptômes » pour éviter de laisser la situation s’aggraver 

ou de mettre en place des corrections si celles-ci sont possibles. Pour ce faire, l’AF doit 

être attentif au suivi médical et faire le relai avec les intervenants médicaux.  

Le soutien moral 

A ces changements de comportements va s’ajouter l’aspect psychologique. Tous ces 

changements peuvent mener à une perte d’estime de soi et inciter les personnes atteintes 

à ne plus avoir de vie sociale, ce qui va s’accompagner d’une perte d’autonomie suivie 

d’une dépression, en général. 

 

 

2. Visites médicales préventives et traitements 

L’OMS identifie différentes recommandations en prévention des maladies oculaires qui 

pourraient entrainer la cécité. Pour le glaucome, il est recommandé de consulter un 

ophtalmologue tous les deux ans à partir de 40 ans et surtout en cas d’antécédents 

familiaux de glaucome. En outre, il est conseillé de ne pas avoir une consommation 

excessive de tabac et de café qui peuvent augmenter d’une façon transitoire la pression 

oculaire.  
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Image : la grille 

d’Amsler 

Source image : dmla.be   

La grille d’Amsler est l’outil pour permettre de diagnostiquer la DMLA.  

 

 

 

 

 

La rétinopathie diabétique 

représente une cause 

importante de cécité dans 

les pays industrialisés. Cependant, dépistée à temps, cette maladie peut être traitée 

correctement. La maison du diabète recommande un dépistage pour les personnes 

diabétiques contre une participation modeste :  

 n'ayant pas vu un ophtalmologue les 12 derniers mois et n'ayant pas un rendez-

vous dans les 6 prochains mois,  

 n'ayant pas de rétinopathie connue ou autre problème sévère aux yeux, 

 sans perte de vue totale ou importante à un des deux yeux. 

 

La cataracte atteint plus d'une personne sur cinq à partir de 65 ans, plus d'une sur trois à 

partir de 75 ans et près de deux sur trois après 85 ans14. 

Dans la mesure où les principales causes de la cécité sont liées au vieillissement, de 

nombreux cas de cécité pourraient être évités par des traitements précoces ou par la 

correction de la cataracte ou du glaucome. Aussi, il est important que l’aide familial 

informe et sensibilise les bénéficiaires concernés sur les dépistages existants et l’adoption 

d’un comportement adapté pour réduire les conséquences du vieillissement. 

Ce travail d’information et de sensibilisation à la prévention est plus aisé pour un 

intervenant extérieur, en l’occurrence l’aide familiale, car elle a le recul nécessaire pour 

facilité aux personnes concernées d’affronter la réalité d’une pathologie ou pour affronter 

les conséquences, le cas échéant avec son entourage. Il s’agira aussi pour cet intervenant 

                                            

14
 Sources : chiffres publiés par « Les aveugles de France ».  
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d’identifier les interlocuteurs et les professionnels pour remplir ces missions préventives 

de manière efficace.   

Au-delà des visites préventives et des mesures de prévention d’hygiène de vie, les 

traitements des pathologies oculaires permettent d’éviter l’issue de la cécité. Pour cela, il 

convient d’orienter les personnes concernées vers le personnel médical adéquat pour 

permettre l’établissement d’un diagnostic afin de mettre en place un traitement adéquat 

auprès des spécialistes de l’ophtalmologie.   

En effet, on relève notamment pour la cataracte que la chirurgie reste le seul traitement 

curatif existant.  

Dans le même ordre d’idée, on note que lorsqu'il est diagnostiqué tôt et bien traité, 

le glaucome chronique n'évolue pas. La vision et le champ visuel restent stables Pour ce 

faire, des gouttes doivent être instillées tous les jours dans l'œil. Un traitement au laser 

peut être prescrit à la place ou de manière complémentaire aux gouttes appelée 

Trabéculectomie (laser trabéculoplastie). Cependant, le glaucome aigu est une véritable 

urgence ophtalmologique, son traitement est essentiellement chirurgical. En l'absence de 

prise en charge le glaucome peut mener à la cécité complète. 

A ce titre, l’aide familial devra rester vigilant dans le cadre d’un traitement à veiller à ce 

que le bénéficiaire prenne son traitement.   

E.  Les mesures d’aide aux personnes atteintes de 

déficience visuelle 

Il est important avant toute chose que j’apporte une aide à la fois physique ainsi que 

psychologique. Mon rôle sera d’évaluer l’état émotionnel de la personne pour l’aider le 

plus efficacement et professionnellement possible en fonction de ses besoins.  

Pour limiter les conséquences de la défaillance visuelle, une série de mesure est à mettre 

en place :  

 l’acquisition de compétence pour permettre de mieux vivre avec la cécité 

(apprendre le braille,…) ; 

 l’adaptation de l’environnement : matériels (réveil parlant, téléphone adapté, libérer 

les accès, améliorer l’éclairage, miroir grossissant, système de loupe pour les 

malvoyants, …) ;    
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 identifier les moyens de poursuivre les activités : livre audio, loupes éclairantes, 

lunettes jumelles, cinéma adapté,… ; 

 favoriser les déplacements/sortis : cannes, accompagnants, chiens guides, … ; 

 l’hygiène de vie : adapter l’alimentation vers une alimentation plus saine pour limiter 

les conséquences d’une pathologie oculaire et veiller à un apport nutritionnel 

suffisamment riche. 

1. La phase d’acceptation – le facteur psychologique  

L’une des difficultés sera de faire accepter la maladie par le bénéficiaire mais aussi de 

proposer le réaménagement de son habitation en travaillant de concert avec le 

bénéficiaire.  

 

Dans le cas d’une dégénérescence visuelle progressive qui aboutisse ou non à la cécité, il 

y a une étape d’acceptation qui pourra être facilité par un intervenant extérieur, 

notamment l’aide familial. En effet, celle-ci aura le recul nécessaire pour ouvrir la 

discussion sur les comportements ou les défaillances relevées et envisager les solutions à 

apporter. Par ailleurs, l’aide familial pourra être un soutien moral pour le bénéficiaire et ses 

proches et proposer un suivi psychologique pour faciliter le processus d’acceptation. 

 

Comme nous l’avons souligné dans la partie conceptuelle, la déficience visuelle, et 

particulièrement la cécité, va avoir un impact psychologique plus ou moins lourd sur le 

bénéficiaire, notamment au titre de la confiance en soi ou de l’activité sociale.  

 

Il a été relevé que plus l’âge augmente et plus les habitudes pèsent, prennent de 

l’importance et ont du mal à être remplacées par d’autres, pourtant rendues 

indispensables du fait de la déficience. 

Pour favoriser l’estime de soi et la confiance en soi, il est recommandé de mettre en place 

des stratégies, la compensation sensorielle pour inciter les personnes atteintes de cécité à 

continuer les activités ou en identifier des nouvelles.   

La ligue de braille constate que la personne âgée aura plus de mal à optimiser le potentiel 

visuel conservé, à utiliser celui-ci pour lire, se mouvoir, etc. sans « s’aveugler » 

davantage. L’angoisse liée aux gestes de la vie quotidienne est plus prégnante, le rythme 

se ralentit. 
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En effet, un bénéficiaire atteint de DMLA âgé de 94 ans, veuf, ayant des problèmes pour 

se déplacer et vivant seul avec son chien m’a confié trouver le temps long. On intervenait 

chez lui afin de préparer son diner, faire son lit et des petites vaisselles et promener son 

chien. Je lui ai proposé de m’accompagner pour promener son chien mais c’est un refus 

que j’ai eu de sa part car il ne voulait pas que les gens le voient dans cet état et que de 

toute façon il n’aimait pas sortir qu’il était mieux chez lui. Donc une fois que j’ai promené le 

chien, je me suis installée en face de lui et nous avons discuté de sa vie d’avant et de son 

travail afin de le distraire un peu, ce qu’il a beaucoup apprécié. C’est à ce moment-là, que 

lui ai dit « que la prochaine fois, on pourrait se balader juste cinq petite minutes pour 

commencer, ce qui pourrait lui faire un très grand bien » à son regard j’ai bien vu qu’il 

n’était pas convaincu, mais je pense qu’il faut renouveler la demande autour d’un café 

sans trop insister mais avec pour objectif de le faire changer d’avis.   

 

Les manifestations de négligence ou de procrastinations, mais aussi l’absence 

d’investissement autre que fonctionnel dans l’aménagement sont à l’opposé de la stabilité 

et du bien-être. 

 

   2. Les aménagements   

Être bien chez soi c’est d’avoir un sentiment de sécurité, de stabilité, de bien-être et de 

confort. L’observation et la réflexion permettront d’entrevoir des pistes de solutions. 

De ce fait, l’AF pourra suggérer ou prendre les dispositions nécessaires pour aménager le 

domicile et le quotidien du bénéficiaire pour lui apprendre à vivre tout en étant aveugle.  

En effet, une sensation de stabilité, d’ancrage, nourrit le sentiment de sérénité. 

Réaménager l’habitation avec des bénéficiaires qui n’ont pas les revenus adéquats pour 

réaliser les travaux de leur domicile ce qui peut être un obstacle. Je devrais m’adapter et 

cas échéant, m’informer sur ce qui est proposé comme prime pour l’amélioration de 

l’habitat et prise en charge par la mutuelle. Le manque de moyen peut être un frein pour le 

bénéficiaire pour progresser dans son quotidien et peut facilement baisser les bras et se 

laisser aller. Ses outils sont importants pour un retour « à une vie normale » qui sera 

bénéfique avec une confiance en soi qui sera plus forte pour les étapes que je devrai 

établir par la suite (sécuriser le domicile, prendre soin de soi, communiquer, informer, 

aider à l’utilisation des aides techniques, sortir, maintenir une vie sociale…). 
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Toutes ces étapes sont à prendre en compte suivant l’évolution de la maladie. Si toute fois 

ça sera le cas, je m’adapterai avec des outils et appareillages plus spécifique conforme à 

leur autonomie.  

3. Les outils et ressources disponibles  

Les moyens que je pourrais mettre en œuvre au domicile avec la collaboration du 

bénéficiaire en prenant en compte, ses besoins, son autonomie, son âge, évolution de la 

maladie et ses moyens financiers : 

 Proposer la télé vigilance (bracelet ou collier selon préférence) en cas de chute  

 Port de chaussures thérapeutiques (avec semelles antidérapantes) et pour 

l’intérieur des pantoufles  « charentaises » de préférence.   

Source : qualias.be 

 

 

 

 

 

 

 Porte d’entrée : détecteur de mouvement, lampe intégrée accrochée au porte clef 

 Hall d’entrée : sécuriser en mettant du collant double face pour le tapis d’entrée. 

 Couloir : vérifier l’éclairage lampe avec détecteur de mouvement. 

 

Source : amazon.fr 

Salon : 

 Pièces bien éclairées. 
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 Tribune ou déambulateur « si besoin » pour se déplacer à l’intérieur de la maison. 

 Vérifier que le câble de téléphone ou autre soit fixé au mur. 

 Fixé les tapis avec de l’adhésif double face. 

 Table d’appoint. 

        

Source : prevenchute.com 

Installer une chaise près du téléphone (touches fluorescentes ou parlante et veiller que 

l’endroit où est installé l’appareil soient bien éclairé.  

  Cuisine :  

 Vérifier que les ustensiles, vaisselles ergonomiques adéquates pour les personnes 

malvoyantes soit à portée de main du bénéficiaire et toujours au même endroit ; 

 Préférer une plaque induction, four à micro-onde parlant, balance de cuisine parlante ; 

 Tapis antidérapant à mettre sous l’évier. 

 

Toilette :  

 Rehausseur WC ; 

 Barre d’appui (fixé au mur) ou chaise d’appui ; 

 Distributeur de papier toilette de couleur rouge. 
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Escalier : bandelette antidérapante et fluorescente au bord de chaque marche. 

  

Source : prévenchute.com 

Chambre : 

 Barre d’appui amovible ; 

 Double face sur le tapis aux pieds du lit ; 

 Chevet coté droit du lit ; 

 Organisation du dressing : trier les vêtements par couleur et par saison, pour les 

chaussures les garder dans leur boite d’origine afin d’éviter qu’elles soient 

dépareillées ; 

 Surélever le lit. 

 

 Salle de bain : 

 Siège de bain ; 

 Barre d’appui ; 

 Tapis antidérapant à l’intérieur et extérieur douche ou baignoire ; 

 Miroir grossissant ; 

 Lampes à incandescence de 75 à 100 watts ; 

 Mettre des couleurs vives (rouge par exemple pour le savon, distributeur de papier 

toilette, zone de raccrochage de pommeau de douche). 

Il est important dans chaque pièce de la maison mettre des couleurs vives sur les 

interrupteurs, bien éclairer les pièces, ne pas déplacer les affaires de place, placer 

stratégiquement des meubles pour s’appuyer si besoin, vérifier qu’il n’y a pas de fils 

électriques qui trainent afin d’éviter les chutes. 

Tous ces agencements mis en places sont disponibles soit par vente par correspondance 

ou en faisant appel à un ergothérapeute de la mutuelle, le magasin Qualias,… 
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L’AF devra travailler sur la représentation mentale de l’espace (la représentation mentale 

ou cognitive est l’image qu’un individu se fait d’une situation), sur la confiance en soi, 

encourager l’autonomie pour que la personne, par exemple la personne âgée, puisse se 

réapproprier leur domicile sans avoir peur ni appréhension de se déplacer. 

 

Quels sont les aliments à privilégier pour les personnes atteintes de cécité ? 

L’importance d’une bonne hygiène alimentaire est complémentaire dans l’évolution de 

causes liées à la cécité. 

 Légumes à feuilles : les épinards, le chou frisé frais (contiennent des oxydants 

nommés « Lutéine et Zéaxantine » 

 Fruits et légumes : aliments colorés riches en vitamines C, D, E, (fraise, poivrons, 

brocoli, raisins…) 

 Légumineuses : contiennent du zinc comme Houmous à base de pois chiche 

 Oméga3 : saumon, sardines, … 

 Béta carotènes : patates douces, carottes… 

 Protéine riche en zinc et niacine : la dinde, l’œuf (principalement dans le jaune 

d’œuf).  

Exemple d’un repas que je pourrais proposer au bénéficiaire en tant AF. 

Petit déjeuner : kiwi, thé, fromage blanc, pain gris beurré 

Repas : entrée carottes râpées, saumon épinard à la crème fraiche, pommes de terre, flan aux 

œufs 

Souper : potage de légumes, tartine au fromage, salade de fraise 

 

Les accompagnements  

Dans les cas de personnes isolées, il s’agira d’identifier le personnel médico-social pour 

apporter un accompagnement adéquat et quotidien notamment pour les tâches de la vie 

courante voire l’assistance d’un infirmier.  

Pour réduire l’impact de la cécité sur la personne concernée et ses relations sociales, un 

accompagnement par des experts ou un soutien pourra être envisagé, notamment par le 

monde associatif tel la ligue braille, la maison des aveugles qui propose une série de 
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services thérapeutiques et d’accompagnement pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes. 

L’ASBL Aidants proches et Télé secours ont créé la plateforme SAM : 

https://www.reseau-sam.be. 

L’aide familiale offre un accompagnement au bénéficiaire pour garder une vie sociale, 

contribuer à son autonomie, garantir sa sécurité et son bien-être. Par ailleurs, elle pourra 

également l’accompagner dans ses démarches et faire le lien avec les aides existantes, 

notamment financières si possible. 

 

La Plateforme Bien Vivre Chez Soi invite néanmoins, avant toute démarche d'achat de 

matériel ou d'aménagement de domicile, à faire appel à un service conseil qui guidera au 

mieux pour la réalisation de travaux éventuels. 

Les loisirs existants : 

Théâtre audio-décrit, bibliothèque, ateliers créatifs, sortis organiser par œuvre nationale 

des aveugles (O.N.A.), ligue braille, Optelec (propose des solutions pour améliorer le 

quotidien et préserver l’autonomie),… 

+ Téléloupe….  

+ éviter la fracture numérique : possibilité d’installer des logiciels on line ou off line pour 

agrandir du texte ou lire à haute voix.  

 

  

https://www.reseau-sam.be/
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IV. Petit aparté sur les conditions exceptionnelle de la Covid19   

 

 

Source : https://www.huffingtonpost.fr 

Nous avons été confrontés par une épidémie dans le monde entier et il a fallu s’adapter 

aux consignes et recommandations sanitaire de l’O.M.S. et par la suite de notre 

gouvernement. En effet, des consignes strictes ont dû être mises en place, gestes 

barrières, hygiène des mains, gants jetables, utilisation de gel hydro alcoolique, port du 

masque, visière et blouse jetable. Cela, pour nous protéger et éviter la propagation du 

covid19 et d’autres maladies virales. Les interventions chez les bénéficiaires sont 

devenues au départ compliqué à cause de la peur d’une maladie face à laquelle il n’y avait 

pas de traitement connu et qui touchait plus particulièrement les personnes fragiles et 

surtout âgées. Par la suite, je me suis aperçue que certaines personnes âgées, chez qui 

j’intervenais, n’étaient pas inquiètes mais agacées qu’on porte un masque chez elles. 

Elles se sentaient « visées » et me disait « je ne suis pas contagieuse, je n’ai pas la 

maladie », j’ai dû les informer qu’au contraire que c’était pour les protéger, que j’étais en 

contact avec d’autres bénéficiaires et que c’était une obligation. D’autres bénéficiaires, 

ayant un entourage familial ou autre pouvant s’occuper d’eux, ont interrompu le service le 

temps d’un retour à la normale. J’ai pu avoir quelques témoignages de personnes qui 

avaient une suspicion de la Covid 19 se sentant isolées comme des pestiférés causés par 

les règles sanitaires strictes recommandé par l’OMS. Par exemple, mettre les repas du 

CPAS ou les courses faites par la famille devant la porte d’entrée cela a rendu les 

personnes mise en quatorzaine ou quarantaine encore plus seules. De part cette épidémie 

il a fallu rassurer les bénéficiaires et être plus vigilant chez les personnes ayant des 

symptômes tels que de la fièvre, perte de goût, toux sèche, fatigue, courbatures pour en 

informer le médecin traitant et faire le relai avec les autres intervenants. Quoi qu’il en soit 

l’hygiène est importante dans le métier d’aide familiale, suivre les recommandations de 

l’O.M.S. reste un plus pour notre sécurité et celles des autres 
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V. Conclusion 

 

Nous avons constaté que les défaillances visuelles peuvent avoir plusieurs causes et 

auront un impact sur le quotidien du bénéficiaire. Prendre les mesures adéquates en 

amont permet de prévenir des effets dévastateurs de la défaillance visuelle qui peuvent 

être handicapants pour la personne qui en est atteinte. En effet, en incitant les 

bénéficiaires à effectuer des visites de prévention auprès des professionnels de santé et 

en étant réactif dès les premiers symptômes pour une prise en charge adéquate, cela 

permet de prévenir, voire de ralentir la cécité ou de maintenir la forme la moins aigüe de la 

cécité. Le cas échéant des aménagements pourront être mise en place pour vivre avec 

une éventuelle défaillance visuelle. A l’instar de ces aménagements, l’AF apporte une aide 

et un accompagnement en fonction des besoins du bénéficiaire, mais pas que… 

En effet, plus que jamais, lorsque le patient présente des pathologies, notamment liées à 

la déficience visuelle, l’accompagnement « physique » s’accompagne souvent d’un 

soutien moral et la mise ne place d’un suivi psychologique par un professionnel le cas 

échéant. 

Tant pour les personnes concernées que pour les proches il peut être difficile d’affronter la 

réalité d’une maladie et de ses conséquences. Un intervenant extérieur, en l’occurrence 

l’AF, peut avoir le recul nécessaire pour ouvrir la discussion sur une telle réalité et trouver 

les solutions à mettre en place et les orienter vers les professionnels de santé adéquats et 

le monde associatif pour offrir un accompagnement. Il ne s’agit pas de se substituer aux 

professionnels de santé mais il est primordial pour l’aide familiale d’y être attentif en tant 

qu’acteur dans le quotidien du professionnel. En outre, elle peut faire le lien avec d’autres 

intervenants pour travailler de concert avec ces derniers.  

Par ailleurs, le métier d’AF nécessite des compétences professionnelles mais également 

des qualités personnelles telles que l’empathie tout en restant professionnel, la patience, 

l’écoute et une certaine capacité d’adaptation afin d’identifier notamment un éventuel mal-

être et de trouver les moyens d’y remédier.  

A ce titre, on va rechercher les causes de ce mal être ou faire en sorte de trouver des 

solutions pour les sortir de leur isolement qui peut être l’une des conséquences du mal-

être. Cependant, certaines personnes qui aiment rester chez elles, ne veulent pas en 

sortir.  
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Notre rôle est de trouver les raisons et de les écouter afin d’essayer d’instaurer des sorties 

ou activités pour un meilleur bien-être petit à petit pour les sortir de leur quotidien sans 

brusquer le bénéficiaire.  

Pour terminer, j’ai testé une expérience, afin de me mettre en situation d’une personne 

malvoyante. Ceci m’a permis de réaliser qu’une des règles qui me semble très importante 

pour une aide familiale ou d’autres intervenants est de respecter le système de rangement 

du bénéficiaire, ce qui aide beaucoup la personne à trouver les affaires ou objets à la 

place où ils ont été mis et en aucun cas les déplacer sans leur accord, ce qui 

chamboulerait l’état émotionnel de la personne. Mais c’est une règle qui peut s’adresser à 

toutes les personnes âgées en l’occurrence. De plus, il est important aussi d’expliquer tout 

ce qu’on a réalisé chez la personne pendant la prestation et pendant la toilette, puis lors 

de notre départ répéter tous les actes qu’on a effectué afin de rassurer la personne et en 

même temps de s’assurer qu’on a rien oublier  pour la sécurité et le bien-être de celle-ci. 
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VI. Annexe 15 

Données épidémiologiques françaises 

En France, 5,8 % de la population totale ressent une déficience visuelle. 

Atteinte Effectif Proportion 

Cécité 62.000 1,02/1000 

Malvoyance sévère 145.000 2,43/1000 

Malvoyance moyenne 932.000 15,53/1000 

      

Extrapolation à la Belgique 

Atteinte Effectif Proportion 

Population 

Belge 

(11.082.744) 

Population 

hennuyère[1] 

(1.326.962) 

Cécité 62.000 0,10% 11.304,3989 1.353,50124 

Malvoyance 

sévère 
145.000 0,24% 26.931,0679 3.224,51766 

Malvoyance 

moyenne 
932.000 1,55% 172.115,014 20.607,7199 

[1] Les chiffres relatifs à la population hennuyère incluent ceux relatifs aux arrondissements d’Ath, de 

Charleroi, de Mons, de Mouscron, de Soignies, de Thuin et de Tournai.  

                                            

15
 Chiffres publiés par les Amis des aveugles : https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-

1.html#:~:text=Les%20principales%20causes%20de%20c%C3%A9cit%C3%A9,maculaire%20li%C3%A9e%

20%C3%A0%20l'%C3%A2ge.&text=C'est%20la%20premi%C3%A8re%20cause,touche%20plus%20de%20

30.000%20personnes. 

https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-1.html#:~:text=Les%20principales%20causes%20de%20c%C3%A9cit%C3%A9,maculaire%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'%C3%A2ge.&text=C'est%20la%20premi%C3%A8re%20cause,touche%20plus%20de%2030.000%20personnes.
https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-1.html#:~:text=Les%20principales%20causes%20de%20c%C3%A9cit%C3%A9,maculaire%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'%C3%A2ge.&text=C'est%20la%20premi%C3%A8re%20cause,touche%20plus%20de%2030.000%20personnes.
https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-1.html#:~:text=Les%20principales%20causes%20de%20c%C3%A9cit%C3%A9,maculaire%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'%C3%A2ge.&text=C'est%20la%20premi%C3%A8re%20cause,touche%20plus%20de%2030.000%20personnes.
https://www.amisdesaveugles.org/vieillissement-visuelle-1.html#:~:text=Les%20principales%20causes%20de%20c%C3%A9cit%C3%A9,maculaire%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'%C3%A2ge.&text=C'est%20la%20premi%C3%A8re%20cause,touche%20plus%20de%2030.000%20personnes.
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