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L’ouvrage

La cécité et la malvoyance engendrent une série de conséquences au quotidien et requièrent un ensemble
d’adaptations afin que les personnes touchées se développent dans un environnement sécurisé, riche et
adéquat. Cet ouvrage, réalisé par des professionnels de terrain de l’institut royal des sourds et aveugles
(IRSA) spécialisés dans la rééducation et l’accompagnement des personnes déficientes visuelles, a pour
objectif d’offrir une « boîte à outils » proposant les bases pour mener ses premiers pas avec une personne
déficiente visuelle. Des éléments théoriques et pratiques y sont abordés afin d’aider les professionnels qui
interviennent auprès de ces personnes dans la vie de tous les jours tant sur le plan éducatif, rééducatif
que scolaire.
Les auteurs

Avec la contribution de Gwénola Amyot, Anne Bické, Stéphanie Cassel, Régine Gréant, Dr Christine
Kestens, Valérie Leloup, Pierre Muraille, Ana Navarro, Anne-Françoise Rens, Cécile Sermon, Damien
Talbot, Ariane Van Luchene, Damienne Vernier
La collection

La collection « Sensorialités » a pour objectif de rendre accessibles les résultats de la recherche sur les
déficiences sensorielles, auditives ou visuelles. Elle s’adresse tant aux théoriciens qu’aux praticiens, auxquels elle propose une synthèse des outils et des réflexions en la matière, à l’échelle de la Francophonie.
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