LUCIE CARE
MAGAZINE

# 03

Printemps
2020

Le chien,
facilitateur de lien
auprès des enfants
déficients visuels

Ensemble,
donnons les
mêmes chances
aux enfants
déficients visuels

DOSSIER :

PORTRAIT :

P.4-5

P.7

Scolarité des élèves
déficients visuels

Rencontre avec le
Professeur Mortemousque

Lucie Care Magazine #03

/EDITO
Depuis quelques semaines, le virus
COVID-19 a drastiquement changé le
quotidien de tous les Français.
Beaucoup de parents témoignent des
difficultés rencontrées pour trouver le
bon rythme, la bonne méthode, le bon
matériel alors imaginez le défi pour les
parents d’enfants déficients visuels.
Lucie Care a choisi de répondre à
l’urgence en débloquant un budget
exceptionnel de 50 000 euros pour
répondre aux demandes d’équipement
en faveurs de jeunes déficients visuels
isolés.
Tout cela ne serait pas possible sans
l’engagement et la disponibilité de nos
bénévoles, le dévouement de
nos salariés, la bienveillance de
nos partenaires et, surtout, sans
l’exceptionnelle générosité de nos
donateurs. Dans le monde associatif,
et même si l’on est habitué à faire des
miracles avec pas grand- chose, les
ressources financières restent le nerf de
la guerre. Elles nous permettent d’aller
plus loin, d’aider plus d’enfants, plus
efficacement.
Aujourd’hui, Lucie Care ne peut remplir
ses missions que grâce à la générosité
du public. Et, même si Mars et Avril ont
été des mois délicats en termes de
dons, nous savons que c’est grâce à
votre confiance et à votre fidélité que
nous pourrons envisager l’avenir avec
l’ambition de changer durablement le
quotidien des enfants déficients visuels.
Si les défis qui nous attendent restent
immenses, nous savons, grâce à votre
soutien, que nous ne les relèverons pas
seuls.
Merci pour votre confiance.

Alain RIBET
Président de Lucie Care
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/APPEL A PROJETS
Comment ça marche ?

Lucie Care est un fonds de dotation qui soutient des
projets portés par des structures à but non lucratif
oeuvrant pour l’intérêt général (associations, institutions,
collectivités, établissements publics ou privés) basées en
France. Il intervient également auprès d’enfants aveugles
ou malvoyants et de leur famille à travers une aide
ponctuelle par exemple pour un équipement adapté. Les
projets doivent s’inscrire dans les champs d’intervention
de Lucie Care à savoir :

L'éducation
et la
formation

La culture
et les loisirs

La santé
visuelle
et la
recherche

Avec un objectif commun : permettre
à chaque enfant déficient visuel de
bénéficier des mêmes chances
que les autres enfants.
En faveur des enfants déficients visuels
En faveur des enfants
déficients visuels

APPEL À PROJETS

Si vous avez des projets à présenter en faveur des enfants et
jeunes déficients visuels (âgés entre 0 et 26 ans), téléchargez
le dossier de demande et les conditions d’éligibilité sur le site
internet dans le menu « Soumettre un projet… »
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/COVID-19 : AU PLUS PRÈS DES
ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS CONFINÉS
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons tous, les
écoles et les établissements
spécialisés accueillant des enfants déficients visuels ont fermé. Comme tous les enfants, les
jeunes aveugles et malvoyants
sont confinés, avec leur famille
et essaient de suivre comme ils
peuvent leurs apprentissages
et leur scolarité.
Lucie Care a souhaité « faire sa
part » en répondant efficacement aux besoins des enfants
déficients visuels confinés par
l'intermédiaire des structures
et des professionnels qui les
accompagnent.
Lucie Care : une réponse face à
l'urgence
Un partenaire se doit d’être présent dans les moments les difficiles aussi, c’est pour cela que
Lucie Care apporte son soutien
moral à toutes les équipes de
professionnels mobilisées. Notre
mission, répondre aux besoins
des enfants déficients visuels
au quotidien, prend encore plus
de sens dans cette situation de
crise exceptionnelle.
Lucie Care dispose d’une organisation qui lui a permis de débloquer des fonds en urgence
dans le respect de ses procédures. Ainsi à la mi-avril, près
de 30 000 euros ont déjà été
affecté pour soutenir les enfants
déficients visuels confinés, en
finançant des matériels informatiques ou numérique pour les
plus grands et des jeux adaptés
pour les plus jeunes enfants.

Témoignages
ARES* Limousin :
priorité aux petits enfants
« Dans le contexte du confinement, nous avons ciblé des besoins prioritaires et demandé un
soutien de Lucie Care notamment pour 3 jeunes enfants présentant des troubles visuels
associés à des difficultés de
développement plus global. Ces
enfants ont particulièrement besoin de stimulations. Le travail
est habituellement centré sur le
désir d’explorer leur environnement, l’envie de se déplacer : les
jeux adaptés (stimulants avec
diverses, textures, des sons, du
mouvement ...) vont favoriser
ce désir d’’exploration chez le
jeune enfant à travers les sens
compensatoires.
Les parents, de manière générale
dans le contexte actuel, nous demandent des conseils d’activités
ou de jeux. La plupart a très peu
de choses adaptées à la maison.
Il est d’autant plus difficile dans le
contexte de confinement de se
procurer des jeux intéressants,
là où ils habitent. D’ordinaire,
ce type de matériel est utilisé lors des séances avec les enfants par les professionnels. De
plus, en ce moment, parents et
enfants passent beaucoup de
temps ensemble à la maison, ces
jeux vont être support à la relation et ainsi favoriser les interactions parents/enfants. »
Sophie Vincent, directrice de
l'ARES Limousin

*Association Régionale pour l’Education Sensorielle
*SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
SAAAS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation

SAFEP-SAAAS* de l'Allier :
La continuité pédagogique
« Les professionnels du service
se mobilisent auprès des jeunes
déficients visuels pour assurer
une continuité pédagogique et
rééducative à distance. Il y a le
cas d’un enfant en particulier, les
professionnels se déplacent pour
lui apporter des fiches pédagogiques adaptées préparées par
l’enseignant spécialisé afin de
suivre le programme scolaire,
mais le suivi et la régularité sont
compliqués. Grâce à un ordinateur, l’enseignant pourra lui
transmettre les exercices adaptés à faire quotidiennement et
l’accompagner plus aisément à
distance. Pour une autre jeune
dont le matériel fonctionne mal
et qui est en attente d’un financement nous pourrons lui prêter le matériel financé par Lucie
Care, ce qui permettrait de faire
la transition sereinement entre
son matériel fatigué et l’acquisition d’un nouveau matériel. Cet
outil pourra ensuite être prêté
à d’autres jeunes du Service car
ces temps d’acquisition de matériel s’avèrent parfois très longs.»
Madame Servant, directrice
adjointe du SAFEP-SAAAS 03
de l'association Voir Ensemble
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/DOSSIER
Scolarité des élèves déficients visuels :
de nécessaires adaptations matérielles
Manuels scolaires transcrits
en Braille, outils et solutions
numériques pour faciliter la
lecture, mieux appréhender les mathématiques ou
la programmation, cartes
interactives pour apprendre
la géographie, l’histoire... :
la scolarité des élèves déficients visuels passe par de
nécessaires
adaptations
matérielles. Encore insuffisantes ou tardives, elles
existent néanmoins, initiées
par des associations, des
institutions spécialisées et
des laboratoires.

« Lorsqu’on n’est pas touché par
le handicap, il est difficile d’imaginer à quel point certains gestes,
certaines activités, certains éléments constitutifs de l’enseignement qui nous paraissent parfaitement naturels posent de
redoutables difficultés aux jeunes
en situation de handicap », peuton lire dans un tout récent rapport de juillet 2019 fait au nom
de la commission d’enquête sur
l’inclusion des élèves handicapés
dans l’école et l’université de la
République. Pourtant, au-delà
des outils numériques de lecture
adaptés aux besoins des élèves
déficients visuels (ordinateurs
avec plage de lecture Braille,
télé-agrandisseurs ou logiciels
d’agrandissements...), et alors
même que « le rôle du matériel
est évidemment essentiel », le
développement de supports qui
permettent une réelle accessibi-
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lité aux contenus pédagogiques
mais aussi aux lieux et activités,
reste encore insuffisant. Et leur
disponibilité pas toujours évidente au regard du coût, même
si le Projet personnalisé de scolarisation (PPS), élaboré par la
Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH),
peut inclure l’attribution de matériel pédagogique adapté.
Force est de constater aussi,
comme le souligne Nathalie LewiDumont, chercheuse à l’INSHEA
(Institut national supérieur de
formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés), que « la maintenance n’est
pas toujours bien assurée. Quant
aux manuels scolaires ils ne sont
pas non plus toujours adaptés ou
pas distribués en temps utile, ce
qui entrave la scolarité ».

Des initiatives d'associations
Beaucoup d’établissements spécialisés disposent néanmoins
de services de transcription en
Braille. Mais cela peut rester difficile de faire quand les profs ne
jouent pas bien le jeu ou tout simplement parce que transcrire des
ouvrages prend des semaines,
voire des mois, et qu’ils sont informés souvent à la pré-rentrée
de l’accueil d’un élève déficient
visuel. À côté, existent des initiatives notables, comme celle de
l’association « Baisser les Barrières ». Celle-ci a déjà numérisé
plus de 2400 livres universitaires
et des documents d’étude afin
de les rendre utilisables grâce
aux logiciels de synthèse vocale,
disponibles dans la Bibliothèque
numérique universitaire (BNU).
L’association travaille aussi au
développement d’un logiciel, un
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programme spécifique de lecture
mathématique soutenu par le
fonds de dotation Lucie Care, qui
doit permettre aux élèves, de la
4e jusqu’au second cycle universitaire, « d’avoir accès aux signes
mathématiques complexes, et
ainsi de pouvoir se projeter dans
des études mathématiques et
scientifiques, ce qui reste actuellement très difficile pour eux ».
Un dispositif d’apprentissage
de la programmation par bloc,
a éte porté par le laboratoire
Cherchons pour Voir de l’Institut
de recherche en informatique de
Toulouse (IRIT), afin de favoriser
l’accès à l’algorithmique aux déficients visuels « et de favoriser
leur insertion professionnelle dans
ce domaine ».
Des chercheurs voulant
chercher
Ce laboratoire s’attache aussi
à la création, pour de la mise à
disposition gratuite, de contenus pédagogiques interactifs en
langue française entièrement
accessibles par la voix, qui seront
testés par trois centres d’éducation spécialisée, dont l’IJA de
Toulouse, déjà partenaire depuis

des années sur le développement d’autres outils adaptés.
L’Institut a ainsi été le premier à
tester une carte tactile qui permet à des élèves de naviguer sur
l’écran avec les doigts et d’obtenir immédiatement des informations sonores en appuyant sur un
point. Plus simple, pour étudier la
géographie par exemple, que de
se promener sur des cartes tactiles imprimées sur papier, auxquelles s’ajoute un volumineux
recueil de légendes en Braille
que l’on doit ouvrir par ailleurs si
on veut les informations, ce qui
interrompt la compréhension.

Aussi, le centre de soins et
d’éducation spécialisée Alfred
Peyrelongue déploie un projet de
signalétique, accompagné par
le fonds de dotation Lucie Care :
l’utilisation de pictogrammes
tactiles « pour permettre aux
jeunes n’ayant pas accès à l’écriture noire ou braille de se repérer » (pour les emplois du temps
sur lesquels ceux-ci seront repris
sur des supports thermoformés,
pour signaler les lieux, les activités, se nommer, nommer les
autres...).
Camille Pons

ET SI ON ADAPTAIT AUSSI L'ENSEIGNEMENT DE L'EPS ?
Dans un mémoire de master Métiers de l’Education et de la formation réalisé à l’université de
Strasbourg en 2014 (« La déficience visuelle à l’école. Enjeux de l’inclusion en milieu ordinaire à
travers l’EPS »), l’étudiante Camille Kapps donne des pistes d’adaptation de l’EPS pour les enfants
déficients visuels en milieu scolaire ordinaire : un enseignant bienveillant mais pas dans l’excès,
adapter, aménager (jouer sur la taille du terrain, diminuer le nombre de joueurs, définir d’autres
objectifs comme, aux fléchettes, toucher la cible et non le centre...), être précis dans les consignes...
Et si non participation physique il doit y avoir, on peut faire annoncer à l’enfant le
début des rencontres, lui faire tenir le rôle de secrétaire qui note les scores matchs,
annonce les classements des équipes... La présence dans la classe d’un enfant
déficient visuel représente aussi « une opportunité de pratiquer d’autres activités
originales comme le Torball » et « conduit les élèves à poser un autre regard sur
la différence ».
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/ GRÂCE À VOUS

Associations soutenues en 2019
par Lucie Care
PARIS
FERRIÈRE EN GATINAIS
VAUX LE PENIL

VERTOU
TALANT
LIMOGES
VILLEURBANNE
EREA DV
Cité scolaire
René Pellet

BORDEAUX
BALMA

Merci pour
l'aide &
l'éducation

/ZOOM

La musique en braille
Soutien du service transcription des partitions en
braille - Association Valentin Haüy
Laetitia Cousin, violoniste de bon niveau, pratique
aussi le chant et le piano, étudiante « La musique,
c’est une passion pour moi, une façon de vivre aussi légèrement que possible le handicap. L’équation
me semble simple pour comprendre toute l’importance d’une partition adaptée : musique égal
solfège, solfège égal lecture, lecture égal braille » .
La musicographie braille est une expertise de traduction rare. Le transcripteur ou « tiers voyant»
de la musique est un profil professionnel atypique,
maîtrisant parfaitement la musique et le braille.
Le catalogue de l’AVH propose plus de 3500 partitions. Parmi les 350 musiciens, professionnels ou
amateurs, la moitié sont des jeunes. Pour les plus
jeunes d’entre eux, il est nécessaire de disposer de
supports adaptés à leur âge et à leur niveau d’apprentissage, parfois complétés par des conseils
avisés pour suivre un cursus au conservatoire.
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Le chien, facilitateur de lien
auprès des enfants
déficients visuels

Soutien de la reconversion d’un chien guide
- CIE Centre Indépendant d’Education
Nectar, beau labrador noir, était en éducation au CIE en région parisienne pour
devenir chien guide. Malheureusement, au
moment de passer son diplôme, les professionnels lui découvrent une pathologie
visuelle qui l’empêchera de devenir chien
guide. Le CIE lui cherche une reconversion,
que son éducation soit utile, non pas pour
guider, mais pour accompagner, pourquoi
pas les enfants déficients visuels.
Laurie est instructrice en locomotion dans
une structure qui accueillent des enfants
aveugles et malvoyants. C’est à la fois un
coup de coeur et une évidence : le fait que
Nectar soit aussi déficient visuel va raisonner auprès des enfants.
Nectar devient chien « accompagnateur », les enfants l’appelle « le chien bonheur ». Il est présent notamment pendant
des activités, ce qui a pour effet d’en faciliter la mise en route. Le chien amène une
sérénité et les enfants sont plus détendus.
Pour l’instant Nectar voit bien, mais va
vers une déficience visuelle. Les enfants
font un parallèle avec leur situation. La
présence du chien permet d’aborder avec
les enfants comme avec les familles le sujet
du chien guide, et donc celui de la canne
blanche aussi, base du travail de locomotion. Ainsi les parents arrivent à se projeter sur la vie d’adulte qu’aura leur enfant,
les solutions qui existent et apportent de
l’autonomie à leur enfant.
Un travail de sensibilisation reste à faire
auprès des structures qui accueillent des
enfants déficients visuels sur les nombreux
bienfaits du chien et ce rôle de facilitateur
qui aide l’enfant, sa famille et les professionnels à mieux avancer ensemble pour le
bien-être et le développement de l’enfant.
« Quand on les voit sur le terrain, c’est magique. » conclut Laurie.

/PORTRAIT
Bruno MORTEMOUSQUE :
Professeur en ophtalmologie et
Administrateur de Lucie Care

Bruno Mortemousque consacre
sa carrière professionnelle aux
pathologies de l’oeil et en particulier à celles affectant les enfants et adolescents. C’est donc
en toute logique qu’il a intégré
l’équipe du fonds de dotation
Lucie Care dont il est désormais
le secrétaire général.
L’ophtalmologie, le professeur
Mortemousque a embrassé
cette spécialité sans hésiter.
« L’oeil est au centre de plusieurs pathologies génétiques
ou générales. Il est donc intéressant de travailler dans ce domaine. Et puis, l’ophtalmologie
allie microchirurgie et spécialité
médicale, c’est cette démarche
complète de soins qui m’a séduit » raconte-t-il.

Prévenir, un impératif

Dans le cadre de sa formation de
praticien, Bruno Mortemousque
a suivi les traces du professeur
Philippe Vérin, chef de clinique
au Centre Jean Abadie du
CHU de Bordeaux et engagé au
coeur de l’Institution Régionale
des Sourds et Aveugles Alfred
Peyrelongue à Ambarès. Puis,
lors de son parcours rennais,
Bruno Mortemousque
s’est

également impliqué au sein d’un
centre de déficients
visuels.
Ainsi, la
volonté d’intervenir auprès des plus
jeunes s’est enracinée
définitivement.  Deux raisons
à cela : développer la prévention
et s’intéresser à
une catégorie d’âge qui a ses
propres caractéristiques. « Il
y a une approche spécifique
à déployer auprès des jeunes
enfants. Ils ont une grande capacité d’adaptation et ne parle
pas forcément de leur gêne. De
ce fait, il faut être très attentif
pour déceler des problèmes de
déficience visuelle. D’où cette
nécessité de faire de la prévention et de ne pas attendre car
parfois, le dépistage précoce
permet de résoudre ou bien de
limiter la dégradation de la vision globale » déclare le Professeur.
Bien sûr, l’ophtalmologie a fait
des progrès mais il n’en demeure pas moins que la sensibilisation des parents notamment
et aussi des médecins, des professionnels est un point essentiel pour Bruno Mortemousque
afin de mettre les enfants et les
jeunes sur la voie de l’émancipation. « Un aveugle peut surfer
sur Internet, suivre une scolarité
dans n’importe quel établissement, faire du sport… Il n’y a
pas que le versant technicien à
mettre en pratique mais tout un
accompagnement ».
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/LA DÉMARCHE
« LUCIE CARE »
Au sein de l’équipe de Lucie
Care, c’est cette mixité des regards qu’expérimente Bruno
Mortemousque. « Même si je
porte une parole à valeur scientifique sur les projets qui nous
sont adressés, c’est une évaluation exhaustive qui est réalisée
avec une finalité : soutenir l’action ou le projet destiné à prévenir ou aider la prise en charge
de la malvoyance. Je n’arbitre
pas à travers le seul tropisme
médical. D’ailleurs, dans la
pratique de l’ophtalmologie il
est habituel de travailler avec
d’autres métiers comme les
orthoptistes bien sûr mais aussi
avec d’autres champs professionnels singulièrement en ce
qui concerne les enfants. Avec
eux, il faut avoir un objectif individualisé» estime-t-il. Prévention et accompagnement pour
faciliter le quotidien des jeunes
déficients visuels, tels sont les
enjeux poursuivis et par le professeur d’ophtalmologie et par
le Secrétaire général de Lucie
Care. Un double engagement
nécessaire pour le Pr. Bruno
Mortemousque.

Bruno Mortemousque,
Professeur des universités,
praticien hospitalier
56 ans, né à Talence (33)
Études de médecine, internat
et clinicat à Bordeaux.
Praticien hospitalier à Rennes.
Retour à Bordeaux en
2016 au sein d’un cabinet
d’ophtalmologie.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN
Legs, donations, assurance-vie

Témoignages
«Faire un leg, je n’y avais jamais
pensé. Mais, cela m’est apparu
comme une évidence quand j’en
ai entendu parler. J’ai choisi Lucie
Care car j’avais envie de soutenir
une structure qui oeuvre pour les
enfants et qui soit à dimension
humaine. Avec eux, je sais que le
patrimoine que je leur transmettrai sera bien utilisé.»

«Je suis content d’avoir
préparé mes affaires avec
mon notaire. Mon épouse
tenait vraiment beaucoup
à ces enfants et c’est une
idée agréable de savoir
que vous continuerons
à les aider même quand
nous ne serons plus là.»
Michel, 86 ans, Auch (32)


Martine, 67 ans, Caen (14)

JE SOUHAITE RECEVOIR VOTRE DOCUMENTATION
SUR LES LEGS ET DONATIONS
Bulletin à découper et à retourner à :

Fonds de dotation LUCIE CARE CS 91929 - 33072 BORDEAUX CEDEX

q Mlle

q M.

Nom : 			
N° :

Prénom :

Rue :

Code Postal :

souhaite être
q Je
contacté(e)

Ville :

par un
correspondant
de Lucie Care

Téléphone :
Mail :

@

Conformément aux lois informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès aux données qui vous concernent. Dans le cadre du
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit de radiation. Pour l’exercer, adressez votre demande par courrier à Lucie Care.
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