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Rencontre avec l’association 

CLAIRVOYANTS, représentée par 

Mesdames Rolande PAPY, vice-présidente 

de l’association et Véronique FONTAN, 

jeune retraitée enseignante spécialisée 

auprès d’enfants déficients visuels. 

Un grand merci à elles ! 

Cette rencontre a eu lieu au sein de l’école 

L’ENVOL le vendredi 1er décembre 2017. 

 

Emma : Est-ce qu’il existe des maisons pour 

aveugles ?  

Il y a des centres adaptés où l’on peut 

apprendre les bons gestes lorsqu’on devient aveugle, ce qui peut arriver à tout moment de la vie.  

Noé : Est-ce qu’on peut être opéré pour retrouver la vue ? 

Il existe des traitements pour les déficients visuels qui ont déjà vu. Pour ceux qui sont aveugles 

depuis la naissance, c’est plus compliqué. On espère que les progrès de la médecine le 

permettront un jour. 

Timothée : Comment on fait pour se déplacer quand on est aveugle ?  

Il y a beaucoup de possibilités pour améliorer les déplacements des déficients visuels : les chiens 

pour aveugles, les passages piétons sonores. Dans une école, on avait posé par terre un 

revêtement spécial qui est plus mou que le sol en béton. Jessica, l’élève qui était aveugle, n’avait 

qu’à suivre ce chemin pour se rendre à la cantine ou aux sanitaires !  

Noé : Est-ce que les aveugles ont des hallucinations visuelles ? Est-ce qu’ils peuvent voir les 

couleurs ?  

Oui ils peuvent voir les couleurs. Par association avec des choses qu’elles connaissent. Par exemple 

la couleur préférée de Jessica est le rouge, car elle adore les fraises ! 

Novan : Est-ce qu’il y a des enfants aveugles qui sont sourds ?   

Oui cela arrive. Il y a un centre spécialisé à Poitiers qui s’occupe d’eux pour leur apprendre les bons 

gestes.  

Ever : Les aveugles doivent connaitre par cœur leur maison … 

Oui tout à fait. C’est pour cela que les personnes aveugles sont très attachées au rangement des 

affaires de leur maison, et qu’il ne faut pas les déplacer sans leur demander l’autorisation. 
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Dimitri : Est-ce qu’il y a des aveugles qui font des études ?  

Oui, et même parfois de belles études ! On peut citer l’exemple de Jessica qui a été à l’Université 

et qui a obtenu une licence littéraire. Nous avions 

un élève malvoyant qui est devenu architecte ! 

Mémona : Des fois sur les boites de médicaments, 

il y a des petits points qu’on sent en les 

touchant… 

Oui, c’est du braille qu’on verra tout à l’heure. Il y 

en a aussi sur les touches d’ascenseur parfois.  

Titouan : Est-ce que les aveugles peuvent 

conduire ?  

Non, si on ne voit pas on ne peut pas conduire.  

Oksana : Comment font les aveugles pour taper à l’ordinateur ?  

Ils apprennent les touches par cœur. Il y a aussi la synthèse vocale qui leur permet d’entendre les 

mots qu’ils écrivent ou qui sont affichés à l’ordinateur. 

Est-ce que c’est difficile d’être professeur aveugle dans une école pour aveugles ?  

Pas forcément ! A l’institut des jeunes aveugles de Paris, il y a des professeurs aveugles dans des 

classes d’enfants aveugles. Même quand les enfants chahutent ou courent dans la classe, les 

professeurs les reconnaissent ! 

Noé : Est-ce qu’on entend mieux quand on est non-voyant ? 

On n’entend pas mieux mais on se concentre 

davantage sur les bruits qui nous entourent. L’ouïe 

est un sens très important pour les personnes 

aveugles.  

Ever : Comment on devient non voyant ?  

On peut l’être de naissance, ou suite à une 

maladie ou un accident.  

Jade : Est-ce qu’un enfant aveugle peut faire du 

karaté ? 

Oui ! Mais il faut un certificat spécial du médecin car les yeux d’une personne malvoyante ou non-

voyante sont plus fragiles aux chocs.  

  


