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Accueillir et orienter une personne déficiente visuelle 

I. Établir le contact 

Lorsque la personne entre, venir directement vers elle, car elle ne sait pas où vous êtes ni 

où se trouve le comptoir. Pour ce faire, vous pouvez soit vous lever, soit la saluer et lui 

indiquer les directions à prendre pour vous rejoindre, en sachant que si elle vous entend elle 

saura en grande partie comment faire sauf s’il y a un obstacle qu’elle ne parvient pas à 

contourner. 

La saluer comme pour un autre client. Regarder la personne de façon identique à une 

personne voyante, car même si la personne ne peut pas vous regarder en face, elle peut 

sentir le regard de son interlocuteur. 

II. Accompagnement des déplacements 

2.1. Guider la personne 

Pour les déplacements, proposer la technique de guide à la personne. Cela consiste à 

donner son coude à la personne, qui le tient et vous suit en gardant un pas de décalage. 

Lorsqu'un changement de sol ou une marche se présente, ralentir un peu avant pour que 

la personne détecte qu'il va se passer quelque chose et puisse prêter attention aux 

mouvements du coude. Pour monter un escalier, s'arrêter une seconde avant la première 

marche, puis encore une seconde lorsque la personne a mis les pieds sur la dernière marche 

pour lui faire comprendre qu'il n'y a plus de marche à monter. Si le passage est trop étroit 

pour passer à 2, mettre votre avant-bras derrière votre dos pour indiquer à la personne de 

se placer derrière vous. 

Normalement cette technique permet de guider la personne sans parler ou en discutant 

d'autre chose, mais si vous n'êtes plus sûr des gestes, il est possible de dire clairement à la 

personne les obstacles qui se présentent. Par exemple : « escalier qui monte » ou « mettez-

vous derrière moi, nous passons une porte ». 

Si la personne souhaite se déplacer seule avec sa canne ou son chien guide, se mettre à 

côté d'elle ou un peu plus à l'avant et lui indiquer les directions. Garder un peu de distance 

si vous marchez devant afin de laisser une marge pour la canne. 

Ne surtout pas essayer de guider une personne non-voyante en la poussant par le bras ou 

avec la main sur le dos, car dans ce cas elle se retrouverait en premier lieu face à 

d'éventuels obstacles. 

Si la personne se déplace avec sa canne sans faire la technique de guide, veiller aux 

obstacles en hauteur (à partir du haut du ventre), car la canne passera en-dessous et donc 

la personne ne les détectera pas. 

2.2. L’aider à s’approprier son environnement 

Accompagner la personne vers sa chambre en lui demandant si elle souhaite des 

explications sur le trajet à effectuer et en lui faisant prendre des repères pour qu'elle puisse 

refaire le trajet seule. Pour les repères, le plus simple est d'expliquer les directions prises 

durant le trajet, et de faire toucher à la personne (avec les mains ou la canne), ce qu'elle 

peut trouver sur son chemin qui pourrait l'aider à se retrouver. On peut par exemple lui 

indiquer le nombre de porte avant sa chambre, les meubles ou pans de mur à contourner. 



   2  

On peut aussi lui indiquer un repère qu'elle croisera si elle va trop loin, pour lui permettre de 

se réorienter si elle s’est perdue. 

Attention : pour montrer quelque chose à la personne, lui indiquer où se trouve ce qu’on 

cherche à lui montrer, ou bien lui demander si elle souhaite qu’on lui prenne les mains pour 

les mettre dessus. En aucun cas il ne faut prendre la canne de la personne pour lui indiquer 

quoique ce soit, car cela la mettrait en danger. 

III. Aider la personne pour son installation dans la chambre 

À l'arrivée dans la chambre, proposer à la personne d'en faire le tour avec elle. 

La laisser toucher les éléments en faisant attention aux obstacles éventuels sur son passage, 

et lui expliquer ce qu'il y a là où elle est en train d'observer. Il est possible de l'aider à poser 

la main sur un élément qu'elle cherche, mais seulement à sa demande ou en lui 

demandant son accord. Par exemple on peut faire cela pour une prise de courant, ou les 

objets moins évidents à retrouver par soi-même comme la télécommande. Puis laisser la 

personne prendre ses repères pour qu'elle puisse retrouver l’objet ensuite. 

Sauf à la demande du client, ne pas décrire la totalité de la pièce avec les meubles, les 

objets, etc. car quelqu'un qui n'a jamais vu n'a pas toujours la capacité de se représenter 

un espace qu'il n'a jamais visité. Vous pouvez bien sûr lui demander la manière qu’elle 

préfère c’est-à-dire si c’est mieux pour elle de faire directement le tour ou si elle préfère 

qu’on lui décrive la pièce en premier. 

IV. Prendre congé 

Demander à la personne si elle a besoin d'autres chose et indiquer un moyen de demander 

de l'aide (téléphone, localisation du comptoir, etc.). 
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