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DESCRIPTIF METIER 
des 

INSTRUCTEURS de LOCOMOTION  
 
L’instructeur de locomotion : 
 

L’Instructeur de locomotion doit être titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Education et la 
Rééducation de la Locomotion auprès des personnes Déficientes Visuelles délivré par le 
Ministère des Affaires Sociales (CAERLDV) ou d’un diplôme étranger reconnu comme 
équivalent. 
 

 

La locomotion : 
 

 Permet l’autonomie dans les déplacements, en sécurité et confort, bien-être et 
économie d’énergie. 

 Permet la découverte et l’acquisition d’un patrimoine de connaissances de 
l’environnement. 

 Aide à l’assurance, la réassurance et à l’aisance de la personne. 
 Donne l’envie de sortir seul. 
 Facilite l’insertion sociale, scolaire, professionnelle. 
 Contribue à l’épanouissement de la personne. 

 

 
La population concernée : 
 

 Toute personne ayant un déficit congénital ou acquis entraînant une gêne visuelle 
dans tous les types de déplacements. 

 Du jeune enfant à la personne âgée. 
 Avec ou sans trouble associé. 

 

  
Les modalités d’exercice : 
 

 L’instructeur de locomotion est habilité à exercer sa fonction dans tous les lieux de vie 
de la personne notamment : scolaire, spécialisé, médico-social, hospitalier, familial et 
professionnel. 

 

 L’instructeur de locomotion assure une prise en charge individuelle et décide du bien-
fondé pour la personne d’un travail en groupe. 

 
 Les exercices s'effectuent en situations réelles ou simulées, en intérieur et en 

extérieur, en zone urbaine et rurale, de jour comme de nuit. 
 

 L’instructeur de locomotion est habilité à exercer sa fonction en étant en libéral ou 
salarié, en lien avec une équipe pluridisciplinaire, auprès de la personne atteinte de 
déficience visuelle et de sa famille. 
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Les professionnels : 
 

1. Le rôle  
L’instructeur de locomotion est habilité à accomplir les actes professionnels suivants : 
 

 Prendre connaissance et  renseigner le dossier de la personne. 
 Préparer et conduire un entretien d’évaluation. 
 Evaluer les besoins en locomotion. 
 Formuler des objectifs et définir les moyens. 
 Rédiger des comptes-rendus d’évaluation ou de prise en charge. 
 Etablir un projet locomotion personnalisé. 
 Participer à l’élaboration du projet global individualisé. 
 Choisir et transmettre les techniques et les stratégies les plus appropriées. 
 Veiller en permanence à la sécurité de la personne. 
 Indiquer  pour les déplacements, la nécessité et le type d’aides techniques: canne, 

verres teintés, aides optiques,... 
 Concevoir, élaborer ou réaliser des outils pédagogiques : maquettes, plans, jeux,... 
 Etablir un lien et échanger  entre les différents acteurs ou partenaires qui 

s’occupent de la personne. 
 

2. Les objectifs 
L’instructeur de locomotion a pour objectifs :  
 

 Rendre la personne la plus autonome possible. 
 Permettre la prise de conscience de ses capacités et de ses limites. 
 Favoriser la confiance en elle. 

 

3. Les moyens 
L’instructeur de locomotion a recours au : 
 

 Développement et à l’utilisation maximale du potentiel visuel en coordination avec 
les professionnels de basse vision à travers l’évaluation et l’entraînement de la 
vision fonctionnelle. 

 Développement et à l’utilisation des moyens de compensations :  
- compensation sensorielle 
- compensation cognitive 
- les techniques et stratégies de locomotion 
- les aides techniques. 

 
4. Les  attitude et éthique professionnelles 

L’instructeur de locomotion veillera à : 
 
 Prendre en compte l’identité culturelle, le mode de vie, le vécu, l’histoire, les 

capacités et limites de la personne 
 Respecter les droits et libertés de la personne 
 Recueillir les attentes et le consentement éclairé de la personne ou de la famille 

ou de son RL 
 Faire preuve de disponibilité, d’empathie, de distance professionnelle 
 Respecter le secret médical et le secret partagé 
 Etre pédagogue 
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 Etre rigoureux et méthodique,  
 S’exprimer avec précision, concision et fonctionnalité 
 S’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire institutionnelle ou en réseau… 
 Fonctionner en termes de transdisciplinarité 

 
 
Le positionnement de l’ IL : 
 

Au cours des déplacements de la personne atteinte de déficience visuelle, le positionnement 
de l'instructeur évolue d'une proximité physique garante de la sécurité à un éloignement 
progressif, pouvant aller jusqu'à l'absence, garant de la prise d’autonomie. 

 
 Présence physique de l’I.L  

évoluant dans la prise en charge au fur et à mesure de la fiabilité de l’acquisition des 
techniques. 

 Proximité permettant une intervention rapide, physique et verbale. 

 Distance permettant une intervention verbale. 

 Distance permettant une observation de loin. 
 

 Absence physique de l’I.L  
au cours du déplacement, mais avec une préparation préalable et une analyse à posteriori sur 
le déroulement et le vécu. 
 

  Absence totale de l’I.L 
la personne atteinte de déficience visuelle prenant l’initiative de mettre en pratique ses acquis 
afin de gagner en confiance et expérience. 
Au cours d’une prise en charge, ces 3 distances peuvent coexister, en fonction du 
déplacement envisagé. 
Par l’évolution de sa présence physique, l'instructeur de locomotion accompagne la personne 
vers une meilleure confiance en soi, favorise l’initiative, donne assurance et/ou réassurance 
grâce à la mise en place et l’intégration d’un savoir-faire et d’un savoir-être. 
 
 
Evaluations de la personne atteinte de déficience visuelle : 
 

1.  Lecture et utilisation de bilans : 
 Visuel (champ visuel, contraste, couleur, AV) 
 Auditif (audiogramme) 
 Vestibulaire  
 Psychomoteur  
 Neuropsychologique.  

 
Utilisation de tests : locomotion / vision de loin  / Champ Visuel au Sol 
 
2. Entretien : 

 Le vécu, les peurs  
 Les acquisitions, les difficultés 
 L’expression des attentes 
 La motivation. 
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3. Mise en situation :  

 Les potentialités :  
   motrices   
   sensorielles  
   cognitives  

 Les aptitudes psychosociales à l’autonomie  
 Les facultés d’adaptation et de transposition 

 
 

4. Rédaction de bilans : 
 Le degré d’autonomie et de sécurité, de jour et de nuit, en intérieur et en 

extérieur :  
   Seul en lieu inconnu 
   Seul en lieu connu 
   Accompagné en marche à côté 
   Accompagné en technique de guide. 
 

 L’évolution, les progrès, les limites : 
       Aux différentes étapes de la prise en charge.  
 
 

Domaine de la prise en charge : 
 

La locomotion permet de développer le potentiel de la personne, en utilisant différentes 
stratégies afin d'acquérir les techniques spécifiques de locomotion indispensables à 
l’autonomie.  
 

 L'instructeur prend en considération : 
Le moment où est survenue la déficience visuelle (à la naissance, pendant l’enfance, à 
l'âge adulte). 
Le moment, la durée et le cadre de la prise en charge.  

 
 

 La prise en charge se situe dans un contexte d’ :  
Education - Rééducation - Réadaptation - Insertion – Réinsertion. 

 
 

 Les capacités, les techniques, les stratégies, les aides spécifiques peuvent 
être abordées, selon les situations, en terme d’ :  

Apprentissage - Stimulation - Développement - Utilisation - Actualisation - 
Entraînement - Transposition. 

 
 
1.  Les Capacités Motrices 

 
 La connaissance et l’utilisation du corps 
 L’aisance motrice, la détente 
 La posture 
 La marche : rythme, stabilité, endurance. 
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2.  Les Capacités Sensorielles 
 

 Prise de conscience, Stimulation, Développement, Utilisation du Potentiel Visuel  
  L’évaluation et l’entraînement de la vision fonctionnelle concerne : 

   Le champ visuel fonctionnel 
   La vision des reliefs et des contrastes 
   L’adaptation aux différentes luminosités 
   Les stratégies visuelles (balayage, excentration…) 
   Le patrimoine visuel 
   L’utilisation des aides optiques : monoculaires, jumelles, filtres. 

 

 Prise de conscience, Stimulation, Développement des Potentiels : 
   Auditif, Tactile, Kinesthésique, Olfactif et du Sens des Masses. 

 

 Mise en place des différentes compensations. 
 
 
3.  Les Capacités Cognitives 
 

 Observation - Analyse - Interprétation - Sélection - Déduction 
 Prise d’initiative 
 Orientation - Représentation Mentale 
 Attention - Concentration - Mémoire 
 Transposition des Acquis à des Situations Nouvelles 
 Patrimoine Cognitif - Visuel - Auditif - Tactile – Olfactif.  

 
  
4. Les Capacités Psychosociales 

 
 Au niveau de la Personne 

Application des acquis aux besoins personnels quotidiens  
Conscience des limites et capacités 
Notion de danger, de sécurité 
Demande d’aide pour : le renseignement et l’accompagnement. 

 
 Au niveau de la Société 

Mise en situation des acquis dans les différents lieux de vie (familiale, scolaire, 
sociale et professionnelle).  
Education à l’environnement spatial : quartier, ville, campagne, ERP 
(Etablissement Recevant du Public). 
Education aux réglementations : code de la route, transports, droit du piéton… 

 
 

5.  Les Techniques  
 
 Techniques de Guide  
 Techniques de Protections intérieures 
 Techniques de Canne 
 Balayage visuel 
 Analyse de carrefour. 
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6.  Les Stratégies afin de : 
 
 Découvrir une pièce 
 Marcher en parallèle à la circulation 
 Traverser 
 Réaliser des Trajets par explication 
 Prendre des repères 
 Transposer dans des lieux nouveaux  
 Prendre les transports en commun. 

 
 
7.  Les Aides spécifiques : 

 
 Aides Optiques et Electroniques. 
 Chien – guide. 
 Nouvelles technologies. 

 
 

Autres domaines d’intervention : 
 
Inciter - Rechercher - Réaliser - Conseiller - Collaborer - Participer : 

 
 A la conception d’aides techniques. 

 

 Essai et évaluation de prototypes et de produits. 
 

 A des actions d’informations et de conseils en accessibilité. 
 

 Conseil auprès d’administrations, d’organismes et de communautés 
urbaines…   

 
 A des actions de prévention, de sensibilisation, de formation. 
 

 Formation du CAERLDV 

(Cours théoriques et pratiques, encadrement de stagiaires, jury d’examen, 
évolution de la profession et de sa formation…)  
 

 Formation continue des IL : améliorer et actualiser ses pratiques 
professionnelles. 

 

 Contribution à la formation ou sensibilisation d’autres professionnels.  
 

 Au développement et à l’évolution de la locomotion. 
 

 A la recherche médicale, psychologique, scientifique et sociale.  
 

 

 

 


