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Préprogramme 

des Journées Annuelles de Formation Continue 2023,  

Ouvertes aux Instructeurs en Autonomie de la Vie Journalière (I.A.V.J), aux 

Instructeurs de Locomotion (I.L.) et aux Instructeurs pour l’Autonomie (I.A.).  

Numéro de déclaration :  82690581669 

Éligibilité à la Formation Professionnelle Continue tous les ans. 

La décision dérogatoire de l'OPCO devrait nous parvenir fin janvier. 
 

Mercredi 29, Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 2023 

“ Recherche et expérimentation au cœur du métier 

d’Instructeur pour l’Autonomie des personnes Déficientes 

Visuelles ” 

C.R.D.V. de Clermont Ferrand 

 

Lieu de la formation :  

Corum Saint Jean, 17 rue Gaultier de Biauzat 63000, Clermont-Ferrand 

 

Organisées par l’Association Francophone des Instructeurs pour l’Autonomie des 

personnes Déficientes Visuelles 

http://www.afiadv.org/
mailto:secrétariat@afiadv.org
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Mercredi 29 mars 2023 

 

8h30 - 9h : Accueil des participants par le Conseil d’Administration de l’A.F.I.A.D.V. 

9h-9h30 : Ouverture des J.A. par l’A.F.I.A.D.V.  

9h30 - 10h : Présentation du C.R.D.V., l’A.B.V. et “Le Lien” par Mr Arnaud Grégoire, 

directeur du C.R.D.V. Clermont-Ferrand. 

10h - 10h45  : Impacts des atteintes neurovisuelles dans l’accompagnement, Isabelle 

CARRÉ, orthoptiste au C.R.D.V., Céline BATIER, I.L. au C.R.D.V. (en attente d’un 

intervenant I.A.V.J.). 

10h45 - 12h  : L’information géographique au service de l’accessibilité, Jean-Marie 

FAVREAU et Jérémy KALSRON, chercheurs à l’Université Clermont Auvergne. 

 

12h - 13h30 : pause repas. 

 

13h30 - 14h : Evaluation du champ visuel au sol selon deux méthodes, comparée avec 

le champ visuel de Goldman, validation du champ visuel au sol, Ludivine DESBORDES, 

I.L. à l’hôpital de jour Baudin, Limoges. 

14h - 15h : La parentalité, le réseau au niveau national, Sandrine GUEDON-

VIGNERON, I.L. et I.A.V.J., A.B.V., Clermont Ferrand. 

15h - 15h30 : pause. 

15h30 - 18h : “Tables Rondes” autour de thèmes transversaux proposés.  Un retour 

par table se fera sur la dernière heure. 
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Jeudi 30 mars 2023 

 

8h30 - 9h30 : Collaboration possible entre rééducateur, audioprothésiste et 

orthophoniste autour de l’accompagnement d’un patient, Anne-Marie COJOKAROU, 

audioprothésiste à Clermont-Ferrand, Céline BATIER, I.L. au C.R.B.V., Marlène 

DUVAL, orthophoniste et Jules BURON, bénéficiaire en situation de double 

déficiences sensorielles. 

9h30 - 10h00 : Présentation téléphonie adaptée, Cédric THÉVENET, F.A.F. Gaipard.  

10h - 10h30 : pause. 

10h30 - 11h15 : Historique de la création et présentation de la salle d’immersion 

sonore, Manon BARRET, I.L., Clermont Ferrand, Cathy THOME, chercheuse et 

conceptrice de la salle. 

11h15 - 12h : Expérience d'écholocalisation avec une personne déficiente auditive, 

Christine ANDRIEN, I.L., S.S.R. Sainte Marie, Paris. 

 

 

12h - 13h30 : pause repas. 

 

 

13h30 - 17h30 : Ateliers (participation à 4 ateliers d’1h) 

• Salle d’immersion sonore (Manon BARRET, I.L., Clermont Ferrand)  

• Découverte écholocalisation (Céline BATIER, I.L. au C.R.D.V.) 

• Découvertes langues des signes pour non voyant (Marion DERVIL I.L. et Jean 

Nicolas GERMAIN, I.A.V.J., Foyer Clémentine, Noisiel) 

• Téléphonie dédiée (Olga, MiniVision, BlindShell, SmartVision, VoxiOne…), 

Cédric THÉVENET, F.A.F. Gaipard. 

• Examen du champ visuel au sol automatisé, Ludivine DESBORDES, I.L. à 

l’hôpital de jour Baudin, Limoges. 

 

N.B. : Chaque personne apporte son matériel pour les ateliers des jeudi et 

vendredi : bandeaux, cannes, lunettes de simulation etc. 

 

Soir : Dîner d’échanges professionnels à l’Hacienda Café. 
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Vendredi 31 mars 2023 

 

8h30 - 9h30 : Avancé du Diplôme d’État, nouveau module : création d’outils innovants, 

Alexia BAILLY et Grégoire GUILLOT, formateurs F.A.F. nouveaux diplômés I.A. 

9h30 - 10h30 : Présentation et résultats de l’étude HOMERE : enquête nationale sur 

la D.V., Dr Gérard DUPEYRON, ophtalmologue, membre du conseil d’administration 

de la F.A.F. et de l’A.V.H., ancien Médecin Chef de la clinique A.R.A.M.A.V., Nîmes. 

10h30 - 11h : pause. 

11h - 12h : Maman et déplacements, témoignages Mme PODECHARD et Mme 

TOURRON, de deux patientes de l’A.B.V. (Auvergne Basse Vision). 

 

12h - 13h30 : pause repas. 

 

13h30 - 16h30 : Ateliers (participation à 3 ateliers d’1h) 

• Salle d’immersion sonore (Manon BARRET, I.L., Clermont Ferrand)  

• Puériculture adaptée (Magalie SINGA, I.A.V.J., I.R.S.A.M., La Réunion) 

• Déplacement avec femme enceinte ou parent avec enfant en bas âge (Sandrine 

GUEDON-VIGNERON, I.L. et I.A.V.J, A.B.V., Clermont Ferrand). 

• Téléphonie et applications (Cédric THÉVENET, F.A.F. Gaipard). 

• Examen du champ visuel au sol automatisé (Ludivine DESBORDES, I.L. à 

l’hôpital de jour Baudin, Limoges). 

 

N.B. : Chaque personne apporte son matériel pour les ateliers des jeudi et 

vendredi : bandeaux, cannes, lunettes de simulation etc. 

 

16h30 - 17h30 : Regroupement, synthèse et clôture des journées annuelles, fiche de 

satisfaction. 

 

Programme susceptible de modification,  

Sous réserve des conditions sanitaires.  
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L’A.F.I.A.D.V. se modernise... 

 

• Les inscriptions se feront UNIQUEMENT par internet, via le lien suivant 

(Assoconnect), les règlements se feront en ligne par C.B.  

https://afiadv.assoconnect.com/collect/description/260320-q-j-a-2023-inscription-individuelle 

 

• En raison des mesures sanitaires, de sécurité et des capacités d’accueil du lieu où se 

dérouleront les J.A., 100 places sont disponibles. 
 

• Les inscriptions débuteront le lundi 3 octobre 2022 à 8h00 et se clôtureront 

automatiquement le vendredi 3 mars 2023 à 18h00. 

 

• Tarifs Inscriptions individuelle non adhérent 2023 : 

− Formation complète (3 journées, actes compris et expédiés) :       130 € 

− Formation à la journée (1 journée, actes non compris) :   70 € 

− Repas : 

▫ Déjeuner (par journée) :       18 € 
▫ Dîner d’échanges professionnels du 30 mars 2023 :  20 € 

 

• Tarifs Inscriptions individuelle adhérent 2023 : 

− Formation complète (3 journées, actes compris et expédiés) :  70 € 

− Formation à la journée (1 journée, actes non compris) :   30 € 

− Repas : 

▫ Déjeuners (par journée) :       18 € 
▫ Dîner d’échanges professionnels du 30 mars 2023 :  20 € 

 

• L’adhésion à l’A.F.I.A.D.V. pour 2023 se fera également uniquement par internet, 

via le lien suivant (Assoconnect), son règlement se fera en ligne également. Adhésions 

ouvertes à partir du 3 octobre 2022 (8h). 

https://afiadv.assoconnect.com/collect/description/259796-e-bulletin-d-adhesion-

2023 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Émilie BUTÉ, Karine MAURIN POLESE et 

Magalie SINGA 

Secrétaires de l’A.F.I.A.D.V. 
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