
 

 

 
PROGRAMME 

 
Déficience visuelle  

Initiatives citoyennes pour demain ! 

 

Colloque en faveur de l’inclusion des 

personnes aveugles ou malvoyantes. 

Vendredi 6 Octobre 2017. 

Le Quartz – Brest. 

Logo IPIDV des 30 ans : 1987 – 2017, 30 ans déjà !  

Logo fédération des aveugles de France, 100 ans : 1917-2017, un 

siècle de combat !  

  



 

 

8h30 : Accueil. 

9h00 : Mot de bienvenue par la présidente Liliane BESCOND. Titre 1. 

Les enjeux médicaux de la déficience visuelle. 

Modérateur : Nicolas EGLIN, ANPEA. 

9h10 

 Les innovations médicales, point sur la 

recherche : 

Gérard DUPEYRON, docteur et chef de 

service ophtalmologie au CHU de Nîmes. 

Michel WEBER, professeur en thérapie 

génique au CHU de Nantes. 

10h00 

La prise en charge précoce : 

Docteur LE BAIL, ophtalmologiste et 

présidente de l’association ARIBA. 

10h20  

Les troubles neuro-visuels : 

Docteur DALENS, Chef de service 

d’ophtalmologie retraitée du CHU de 

Clermont-Ferrand. 

10h40  

Articulation entre prise en charge médicale 

et accompagnement médico-social : 

Docteur COCHARD, ophtalmologiste au 

CHRU de Brest. 

11h00  

Echanges avec la salle. 

11h30  

Mot de clôture du thème par un 

représentant des usagers : 

Vincent MICHEL, président de la 

Fédération des Aveugles de France. 

 

12h00-13h30 

Pause déjeuner.

Titre 1 :  Les enjeux de l’école inclusive. 

Modérateur : Fabienne SCAËROU, IPIDV. 

13h30 

Aspects historiques et politiques de la 

scolarisation des déficients visuels en 

France : 

Gildas BRÉGAIN, docteur en histoire 

(IRIS/EHESS). 

13h50 

Faire classe à un enfant déficient visuel : 

Nathalie LEWI-DUMONT, maître de 

conférences et formatrice à l’INSHEA. 

14h10 

Etat de la recherche universitaire dans 

les apprentissages de la lecture et de 

l’écriture : 

Florence BARA, Maître de conférences et 

enseignante en psychologie cognitive à 

l’Université de Toulouse 2. 

14h30 

Le numérique à l’école, à l’université, au 

travail : nouveaux outils, nouvelles 

pratiques : 

Un membre de Braillenet. 

14h50 

Les attentes des parents : 

Nicolas EGLIN, administrateur de 

l’ANPEA. 

15h10 

Echanges avec la salle. 

15h40 

Temps de pause. 

 



 

 

Titre 1.  Emploi et handicap visuel. 
Modérateur : Fabienne SCAËROU, IPIDV.

16h00 

Restitution des travaux sur l’orientation et 

l’emploi des personnes déficientes 

visuelles : 

 

Bruno GENDRON, enseignant-chercheur 

Université d’Orléans. 

16h20 

Démarches d’entreprise 

 

 

 

 

16h40 

Les déficients visuels racontent les 

obstacles au travail :  

Philippe CHAZAL, ancien président de la 

CFPSAA. 

17h00 

Présentation du dispositif « emploi » de 

l’IPIDV : 

Bruno QUELLEC, chef de service 

« Accessibilité/formation » de l’IPIDV. 

17h20 

Echanges avec la salle.

 

17h45 : Clôture du colloque par l’IPIDV  

18h00 : Cocktail. 

A la suite du cocktail, vous avez un  

TEMPS LIBRE POUR SE RESTAURER 

Jusqu’à 21h. 

 

Titre 1 : Le spectacle musical « au chapeau ». 

Les Cap Horniers de Quimper. 

Animatrice : Sophie HERNIO, IPIDV 

20h50 

Ouverture des portes. 

21h00 

Spectacle des Cap Horniers. 

Le dernier album des Cap Horniers est 

disponible à la vente : 10 € dont 5 € euros 

reversé au profit de l’IPIDV. 

 

22h30 

Clôture du spectacle et de cette journée 

anniversaire. 

23h00 

Fermeture des portes. 

 

 

 



 

 

Le Quartz, 60 rue du château, 29200 Brest 

 
Plan d’accès 

Le parking le plus proche du Quartz (Square Kennedy) est 

gratuit et réservé aux participants du colloque. 

 

Née en 1987, l’association IPIDV « Clair-Obscur » représente, soutient et accompagne les personnes déficientes visuelles 

 

  

Initiatives Pour l’Inclusion des 

Déficients visuels 

Rue Alfred Sauvy 

29480 Le Relecq-Kerhuon 

Inscription sur réservation sur : 

colloque@ipidv.org 

Contacts: 

02.98.43.41.94 

association@ipidv.org (Présidence). 

brest@ipidv.org (Secrétariat). 

www.ipidv.org 
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