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Numérique et handicap visuel (1) 

 

La loi 

La loi de 2005 sur le handicap instaure la MDPH et impose la compensation du 

handicap. La loi précédente, en 1975, reconnaissait le handicap  mais elle ne 

prévoyait pas l’obligation de la compensation. La notion de compensation inverse le 

sens de l’adaptation : c’est la société qui doit s’adapter à la personne handicapée et 

non l’inverse.  

Ordinateur et handicap visuel 

L’ordinateur tient une place centrale parmi les moyens de compensation du handicap 

visuel. Une acuité visuelle diminuée (1/10 voire en deçà)  n’empêche pas une 

scolarisation en milieu ordinaire. Cependant, la poursuite de la scolarité, l’insertion 

dans la vie professionnelle, ne peuvent se faire qu’avec l’aide d’un ordinateur. Les 

cas d’enfants malvoyants ou aveugles qui poursuivent leurs études en lycée et à 

l’université sont nombreux, tous utilisent ce matériel. 

L’ordinateur 

Les enfants et les jeunes malvoyants peuvent utiliser un ordinateur dans les 

établissements scolaires. Il faut en faire la demande à la MDPH. Une fois ce droit 

accordé il s’impose aux établissements. 

La MDPH accorde, normalement, en même temps le prêt gratuit d’un ordinateur avec 

une imprimante. Il n’est pas prévu de renouvellement de ce matériel. Il faut 

considérer ce prêt comme une aide au démarrage. 

Il faut savoir qu’en cas d’achat, il vaut mieux choisir un moniteur avec un écran mat, 

les écrans brillants génèrent des reflets souvent gênants pour les jeunes malvoyants. 

La taille de l’écran est aussi à considérer. En effet, il faut agrandir souvent de façon 

importante la taille des caractères, sur un petit écran, la partie visible des textes est 

donc réduite et certaines commandes ne sont plus accessibles facilement. Comme 

pour tout ce qui concerne le handicap visuel chaque cas est particulier. L’achat doit 

se faire dans un centre basse vision qui propose des essais de matériel voire qui le 

prête un temps. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80CA2A277B3703274B47C6B875095936.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20130314
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L’apprentissage de l’ordinateur 

L’ordinateur seul ne suffit pas. La personne malvoyante doit être formée à la 

dactylographie. Sans cette compétence l’outil informatique ne lui rendra pas le 

service attendu. La notification de la MDPH doit impérativement prévoir un suivi 

spécialisé pour en apprendre l’usage correct. 

Si la notification de la MDPH prévoit seulement le matériel, il faut faire appel de la 

décision et demander ce complément. La MDPH ne doit pas confier cet 

accompagnement à un professionnel libéral dont les prestations sont à la charge du 

malade ou de sa famille. 

Pour que les choses se passent au mieux, il faut, au moment du dépôt du dossier à 

la MDPH demander le suivi par un centre spécialisé dans la handicap visuel, puis, 

ensuite, avec les conseils et l’appui des professionnels du centre, faire une demande 

d’ordinateur lors d’une Equipe de Suivi de Scolarité (ESS). Dans ce cas, 

l’apprentissage est assuré par un personnel qualifié de l’institution. 

L’intervention de professionnels est indispensable pour parvenir à une utilisation 

correcte du matériel. Il faut avoir l’expérience des difficultés et des étapes de cet 

apprentissage pour en assurer la réussite. 

Des logiciels d’apprentissage 

A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous deux logiciels gratuits particulièrement 

bien faits pour les malvoyants. Ce sont des aides utiles à l’apprentissage du clavier 

pour des jeunes enfants notamment. 

Logiciel « Apprenti clavier » : Site et téléchargement 

Logiciel  « Typefaster » : Site et téléchargement 

 

http://www.kjer-france.org/wp-content/uploads/2013/03/Dossier-MDPH.pdf
http://www.kjer-france.org/wp-content/uploads/2013/03/Dossier-MDPH.pdf
http://www.kjer-france.org/wp-content/uploads/2013/03/Annuaire-S3AIS.pdf
http://www.kjer-france.org/la-vie-avec/lecole/
http://www.apprenticlavier.com/
http://www.typefastertypingtutor.com/

