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Conseil pour guider un aveugle 

 

 

Tout d’abord, demandez à la personne si elle a besoin d’assistance. Si elle accepte, approchez le dos de 

votre main sur la sienne et laissez-la repérer votre coude. En pliant son bras vers l’avant, la personne 

aveugle ou amblyope prendra votre bras au-dessus du coude. 

Ainsi, elle se placera un demi-pas en recul par rapport à votre corps. Elle pourra alors déceler chaque 

mouvement que vous ferez. Ne prenez jamais cette personne par le bras ou la manche puisque vous allez 

la désorienter ou la déséquilibrer. Il est probable que la personne vous donnera des consignes sur ses 

préférences quant à la façon de procéder. Quelques cas précis :  

Pour emprunter un escalier, prévenez la personne qu’elle va monter ou descendre un certain nombre de 

marches en donnant une appréciation dans le cas d’un long escalier et dites si la rampe est à sa droite 

ou à sa gauche. Laissez la personne utiliser la rampe, puis placez-vous de l’autre côté pour offrir votre 

coude. Avant d’aborder la première marche, arrêtez-vous. Dès que la personne monte ou descend cette 

marche, avancez vers la suivante simultanément afin de vous situer continuellement une marche devant 

elle. À la fin de l’escalier, arrêtez d’avancer jusqu’à ce que la personne soit à côté de vous puis reprenez 

votre position de marche. 

 

Pour offrir un banc ou une chaise, rapprochez la personne de sorte que son genou touche le siège et 

placez, si possible, sa main sur le dossier. Si le dossier est légèrement incurvé, faites glisser la main de la 

personne pour qu’elle perçoive la courbe, ce qui ajoute un indice de la position du siège. S’il s’agit d’un 

banc sans dossier, placez sa main sur la surface du dessus. 

Il est toujours utile de décrire la forme ou le type de chaise, de banc ou de fauteuil. Assurez-vous qu’il n’y 

ait aucun objet ou saleté sur le siège. Ne faites jamais reculer la personne à l’endroit où elle doit 

s’asseoir puisque vous pourriez lui faire perdre l’équilibre. Avant de franchir une porte, dites d’abord si 

vous allez pousser ou tirer la porte pour l’ouvrir. Mentionnez ensuite de quel côté s’ouvre la porte : côté 

pentures, à droite ou à gauche. La personne se placera alors derrière vous et libèrera son bras situé du 

côté de la porte pour tenir celle-ci durant son passage et pour la refermer elle-même. Elle gardera 

contact avec votre coude du côté opposé à la porte pour se replacer ensuite en position de marche côte 

à côte, mais un demi-pas derrière vous. 

 

Enfin, ne laissez jamais une personne handicapée visuelle seule au milieu d’un endroit vaste et sans 

repères et ne lui donnez pas d’indications pour se rendre quelque part si vous ne les connaissez pas ou si 

vous ne pouvez pas les expliquer avec précision. Sinon, elle risquerait de se perdre davantage. En 

conclusion, l’objectif principal que doivent viser toutes les personnes désireuses de venir en aide à une 

personne handicapée visuelle est de l’assister de façon sécuritaire tout en lui permettant de préserver son 

autonomie et sa dignité. Il n’y a pas deux personnes, aveugles, handicapées visuelles ou qui voient, qui 

fonctionnent de la même manière. Le type d’assistance varie donc en fonction des besoins de celle-ci. 

C’est pourquoi la principale question à poser doit être : « Que puis-je faire pour vous aider? » 

 


