
    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

     Présentation du webinaire 

 

Mon patient est atteint d’une déficience visuelle :  
Ce que je dois savoir ! 

 

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com 

Programme mis à jour  
le 22 Juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant ce webinaire, vous apprendrez à : 
 

• Comprendre les aptitudes visuelles basses 
• Comprendre les principales pathologies visuelles  
• Apprendre à adapter ses interventions pour répondre aux difficultés visuelles  

 
 

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous pouvez 
consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 
 

 
INTERVENANTE   
Rébecca HENRY, Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle 
              Certifiée CLVT (Certified Low Vision Therapist) 
 
CONDITIONS D’ACCES 
Parents et professionnels travaillant auprès d’enfants présentant une déficience visuelle   
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 personnes 
 
 
 



    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE  

   

Ce webinaire s’adresse à tout intervenant qui cherche à accentuer ses connaissances de bases sur 
la déficience visuelle. En ayant une compréhension plus approfondie des pathologies visuelles et de 
leurs impacts, vous serez en mesure de mieux comprendre les difficultés de vos patients et adapter vos 
interventions en conséquence. Nous vous présenterons des stratégies concrètes et applicable afin de 
vous outiller en tant que professionnels.  

 

 
 

 
 
 

 
Mon patient est atteint d’une déficience visuelle : 

Ce que je dois savoir ! 
Durée: 2H30 

 
 
 
 
 

 

 

Ce webinaire sera présenté de façon magistrale. À travers des activités dynamiques en sous- groupe 
vous serez amené à vous questionner sur les stratégies à adopter pour répondre au mieux au patient qui 
présente des atteintes visuelles. Pour ce faire, des études de cas vous seront proposées.  

 


