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FICHE CECITE ET DEFICIENCE VISUELLE 

 

QU’EST-CE QUE C ’EST? 

Selon la définition française, la déficience visuelle comprend 2 catégories définies par l’acuité visuelle (du 
meilleur œil corrigé) et le champ visuel.  

La malvoyance est définie par une acuité visuelle inférieure à 3/10 et supérieure ou égale à 1/10 avec un 
champ visuel d’au moins 20° ou comprise entre 1/10 et 1/20 après correction. Il est important de noter qu’il 
existe une grande hétérogénéité de la population déficiente visuelle et que la malvoyance renvoie à des 
atteintes fonctionnelles très diverses (atteintes de la vision centrale, de la vision périphérique, vision floue.).  

La cécité est définie à partir d’une acuité visuelle inférieure à 1/20 ou un champ visuel inférieur à 10 degrés, 
après correction, jusqu'à la cécité absolue, l’absence de perception lumineuse.  

DV ET ARTS MARTIAUX 

L’amblyopie (malvoyance) permet de se déplacer plus ou moins aisément, donne la possibilité s’orienter selon 
la vision possible. Pour voir la démonstration du professeur, il est envisageable que l’élève déficient visuel 
trouve un axe où il percevra mieux les mouvement, en fonction de la pathologie. Mais en général, la nature du 
handicap interdit de bénéficier des démonstrations. De même il convient de s’assurer que l’élève ne souffre 
pas d’éblouissement, de céphalées,… l’éclairage peut être améliorer ou la personne peut porter des lunettes 
pour réduire ces gènes.  

Pour bénéficier pleinement des explications du professeur, un élève peut discrètement décrire les 
démonstrations réalisées. 

L’apprentissage à la locomotion et le repérage des différents espaces est indispensable afin qu’il se déplace en 
toute sécurité de manière autonome, qu’il acquiert une représentation mentale des lieux, trajets à effectuer.  

AXES DE DEVELOPPEMENT ET AIDES TECHNIQUES 

HALTE AUX IDEES REÇUES ! 

Il n’y a que dans les films que les personnes non-voyantes développent des dons leur permettant de pressentir 
un coup. De même, ils n’ont pas un toucher extraordinaire de la plante des pieds qui leur permettrait de 
ressentir les coutures d’un tatami pour s’orienter. 

TRAVAIL DES ARMES 

Selon le type de DV, il peut être utile de  

- placer un grelot à l’extrémité de l’arme,  
- coller un repère très coloré dont la couleur est à choisir avec l’élève. 
- Travailler au contact pour que l’élève ressente l’ouverture par l’absence de pression. 

TRAVAIL DES CHUTES 
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La chute doit toujours se faire vers l’extérieur du tatami. Le partenaire seul peut prévenir d’un danger.  

Il convient d’orienter l’élève déficient visuel pour qu’il puisse retrouver son partenaire, surtout s’il y a 
beaucoup de bruit. 

TRAVAIL DES FRAPES, DES DEPLACEMENTS ET DES KATAS 

Cf: Arts matiaux et cécité 


