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Pour le 100ème numéro du Valentin 
Haüy Actualités, nous avons voulu 
vous présenter l’AVH en action 
sous un angle innovant, original, 
utile et professionnel. Le choix s’est 

porté sur l’Audiovision*, ce savoir-faire que notre association a 
développé à partir de la technique qu’elle a importée des états-unis 
il y a plus de vingt ans, et qui permet aux aveugles et malvoyants 
profonds de « voir » un fi lm ou une émission tV grâce à une bande-
son savamment inscrite dans le fi lm. Cela paraît simple (après 
tout, il suffi t de décrire les scènes !) mais en réalité c’est tout un 
art, l’Audiovision… un art qui fait appel à des professionnels. Le 
dossier page 5 vous éclairera et vous montrera que grâce à vos 
dons l’Association Valentin Haüy a pu innover et permettre aux 
défi cients visuels d’apprécier le 7ème art comme tout le monde. J’ai 
été personnellement témoin de l’émotion sur le visage d’un ami 
aveugle écoutant le fi lm « un Long Dimanche de Fiançailles ». en 
un instant, j’ai compris le fantastique apport de l’Audiovision, pour 
qu’un jeune aveugle ait le même plaisir à voir un fi lm que ses copains 
voyants, pour qu’une personne âgée atteinte de DmLA** puisse 
discuter d’un fi lm en DVD avec ses petits enfants.  mais le combat 
que nous menons pour l’accessibilité à la culture cinématographique 
et audiovisuelle n’est pas terminé. trop de freins empêchent encore la 
France d’être dans le peloton de tête de l’accessibilité. malgré la loi du 
11 février 2005 et malgré le plan handicap visuel du gouvernement qui 
y consacre une de ses 22 mesures, l’Audiovision est encore trop peu 
répandue. Dans le pays du Festival de Cannes, à quand le « festival 
de cannes blanches » aux entrées de tous les cinémas ? trop peu de 
salles sont équipées. trop peu de producteurs font l’effort d’y penser 
lors de la conception de leur œuvre. trop peu de programmes tV 
sont audiodécrits. Heureusement, il y a quelques semaines, le Conseil 
supérieur de l’Audiovisuel a demandé aux chaînes de télévision de 
rendre une partie de leurs programmes accessible aux personnes 
aveugles ou malvoyantes, et nous nous en réjouissons.  

Quand vous aurez lu l’article, je suis sûr que vous qui êtes sensibles 
à la cause de la défi cience visuelle - donateurs, bénévoles ou amis 
de notre association - deviendrez les porte-parole de l’Audiovision, 
dans votre ville, dans votre quartier, parmi votre entourage. merci 
pour votre soutien.

Gérard Colliot, 
Président

*Audiovision est une marque déposée par l’Association Valentin Haüy 
** DmLA : Dégénérescence maculaire Liée à l’Âge
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ACtuALités

Permanences chiens guides 
à l’Association Valentin Haüy

• Vous êtes non ou malvoyant et vous 
souhaiteriez obtenir les premières 
informations sur la demande d’un chien 
guide, faire un test de chien en situation 
de guidage, résoudre une diffi culté par 
rapport au chien guide dont vous êtes 
déjà utilisateur ?

• Vous êtes voyant et vous aimeriez savoir 
comment se passe l’éducation d’un 
chien guide, comment devenir famille 
d’accueil pour chiot en pré-éducation ou 
pour chien guide en retraite, comment 
devenir bénévole au sein d’une école 
de chiens guides ou encore faire un don 
pour soutenir la cause du chien guide en 
France ?

Venez consulter une éducatrice de l’école 
de Chiens Guides d’Aveugles de Paris 
et de la région parisienne qui assure une 
permanence bimensuelle au siège de 
l’Association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 
les premier et troisième jeudis de chaque 
mois entre 14 h et 16 h. 
il est conseillé de vous faire confi rmer 
la tenue de cette permanence le matin 
même par téléphone au : 
01 44 49 27 27, poste 2241.
Cette initiative, mise en place depuis avril 
2010 par la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles 
(FFAC), a pour objectifs de sensibiliser 
au chien guide les personnes qui 
fréquentent nos locaux de façon régulière 
ou ponctuelle, de soutenir et conseiller les 
utilisateurs ou futurs utilisateurs, et plus 
généralement de mieux faire connaître le 
chien guide à toute personne voyante ou 
non-voyante intéressée.

 Ê  C A M PA G N E  D E  S E N S I B I L I S A T I O N 

S U R  I N T E R N E T  

Le premier livre AudioSolidaire

 Ê C H I E N S  G U I D E S 

Le premier livre AudioSolidaire sur Internet : c’est chose 
faite. Tout au long de l’automne, des internautes ont 
prêté leur voix à l’enregistrement en ligne du roman 
d’Anna Gavalda « Ensemble, c’est tout » en se rendant 
sur le site audiosolidaire.avh.asso.fr créé pour l’occasion, 
couplé au site national de l’Association Valentin Haüy.

Une création collective
L’objectif de cette opération - une première sur la toile ! - était de mobiliser 
le maximum d’internautes à la cause des aveugles et malvoyants autour 
d’une création collective. relayée par les réseaux sociaux, en particulier 
Facebook, l’idée de contribuer à la réalisation d’un livre Audiosolidaire 
a plu à des centaines d’internautes. Voix féminines ou masculines, voix 
jeunes ou plus âgées se succèdent page après page pour former un 
patchwork d’autant plus émouvant qu’il traduit l’adhésion de chacun à 
cette aventure forte de sens : construire un livre à entendre, pour ceux 
qui ne lisent plus avec les yeux.

Sensibiliser à la cause de la défi cience visuelle
« Nous souhaitions aller à la rencontre du grand public, explique 
Françoise Lecordier, responsable du projet, le sensibiliser au handicap 
visuel. Parmi tous les services que propose l’Association Valentin 
Haüy, le livre « lu » ou « audio » tient une place importante. C’est donc 
assez logiquement que nous avons eu l’idée de ce livre à plusieurs 
voix, « audio solidaire », ou chaque internaute prête sa voix à l’un 
des passages du roman. Le web s’imposait comme le bon média, 
interactif, vivant et pluriel en terme de générations. Nous sommes très 
heureux qu’Anna Gavalda ait accepté de nous confi er son beau roman 
« Ensemble, c’est tout » où l’on retrouve aussi cette idée de solidarité 
entre les individus ». 

Page d’accueil du site audiosolidaire.avh.asso.fr
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 Ê  G R A S S E  -  S é j o u r s  d e  v a c a n c e s 
a d a p t é e s  p o u r  n o n - v o y a n t s 

Grâce à une collaboration étroite entre le siège parisien de 
l’Association et les Comités régionaux, ainsi que, sur place, à 
l’action effi cace de  bénévoles de l’AVH ou du Lions - que nous 
tenons à remercier ici chaleureusement -, des séjours de vacances 
adaptées peuvent être mis en place. Ainsi, à l’automne, deux séjours 
de vacances ont été organisés à Grasse accueillant chacun 26 
personnes défi cientes visuelles.

L’odorat des vacanciers 
a été particulièrement 
chatouillé dans ce 
pays du parfum ! ils 
ont aussi profi té du 
bord de mer, du soleil 
et des spécialités 
médi terranéennes : 
sentir les plantes, 
comprendre la fabri-
cation de l’huile d’olive 
et des bonbons, se 
promener sur la 

Croisette, dans les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins, goûter aux 
plaisirs sucrés et salés ou se balader en carriole au milieu des bisons 
d’europe dans une réserve biologique. De superbes vacances 
d’arrière-saison bien ensoleillée !  ■

 Ê  S A I N T - R A P H A Ë L ,  A V I G N O N  -  M i e u x 
a c c u e i l l i r  l e s  n o n  o u  m a l v o y a n t s 

De nouvelles implantations comme à saint-raphaël, des locaux 
mieux adaptés comme à Avignon : les accueils de l’Association 
évoluent et s’améliorent. « enfi n Valentin Haüy à saint-raphaël ! », 
Var-matin a salué l’évènement car on peut à présent dans cette 
ville être non-voyant et « voir » un fi lm en Audiovision, suivre 
des cours d’informatique adaptée ou encore profi ter de sorties 
ludiques ou culturelles. À Avignon, c’est un nouveau local spacieux, 
fonctionnel et adapté aux normes handicap qui a été inauguré le 1er 
octobre. De quoi accueillir les cinquante personnes qui se pressent 
régulièrement à certaines activités et en organiser simultanément 
d’autres comme la mosaïque, la création de fl eurs en argile ou les 
cours de cuisine et d’informatique.  ■

Comités réGionAuX
Proximité

 Ê  C A E N ,  L I S I E U X  – 
P a r t e n a r i a t 
e x c e p t i o n n e l  e n t r e 
l a  v i l l e  d e  L i s i e u x  e t 
l ’ A V H 
 

Depuis le 14 
septembre, 
la ville de 
L i s i e u x 
offre à ses 
habitants souffrant d’un handicap visuel 
des cours d’informatique au sein de la 
médiathèque municipale. Ceci est possible 
grâce à l’accord entre la ville et le Comité 
Valentin Haüy de Caen qui assure les cours 
spécialisés. La commune, elle, apporte 
le matériel : ordinateur, logiciels adaptés, 
clavier braille… Les non-voyants pourront 
dorénavant venir saisir leur courrier ou 
accéder à internet sur place. L’antenne 
informatique du Comité de Caen est une 
réussite pour la vie locale.  ■
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Émouvoir, inspirer, passionner, faire réfl échir, amuser... depuis le cinématographe 
des frères lumière à la fi n du 19ème siècle jusqu’à l’avènement récent des fi lms 
en 3D, le cinéma n’a jamais cessé de répondre aux attentes d’un public toujours 
plus nombreux, que se partagent aujourd’hui les salles de cinéma, la télévision 
ou les équipements allant du home-cinéma au simple lecteur de DvD.
les fi lms font partie de notre culture, au même titre que les livres. tous nous 
allons au cinéma, nous visionnons des fi lms à la maison, nous en parlons entre 
amis. tous ? 65 000 aveugles et plus d’un million de personnes très malvoyantes 
ont été et sont encore très largement exclus de cette source inépuisable 
d’enrichissement, de plaisir et de partage.
Pourtant la solution existe : balbutiante il y a 20 ans, la technique de l’audiovision 
permet aujourd’hui aux aveugles et aux malvoyants de « voir » un fi lm comme 
tout un chacun, en salle avec les spectateurs voyants ou chez soi (tv et DvD).
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AuDioVision

Dossier

Passion cinéma : 
on ne voit pas qu’avec les yeuxon ne voit pas qu’avec les yeux

Enquête 
L’AVH se bat depuis 
20 ans pour permettre 
aux aveugles et aux 
malvoyants d’accéder 
à l’off re audiovisuelle : 
cinéma en salle, fi lms 
à la télévision, DVD. 
Ce combat est-il en 
passe d’être gagné ? 
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Dossier

AuDioVision

États-Unis, 1975 : une idée simple née 
de l’observation
C’est en voyant son meilleur ami aveugle se 
faire décrire les images des programmes télé 
par sa femme, que Gregory Frazier, jeune en-
seignant à l’université d’état de san Francisco 
en 1975, a l’idée de l’audiodescription.
il élabore une technique permettant la des-
cription de l’image grâce à l’utilisation d’une 
voix intervenant entre les répliques d’un fi lm 
ou d’une pièce de théâtre. 
Dans un premier temps, son travail ne suscite 
que peu d’intérêt de la part de ses collègues 
et du monde du spectacle. Cependant, la ren-
contre avec le nouveau doyen de l’université 
de san Francisco, Auguste Coppola, frère 
du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola 
et père de nicolas Cage, va tout changer. 
emballé par le procédé, celui-ci va en faciliter 
le développement à la télévision et au cinéma.

en 1988, le premier fi lm en audiodescrip-
tion présenté aux aveugles est Tucker de 

Francis Ford Coppola. 
P a r a l l è l e m e n t , 
Auguste Coppola et 
Gregory Frazier or-
ganisent la formation 
d’étudiants étrangers à 

la description d’images. trois français, à l’ini-
tiative de l’Association Valentin Haüy, seront 
les premiers à en bénéfi cier : en 1989, à l’uni-
versité de san Francisco ils se forment aux 
techniques de l’audiodescription.
À leur retour en France, Auguste Coppola 
donne à l’Association Valentin Haüy l’exclusi-
vité du développement du projet Audiovision. 
Le procédé sera présenté pour la première 
fois en France lors du Festival de Cannes, en 
mai 1989.

toujours en 1989, l’AVH 
présente le premier fi lm 
audiodécrit pour les aveugles 
et malvoyants français : 
Indiana Jones et la dernière 
croisade de steven spielberg.

Au théâtre national de Chaillot, Le songe 
d’une nuit d’été de William shakespeare, 
(Jérôme savary, 1990) sera la première 

représentation théâtrale audiodécrite.
en 2001, Le 
F a b u l e u x 
D e s t i n 
d ’ A m é l i e 

Poulain de Jean-Pierre Jeunet est le premier 
fi lm offrant une piste Audiovision sur un DVD.

Des mots pour voir
en 21 ans d’existence, les studios de l’Asso-
ciation Valentin Haüy ont audiodécrit près de 
400 fi lms, dont une cinquantaine sont dispo-
nibles en DVD.
Au fi l des années la manière de décrire a 
changé. une évolution due en grande partie 
à la contribution du public concerné : les non-
voyants qui ont adhéré avec enthousiasme au 
procédé et dont la perception de l’œuvre au-
diodécrite est une clé pour comprendre ce qui 
est utile de dire et ce qui ne l’est pas.
Dans un fi lm, la bande-son est généralement 
très présente. Les « blancs » disponibles 
entre les dialogues ou les bruitages sont le 
plus souvent trop courts pour que l’ensemble 
des éléments visuels : les personnages, les 
attitudes, les décors, l’action... puissent être 
traduits en mots. « Le descriptif doit être le 
plus concis possible, mais il doit permettre à 
un non-voyant non seulement de comprendre 
le fi lm, mais aussi de ressentir ce que le met-
teur en scène veut faire passer » explique 
Patrick saonit, responsable des studios 
Audiovision de l’Association Valentin Haüy. Le 
texte ne doit ni interpréter ni expliquer. C’est 
au spectateur aveugle de recréer son propre 
fi lm à partir des informations essentielles qui 
lui sont délivrées en très peu de temps, en 
respectant la bande-son du fi lm.
et c’est là tout l’art de la description : savoir 
choisir parmi les éléments visuels ceux qui 
sont indispensables à la compréhension du 
fi lm (où, qui, quoi ?) mais également ceux qui 
véhiculent au plus près l’intention du réalisa-
teur, les émotions qu’il a voulu transmettre, 
l’ambiance qu’il a voulu créer.

La diffi culté ne s’arrête pas au choix des 
mots. L’art du juste ton compte aussi, entre 
trop de neutralité dans la diction qui plongerait 
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l’auditeur dans l’ennui, et une interprétation trop personnelle et subjec-
tive qui risquerait de trahir le réalisateur du film.
Chaque œuvre à décrire est un nouveau défi : comprendre les inten-
tions de l’auteur, choisir, parmi les informations purement visuelles, 
les éléments les plus pertinents à transmettre au spectateur aveugle, 
trouver un style et un ton. « En 20 ans, la technique de l’audiovision 
a fait des progrès considérables, précise Patrick saonit, et a atteint 
à présent un haut niveau de qualité. L’AVH propose depuis 1991 de 
véritables formations professionnalisantes à la description d’images 
et les audiodescripteurs qui ont suivi ses cursus réalisent la majeure 
partie des descriptions proposées en France. Les principales difficul-
tés aujourd’hui, nous les rencontrons aux 2 bouts de la chaîne : en 
amont, pour convaincre les Sociétés de production et de distribution 
de films ou de DVD et les chaînes de télévision de nous laisser audio-
décrire leurs films, et en aval pour convaincre les salles de cinéma de 
s’équiper ». 

Les 2 bouts de la chaîne
Voir un film au cinéma comme tout le monde, regarder une fiction à 
la télévision sans l’aide d’une tierce personne commentant l’action, 
discuter entre amis des derniers films dont tout le monde parle, autant 
de plaisirs dont la communauté des déficients visuels se sent très lar-
gement exclue dans notre pays. La France en effet, où la diffusion des 
œuvres audiodécrites reste confidentielle, est en retard par rapport à 
ses voisins européens. La Grande Bretagne est très en avance quant 
au volume de films diffusés au cinéma et de salles équipées, l’Alle-
magne produit une plus grande quantité de programmes audiodécrits 
pour la télévision.
Pourtant le public français existe, à la mesure de la frustration ressentie ! 
Sensibiliser les réalisateurs et producteurs de films
C’est pour attirer l’attention sur cette frustration et sur la réelle de-
mande du public aveugle que l’Association Valentin Haüy a organisé 
en mai dernier le premier festival de l’Audiovision. 7 films, tous récents, 
audiodécrits par les studios de l’AVH, ont été programmés à l’affiche du 
cinéma l’Arlequin (Paris 6e) pendant une semaine. et ce fut un succès : 
plus de 600 déficients visuels, munis de casques sans fil, ont assisté 
aux projections aux côtés du public voyant. À cette occasion, certains 
d’entre eux ont découvert le 7ème art : « l’audiodescription m’ouvre ce 
monde des voyants que j’ai perdu quand j’étais enfant » commente 
Dominique tout sourire à sa sortie du cinéma. D’autres non-voyants, 
cinéphiles de longue date, insistent sur le changement de nature dans 
leur relation au cinéma : « Avant j’arrivais à suivre l’histoire et je me 
créais en imagination mon propre film à partir des sons, explique Alain. 
Avec l’audiodescription ce n’est plus du tout le même film. On est vrai-
ment dedans avec les autres, on comprend l’univers du réalisateur, 
c’est un vrai et bel accès au cinéma ». « Ensuite on peut vraiment 
partager avec le monde des voyants qui nous entourent, ajoute sylvie, 
on n’est plus chacun dans son monde, ça fait tomber les barrières ».
mais convaincre les réalisateurs et producteurs de faire audiodécrire 

 Ê  LES STUDIOS DE L’AVH 

21 ans d’expérience
Le service Audiovision de l’AVH c’est avant 
tout 21 ans d’expérience avec plus de 400 
films audiodécrits allant du mythique « Les 
enfants du Paradis » à « Des hommes et 
des Dieux », en passant par « L’Homme 
qui voulait vivre sa vie », « moi, moche et 
méchant », sans oublier « Le ruban blanc », 
« un Long Dimanche de Fiançailles », etc.
> c’est plus de 50 longs métrages par an 
audiodécrits pour Arte, tF1, m6, tsr, 
europa Corp. universal. C’est aussi l’adap-
tation des films pour le Futuroscope ou la 
Cinéscénie du Puy-du-Fou...
> avec un potentiel de 9 films par mois 
> avec des délais de réalisation de trois se-
maines pour l’ensemble des travaux (écri-
ture du texte, son enregistrement et mixage 
dans nos studios et la réalisation de vos fi-
chiers sons), qui peuvent être réduits excep-
tionnellement à une semaine avec la même 
rigueur et la même qualité de réalisation.

Une équipe de professionnels
sont disponibles en permanence au 
sein des studios du service Audiovision : 
4 techniciens, 9 audiodescripteurs formés 
par l’Association Valentin Haüy, 6 speakers 
et une équipe administrative. 
tous sont en contact permanent avec des 
aveugles et des malvoyants. L’équipe tech-
nique peut équiper en moins d’une heure 
n’importe quelle salle de cinéma. 
Deux d’entre nous ont implanté en France 
l’Audiovision et formé l’ensemble de l’équipe, 
qui se remet régulièrement en question face 
au public que nous côtoyons lors des pro-
jections adaptées par l’Association Valentin 
Haüy dans différents cinémas en France.

Savoir-faire et savoir-dire
Pour diffuser auprès du public malvoyant 
l’information sur l’audiodescription, le ser-
vice Audiovision c’est aussi :  
> l’organisation du festival de l’Audiovision 
Valentin Haüy autour de films audiodécrits 
par l’AVH
> la diffusion de l’information sur le site 
www.avh.asso.fr et sur le serveur vocal de 
l’AVH : 01 44 49 27 49
un savoir-faire au service des profession-
nels, un savoir-dire au service des non et 
malvoyants.

Patrick Saonit,  
Responsable du Service Audiovision de l’AVH
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Dossier

AuDioVision

leurs fi lms n’est pas simple. il faut aller à leur 
rencontre avant la sortie du fi lm, présenter 
les aspects techniques du procédé, les 
sensibiliser aux attentes du public défi cient 
visuel. « Pour ce festival, nous avons contacté 
les producteurs de 50 fi lms récents. La plupart 
n’ont pas répondu, ou refusé indique 
Patrick saonit. Seulement sept réponses 
ont été positives ! Et ce n’est pas le coût de 
l’audiodescription qui motive ces refus, celui-
ci est totalement insignifi ant par rapport 
au budget d’un fi lm. Et avec l’arrivée du 
numérique l’adaptation d’un long métrage peut 
être facilement rentabilisée par sa vente à une 
chaîne de télévision et au circuit du DVD. »    
Sensibiliser les distributeurs
Au tout début de l’Audiovision, l’équipe des 
studios de l’Association Valentin Haüy parcou-
rait la France en camionnette, avec casques 
et matériel de synchronisation, pour diffuser 
un fi lm audiodécrit dans une salle louée ou 
prêtée. Avec l’apparition des matériels Dolby 

ou Dts la technique a évolué et les salles de 
cinéma ont eu la possibilité de s’équiper elles-
mêmes à un coût raisonnable. très peu l’ont 
fait, et à l’heure actuelle seule une dizaine 
de salles de cinéma proposent des fi lms en 
audiodescription.
un nouveau saut technologique est intervenu 
depuis 2006 avec l’apparition de la projection 
numérique au cinéma. sur la copie cinéma 
numérique (qui est un support de type infor-
matique et non plus photographique) l’image 
et le son du fi lm peuvent coexister avec de 
multiples informations complémentaires telles 
que le sous-titre, différentes langues et bien 
entendu l’audiodescription destinée au public 
défi cient visuel. Pour une salle équipée en 
numérique, le coût de l’investissement pour 
la diffusion de fi lms en Audiovision devient 
alors minime : un petit émetteur et quelques 
casques.
il s’agit là d’un réel espoir pour le public ci-
néphile non et malvoyant puisque environ 

Vrai ou Faux ?
« Audiovision » et « audiodescription » sont des synonymes

OUI et NON :  les 2 termes désignent le même procédé de description d’images. 
Mais « audiodescription » est le nom commun, tandis que « Audiovision » est une 
marque déposée par l’Association Valentin Haüy qui s’est vu confi er par Auguste 
Coppola, en 1989, le développement de la technique en France.

Audiodécrire un fi lm coûte cher
FAUX : audiodécrire un long métrage coûte entre 5 000 et 7 000 €, ce qui représente 
une part infi me du budget de production d’un fi lm. Avec la numérisation, le coût de 
l’audiodescription peut être réparti entre les diff érents supports : cinéma, télévision et DVD.

Le métier d’audiodescripteur est une profession à part entière
VRAI : les audiodescripteurs ont le statut d’auteur. Leur métier rassemble des 
personnes aux parcours divers : scénaristes, comédiens, orthophonistes, traducteurs… 
Ils sont environ une vingtaine en France actuellement.
Sept des audiodescripteurs formés par l’AVH ont créé en 2008 le site 
www.audiodescription-france.org. Rejoints par d’autres descripteurs, ils souhaitent par 
ce site mieux faire connaître leur métier et l’exigence de qualité qui les anime.
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25% des salles de cinéma françaises sont 
aujourd’hui équipées et qu’un basculement 
complet vers le numérique est attendu dans 
les 3 ou 4 ans qui viennent. 

À la télévision : une révolution promise
Jusqu’à présent, les chaînes de télévision ne 
diffusent des programmes audiodécrits que 
de façon homéopathique. seule Arte, pion-
nière en la matière, propose régulièrement - 
depuis une dizaine d’années - une vingtaine  
d’œuvres audiodécrites par an. mais ceci est 
loin d’être suffi sant pour rompre l’isolement 
culturel de centaines de milliers de personnes 

défi cientes visuelles, notamment âgées, pour 
qui la télévision représente un lien essentiel 
avec le monde.

en 2005, la loi « pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » avait soulevé 
la question de l’adaptation des programmes 
de télévision au public handicapé, mais seu-
lement au bénéfi ce des personnes sourdes 
ou malentendantes. Ce n’est que dans le 
plan gouvernemental handicap visuel 2008-
2011, suite au rapport de Gilbert montagné de 
janvier 2008, qu’il a été décidé « d’introduire 

Mode 
d’emploi

L’Audiovision à la télévision : pour recevoir la version «Audiovision», il faut être 
équipé d’un poste de télévision ou d’un magnétoscope compatible NICAM. 
Avec la télécommande de ces postes, il faut sélectionner le deuxième canal : 
• soit en appuyant sur la touche 1 / 2 (AV1 – AV2 ) ou A / B, 
• soit en cliquant dans le menu sur l’option «DEUXIÈME CANAL».

Avec l’antenne terrestre ou TNT :
Appuyer sur la touche « MENU » de votre 
télécommande 
En fonction des téléviseurs, sélectionner le 
menu « LANGUE » ou « AUDIO »
Sélectionner la langue « ALLEMAND » 

Avec Canalsat :
Appuyer sur la touche « Menu » de votre 
télécommande CANALSAT
Sélectionner la touche « PERSO »
Puis sélectionner « 4 » 
Puis sélectionner la langue « ALLEMAND » 
Puis re-sélectionner sur la touche « PERSO » 
ou « SORTIE »

Avec Free :
Appuyer 2 fois sur la touche « INFO » de votre 
télécommande FREE
Puis sélectionner Option « AUDIO »
Puis sélectionner Langue « ANGLAIS » 

Avec Numéricable :
Appuyer sur la touche Menu de la 
télécommande.
Sélectionner la rubrique Réglage du décodeur 
et valider par OK
Sélectionner Installation et valider par OK
Sélectionner Langues et sous-titrage préférés et 
valider par OK

Plus d’informations sur www.avh.asso.fr, rubrique  «Audiovision»
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LA sCienCe De LA PintuerAuDioVision
Dossier

la technique de l’audiodes-
cription dans les chaînes de 
télévision en France, afi n de 
rendre le média télévisuel 
accessible aux personnes 
handicapées visuelles ». 
Décision reprise dans la loi 
du 5 mars 2009 relative à la 
communication audiovisuelle 
qui stipule que les éditeurs 
de services de communica-
tion audiovisuelle doivent 
renforcer l’audiodescription 
des programmes pour les 
malvoyants et le sous-
titrage pour les sourds. 
tout récemment, le 27 sep-
tembre 2010, le Conseil 
supérieur de l’Audiovisuel 
(CsA), après une concerta-

tion conduite par Christine Kelly, présidente 
du groupe de travail accessibilité du CsA, a 
pris d’importantes décisions concernant l’au-
diodescription à la télévision : tF1, Canal Plus 
et m6 devront audiodécrire au moins un pro-
gramme inédit par mois en 2011, et au moins 
un programme inédit par semaine en 2013 ; 
tmC devra commencer à diffuser des pro-
grammes en audiodescription dès 2011 pour 
atteindre un programme par mois en 2013.
Quant aux contrats d’objectifs et de moyens 
passés entre les chaînes publiques et le 
gouvernement, ils prévoient la diffusion d’un 
programme audiodécrit en prime-time par jour 
d’ici 2012.

La France peut-elle rattraper son retard ? il y 
a tout lieu de le croire, car la pression de la 
communauté des défi cients visuels ainsi que 
des associations qui les représentent - en 
particulier l’Association Valentin Haüy qui a 
importé le procédé en France et réalisé près 
de 90% des œuvres audiodécrites dans notre 
pays - se maintiendra tant que les aveugles 
et les malvoyants seront exclus sans raison 
technique valable de l’accès à l’une des plus 
grandes sources de culture, de savoir, de 
plaisir et d’échange de notre temps.   ■

Témoignage 

« Se faire une toile ? ». Quand on est adoles-
cent, non-voyant et curieux de tout, voilà une 
chose bien naturelle et agréable à partager 
avec les amis, les copains de fac... et pourtant 
pas si simple quand on y pense.
C’est en effet à l’adolescence que j’ai 
découvert l’ambiance particulière des salles 
obscures : l’humour d’un bon Woody Allen, 
le silence du réalisme social d’un Frères 
Dardenne, l’imagination débordante d’un 
Almodóvar, le ton inimitable d’un Fabrice 
Luccini… Tous les spectateurs dans le noir, 
mais pour moi, l’image en moins…
Et l’image au cinéma, si on ne la voit pas, 
que reste-t-il ? Les dialogues, l’atmosphère, 
l’émotion de la salle, les bruits de la bande-
son… Mais le tout en VF bien sûr, la VO c’est en 
option. C’est ainsi que j’ai appris à reconnaître 
Julia Roberts ou Mel Gibson non pas par leur 
physique mais bien par leur doublure qui ne 
changeait pas d’un fi lm à l’autre.
Mais quand il n’y a pas de son ? Là, cela 
devient beaucoup plus compliqué et il m’est 
arrivé, bien des fois, de devoir demander 
à mon voisin (que je ne connaissais pas 
toujours…) de m’expliquer la fi n d’un fi lm. 
Parfois, je choisissais délibérément de 
ne pas me faire expliquer cette fi n, de me 
l’inventer, et d’attendre qu’un de mes proches 
me la raconte, une façon comme une autre 
d’entretenir mon imaginaire…
Et puis, le temps a passé, les techniques 
ont révolutionné l’accès aux médias pour 
les défi cients visuels. J’ai une vraie passion 
pour le cinéma, je vois au moins un fi lm 
par semaine, j’ai l’habitude de recréer des 
images à partir des dialogues. Mais ce qui 
est passionnant avec l’Audiovision, ce qui 
est remarquable, c’est que ça ajoute des 
indices supplémentaires qui alimentent mon 
imaginaire et me permettent de suivre au 
plus près la trame du fi lm.
À quand tous les fi lms et les DVD audiodécrits, 
à quand toutes les salles équipées ? Dans un 
avenir très proche ? Le cinéphile aveugle que 
je suis l’appelle de ses vœux. 

Fernando Pinto da Silva, Responsable 
du CERTAM (Centre d’Évaluation et de 
Recherche sur les Technologies pour les 
Aveugles et les Malvoyants) de l’AVH

«

»



ils sont douze à avoir été sélectionnés pour intégrer à la ren-
trée de septembre 2010 la nouvelle formation de « Praticien 
bien-être » proposée par le CFRP (Centre de Formation et 
de Rééducation Professionnelle) de l’association valentin 
haüy. Douze heureux élus qui sont venus grossir les rangs 
des stagiaires – au nombre de 145 - reçus chaque année 
par l’organisme dont l’objectif est de contribuer à l’inser-
tion professionnelle des personnes handicapées visuelles. 
Reportage le temps d’une matinée au sein du CFRP et ren-
contre avec des stagiaires chanceux.
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AVH en action

Formation 
« Praticien bien-être » : 
un passeport pour l’avenir

Reportage 

Pour les jeunes 
défi cients visuels, 
il n’y a pas d’avenir 
sans qualifi cation 
professionnelle et 
sans emploi. Depuis 
la rentrée 2010 une 
nouvelle formation 
aux débouchés 
prometteurs s’off re 
à eux au sein du 
CFRP de l’AVH

Le CFrP - CentRe De FORMatiOn et De RÉÉDUCatiOn PROFeSSiOnnelle
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AVH en act ion

Le CFrP - CentRe De FORMatiOn et De RÉÉDUCatiOn PROFeSSiOnnelle

« Quand tu fais la bonne manœuvre, tu le 
sens », commente Jérôme en massant le 
dos de sam. Vanessa Géryl, la formatrice, 
acquiesce, tout en portant un regard atten-
tif aux faits et gestes de ses stagiaires re-
vêtant le même signe distinctif : un pantalon 
thaïlandais souple et confortable de couleur 
orange ou kaki. nous sommes lundi matin et 
dans l’une des salles du CFrP, douze partici-
pants s’entraînent au massage, chacun étant 
tour à tour masseur et massé. L’exercice du 
jour a pour nom massage californien, la pre-
mière des sept pratiques (allongée ou as-
sise) que les stagiaires vont apprendre au 
cours de leur dix mois de formation à temps 
complet. et Vanessa d’expliquer que le pro-
gramme est unique en son genre. « Même 
les voyants n’ont pas accès à ce type de 
cursus », précise-t-elle. C’est dire si la for-
mation était attendue. tous soulignent du 
reste la chance qu’ils ont d’y avoir accès et 
de compter parmi les fi nalistes suite à une 
sélection draconienne des candidats. « Sur 
les 38 postulants, nous avons pris ceux qui 
avaient un bon relationnel et un vrai poten-
tiel, une réelle présence dans le toucher et 
dans leurs mains au-delà de la technique », 
explique Vanessa. 

Formation individualisée
mais ladite technique est bel et bien néces-
saire pour prétendre ensuite exercer. et pour 
la transmettre à des personnes aveugles 
ou malvoyantes, il a fallu s’adapter. « Pour 
chaque manœuvre, je prenais un modèle, ils 
venaient toucher mes mains et ma position 
du corps et accompagnaient mes mouve-
ments. Par la suite, nous inversions, je sui-
vais leurs mains sur un modèle pour pouvoir 
les corriger. Mais, ça ne suffi sait pas. Du 
coup, chaque stagiaire procède à un mas-
sage sur moi ; la formation est très individua-
lisée », détaille Vanessa. 
Car la formation est essentiellement basée 
sur la pratique et celle-ci va aussi s’exercer 
lors d’événements divers, comme des 
salons, et de deux stages d’un mois que 

chacun va devoir trouver, aidé en cela par 
la chargée d’insertion du CFrP qui en fi n de 
cursus les accompagnera également dans 
leur recherche d’emploi. et au dire de rémy 
Lucas, directeur du CFrP, débouchés il y 
a : « Le parrain de la formation, la fondation 
L’Occitane, a fi nancé une étude de marché 
pour le compte du CFRP et de deux autres 
centres – le Centre de Réadaptation Sociale 
et Professionnelle (CRSP) du Centre 
de Rééducation pour Défi cients Visuels 
(CRDV) de Clermont-Ferrand et le Centre 
de Réadaptation Professionnelle (CRP) 
des Hauts Thébaudières à Vertou - sur les 
nouveaux métiers accessibles aux défi cients 
visuels. Et c’est celui de « Praticien bien-
être » qui s’est imposé car le secteur est 
porteur. Il faut dire qu’en Asie, c’est monnaie 
courante. Ce type de soin est même parfois 
réservé aux aveugles ». De quoi motiver les 
candidats.

Parcours divers
Âgés de 17 à 47 ans, les douze heureux 
élus ont eu des parcours divers avant de 
se retrouver au CFrP. michelle a 45 ans et 
selon sam, le benjamin du groupe, c’est « la 
voix de la sagesse ». Ancienne éducatrice 
de jeunes enfants, elle voulait arrêter de 
pratiquer son métier car dit-elle, « je me 
remettais beaucoup en question par rapport 
à mes possibilités visuelles. Je trichais avec 
moi, avec le personnel et les enfants sur 
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CFRP : pour une formation 
professionnelle qualifi ante 
adaptée aux personnes ayant 
un handicap visuel
situé rue Duroc à Paris, Le Centre 
de Formation et de rééducation 
Professionnelle de l’Association Valentin 
Haüy peut accueillir 170 jeunes ou 
adultes désirant se former à un métier.

outre son célèbre institut de formation 
en masso-kinésithérapie créé en 
1906 – dont le degré de qualité se 
manifeste par le taux de réussite des 
stagiaires, toujours proche de 100 % 
chaque année  –, le CFrP a mis en 
place la formation aux métiers de 
secrétaire/assistant, d’agent d’accueil 
et d’information, d’artisan canneur/
rempailleur en ameublement et, tout 
récemment, de « Praticien bien-être ». 
si nécessaire, avant d’entamer 
leur formation professionnelle, les 
stagiaires – souvent désorientés par 
le handicap visuel plus ou moins 
brutal – peuvent être invités à suivre 
un pré-stage de formation aux métiers 
du tertiaire destiné à leur permettre 
d’acquérir ce que les professionnels 
nomment les « techniques palliatives » 
incluant notamment le système braille, 
l’informatique / bureautique et la 
locomotion (technique de déplacement 
avec canne blanche). une deuxième 
année de pré-stage avec enseignement 
individualisé peut être envisagée pour 
permettre au stagiaire d’élaborer un 
projet professionnel.

Former une personne aveugle ou très 
malvoyante à un métier est un défi  
complexe : le CFrP a su le relever en 
mettant à disposition de ses stagiaires 
des méthodes et des techniques 
pédagogiques performantes, bien 
adaptées aux diffi cultés de chacun et 
qui continuent de faire leur preuve.

Le CFrP - CentRe De FORMatiOn et De RÉÉDUCatiOn PROFeSSiOnnelle

ce que je voyais ou pas. Grâce à ce stage, je suis dans le vrai, ça 
fait du bien ». D’autres sont d’abord passés par une formation en 
masso-kinésithérapie que propose également le CFrP avant de 
se réorienter. D’autres encore ont testé plusieurs métiers avant de 
trouver leur voie. C’est le cas de Fatima, 38 ans, qui fut juriste avant 
de dispenser des cours d’informatique spécialisée puis d’intégrer la 
formation. « Je suis manuelle, j’aime le contact avec les autres et être 
à l’écoute, mais je ne savais pas lier tout ça à un métier. Ce cursus 
m’a permis de mettre un nom sur mon envie », confi e-t-elle.

Aff ronter le marché de l’emploi 
et au-delà de l’apprentissage d’un métier, la plupart soulignent que 
la formation leur permet aussi de travailler sur eux-mêmes et au fi nal 
d’apprendre à se connaître. De quoi se sentir mieux armé pour à 
terme affronter le marché de l’emploi - en spa, institut, hôtel… - en 
faisant valoir un certifi cat prouvant leur qualifi cation1. même si tous 
l’affi rment : « pour y faire notre place, nous devrons être meilleurs 
que les autres ».  ■
Anne Dhoquois

nB : la session de recrutement des stagiaires pour l’année 2011/2012 
démarrera en janvier 2011

1 A la fi n de la première année de formation, les trois centres partenaires demanderont 
un agrément au ministère du Travail pour que celle-ci devienne à terme diplômante.

Pour en 
savoir +

CFRP
5 Rue Duroc - 75343 Paris cedex 07
téléphone : 01 44 49 27 27
télécopie  : 01 44 49 27 30
e-mail : contact@cfrp-avh.fr
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esPACe DonAteurs 

3 questions à Gérard de La Martinière, 
nouveau Président du Comité de la Charte

Né en 1943, Gérard de La Martinière est ancien élève de l’École 
Polytechnique et de l’École Nationale d’Administration. Il est 
Inspecteur Général honoraire des Finances.
Après différents postes au Ministère des Finances, puis à la 
Commission des Opérations de Bourse, il a été Président de la 
Chambre de compensation des Instruments Financiers (1986-1988) 
et Directeur Général de la SBF-Bourse de Paris (1988-1989). Ayant 
rejoint le groupe AXA en 1989, il en a été nommé Directeur fi nancier 
en 1993 puis membre du directoire de 1997 à 2003.
Il a quitté AXA quand il a été élu Président de la Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances en mai 2003, mandat qu’il a exercé 
jusqu’en septembre 2008. Il a été également Président du Comité 
Européen des Assurances de 2004 à 2008. À présent à la retraite, 
il a pris la présidence - à titre bénévole - du Comité de la Charte 
depuis le 25 mars 2010. Il est offi cier de la Légion d’Honneur et de 
l’Ordre National du Mérite.
 
1-  Pouvez-vous rappeler à nos donateurs ce qu’est 

le Comité de la Charte et comment il fonctionne ?
Le Comité de la Charte du Don en Confi ance exerce de-
puis 20 ans la mission de régulation professionnelle de 
l’appel à la générosité publique. son action se fonde sur 
l’élaboration des règles de déontologie, l’agrément des 
organismes volontaires pour se plier à une discipline col-
lective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des 
engagements souscrits. sa position, son organisation et 
sa gouvernance lui permettent de combiner la nécessaire 
indépendance de jugement avec la proximité des acteurs 
du mouvement associatif. 
Le public peut reconnaître les organisations agréées par 
la marque suivante, apposée sur leurs documents d’infor-
mation :
 
 
 
elle signifi e que les organisations agréées s’engagent à 
respecter les règles de déontologie fi xées par le Comité 
dans les quatre domaines couverts par la Charte du Don 
en Confi ance :
- le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée ; 
- la rigueur de la gestion ; 
- la qualité de la communication et des actions de collecte 
de fonds ; 
- et la transparence fi nancière.

Pour voir le contenu détaillé des engagements souscrits 
par les organisations agréées ainsi que la liste de celles-
ci, les donateurs peuvent utilement se rendre sur le site 
internet du Comité : www.comitecharte.org
 
2 -  Quels sont les projets et perspectives du Comité 

de la Charte ? 
L’Assemblée générale du Comité a approuvé en mars 
2010 son nouveau plan stratégique dont l’objectif est 
d’établir le Comité de la Charte comme l’autorité profes-
sionnelle de référence pour la régulation et le contrôle 
de l’appel à la générosité publique. Cette ambition nous 
semble essentielle pour répondre aux attentes des dona-
teurs qui portent sur la lisibilité du secteur et les garanties 
de bon emploi des fonds ainsi qu’à la nécessité de nourrir 
la confi ance pour conforter les apports de générosité dont 
la société aura de plus en plus besoin pour assurer sa 
cohésion.
Le Comité de la Charte se doit de couvrir l’ensemble du 
champ de l’appel à la générosité du public et s’intéresser, 
au-delà de son champ d’activité traditionnel du caritatif, 
aux organisations intervenant dans des domaines aussi 
divers que ceux de la culture, de l’enseignement, du patri-
moine, de l’environnement… 
il est important de noter aussi qu’une convention-cadre a 
été récemment signée avec les pouvoirs publics, lesquels 
reconnaissent au travers de celle-ci, l’utilité publique de 
l’agrément du Comité et prévoient d’inciter notamment les 
organisations qui ne le sont pas encore à y adhérer. 

3 -  Quel message souhaiteriez-vous diff user aux 
donateurs de l’Association Valentin Haüy ?

Je voudrais inviter les donateurs à exercer leur discerne-
ment sur le choix des organisations auxquelles ils déci-
dent d’apporter leur contribution. 
ils doivent notamment s’assurer qu’elles respectent la 
déontologie professionnelle et pratiquent la transparence 
sur leurs activités ; l’agrément délivré par le Comité de la 
Charte en porte le témoignage. C’est le cas de l’Associa-
tion Valentin Haüy, agréée par le Comité de la Charte du 
Don en Confi ance.  

entre nous

AGRÉÉE PAR

Comité de la charte : 
www.comitecharte.org

Contact Service 
donateurs de l’avh :
tél. : 01 44 49 27 05
e-mail : 
dons@avh.asso.fr

Pour en 
savoir +
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serViCes et ContACts
L’Association Valentin Haüy propose, à Paris et en région, 
un grand nombre de services destinés à informer les per-
sonnes défi cientes visuelles, à favoriser leur autonomie 
au quotidien, à leur permettre d’accéder à la lecture, à la 
vie culturelle, aux loisirs, aux sports, etc. L’éventail des 
services rendus est variable selon les Comités régionaux.

Être conseillé, orienté
• services d’aide sociale et familiale

Accéder à l’autonomie
• Cours de locomotion
• Cours d’informatique adaptée
• Cours de braille
• matériel spécialisé

Se former, travailler
• éts de formation professionnelle
• Aide à l’orientation professionnelle

Lire, se cultiver, sortir
• Bibliothèques de livres audio
• Bibliothèques braille
• Films audiodécrits
• revues en braille et audio
• sorties culturelles et artistiques
• sports adaptés

Vivre sa retraite 
en toute autonomie
• résidence-services à Paris

la médiathèque 
La médiathèque de l’AVH 
propose sur place (au 
Siège, dans les Comités) 
et à distance le prêt de 
livres, de fi lms et de 
partitions adaptés aux besoins 
des personnes défi cientes visuelles.

Afi n de répondre toujours mieux au souhait 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
d’être intégrées dans la vie sociale ordinaire, 
la médiathèque de l’AVH lance à présent une 
offre de partenariat avec les bibliothèques 
municipales.

« Faites entrer les livres 
sonores dans vos 
bibliothèques », c’est 
en ces termes que la médiathèque de l’AVH 
s’adresse aux bibliothèques municipales en 
leur proposant :

•  de recevoir en dépôt des livres sonores au 
format Daisy produits par l’AVH,

•  d’adapter des livres imprimés au format sonore 
Daisy en fonction de leurs besoins ponctuels. 
Les personnes qui utilisent des livres audio 
pourront ainsi participer à la vie culturelle de 
la bibliothèque lors d’une animation ou d’une 
exposition locale par exemple.

médiathèque AVH du siège : 
5 rue Duroc, 75007 Paris, tél 01 44 49 27 27
e-mail : bibliotheque@avh.asso.fr
en ligne : www.avh.asso.fr

Gros plan sur ...

Contacts et informations sur : www.avh.asso.fr ou 01 44 49 27 49

en prat ique

�
Bulletin de don
Oui, je souhaite aider les personnes aveugles et 
malvoyantes en faisant, par chèque à l’ordre de 
l’Association Valentin Haüy, un don de :l’Association Valentin Haüy, un don de :

66 % de déduction fi scale *

  30 €  soit 10,20 € après déduction fi scale

  50 €  soit 17,00 € après déduction fi scale

  75 €  soit 25,50 € après déduction fi scale

autre montant :   ............................................................................................. €

vh1210

   m.  mme  mlle  m. et mme

nom ..................................................................................................

Prénom .............................................................................................

Adresse .............................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

Code postal .......................................................................................

Ville ...................................................................................................
   Je recevrai un reçu fi scal✔

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à : 
Association Valentin Haüy, Service donateurs, 5 rue Duroc, 75007 Paris. (Tél. 01 44 49 27 05, dons@avh.asso.fr)
La loi informatique et liberté vous donne droit d’accès, de suppression et de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Il vous suffi  t de vous adresser 
au Siège de notre Association.
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 avec les bibliothèques 

« Faites entrer les livres 

en ces termes que la médiathèque de l’AVH 



Au CFRP
« Praticien bien-être »

Premier livre 
AudioSolidaire

À Grasse :
séjours adaptés

Passion cinéma : 
l’Audiovision

Donner un avenir à
ceux qui perdent la vue

En soutenant les eff orts de l’Association Valentin Haüy, vous permettez 
à ceux qui vivent jour après jour dans le noir le plus complet ou dans 
l’obscurité, de reprendre goût à la vie et de construire leur avenir.

66 % de votre don déductible
de votre impôt sur le revenu

Pour nous aider, 
pensez aussi au don en ligne sécurisé sur

www.avh.asso.fr

Siège : 5, rue Duroc - 75007 Paris - Tél. : 01 44 49 27 27 
Fax : 01 44 49 27 10 - avh@avh.asso.fr - www.avh.asso.fr


