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QUAND LA PASSION VOUS OUVRE 
DE NOUVEAUX HORIZONS… 
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EN EST-ON ?

LA REPRÉSENTATION DU 
MOUVEMENT
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Suivez-nous
sur les

réseaux
sociaux

Chère donatrice, cher donateur,

J’ai le plaisir de vous partager notre nouveau Colin-Maillard, 
numéro consacré à la mobilité et à l’autonomie. En cette 
période estivale, la liberté de se déplacer, d’agir et de se 
mouvoir prend un sens particulier pour nous tous, mais 
reste une liberté fondamentale encore difficile d’accès pour 
les personnes aveugles et malvoyantes.

L’égalité des droits et des chances est l’un des piliers de 
notre société, pour autant, malgré les bonnes volontés 
et les efforts entrepris depuis des années, l’inclusion des 
personnes en situation de handicap visuel dans l’espace 
public reste encore à parfaire. 

Comme vous pourrez le découvrir dans ce numéro de Colin-
Maillard, des solutions existent et l’innovation couplée à 
l’effort collectif peuvent permettre à chacune et chacun, 
de développer sa mobilité et d’acquérir ou de retrouver un 
niveau  important d’autonomie.

Partez à la rencontre de celles et ceux qui construisent la 
mobilité pour tous, dès aujourd’hui et pour demain.

En vous souhaitant une excellente lecture.

Chaleureusement, 

Le Colin-Maillard est disponible en gros caractères sur 
simple demande à donateur@unadev.com et en 
version pdf sur notre site unadev.com

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Magalie GREA 
Directrice générale de l’UNADEV

www.unadev .com
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INTERVIEW

L’UNADEV est signataire du contrat d’engagement républicain (CER). Soumis à l’ensemble des associations afin 
de pouvoir bénéficier de subventions publiques, d’un agrément de l’État ou de pouvoir accueillir un volontaire 
en service civique, ce contrat implique sept engagements :
le respect des lois de la république, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et 
non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine, le 
respect des symboles de la république.
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INTERVIEW

Toujours accompagnés d’un instructeur, les pilotes 
non-voyants utilisent depuis 2003 un tableau de 
bord sonore conçu par Thalès : le « Soundflyer ». 
Cet équipement stéréophonique de conduite de 
vol délivre un très grand nombre de données utiles 
au pilote.  Mais pour Jean-Claude Laporte, « trop 
d’information tue l’information. Entre la radio, la 
tour de contrôle, l’instructeur et le Soundflyer, les 
sources sonores sont trop nombreuses. J’ai pensé 
alors à solliciter un autre sens très important chez 
les déficients visuels, celui du toucher. Je me suis 
rapproché de Transtech, qui a tout de suite validé 
mon idée et adhéré en participant financièrement 
au développement d’un prototype. Après plusieurs 
années d’évolution, de recherche, de tests en 
situation réelle et de correctifs, l’appareil « horizon 

artificiel tactile » existe enfin.  Il s’agit d’un pad, fixé 
sur la tablette de vol, sur le genou du pilote déficient 
visuel qui lui transmet l’altitude de l’avion. Le pilote 
peut ainsi percevoir les mouvements de l’aéronef au 
toucher sur trois doigts. »

Pour Jean-Claude Laporte, le pari est réussi. 
Sa motivation et sa passion, avec le soutien de 
l’UNADEV, ont donné naissance à une innovation 
majeure !

Jean-Claude Laporte a consacré toute sa vie à 
l’aviation, mais à 45 ans un accident va tout faire 
basculer. Jean-Claude qui devient aveugle du jour 
au lendemain est persuadé qu’il ne pourra plus 
jamais piloter. Le destin en décidera autrement. 
Rencontre avec ce « Miraud volant » inventeur d’un 
nouvel outil destiné à la pratique du vol pour les 
non-voyants. Un projet soutenu par l’UNADEV.

Aujourd’hui âgé de 70 ans, Jean-Claude Laporte est 
toujours aussi enthousiaste quand il s’agit de parler 
d’aviation. « Alors que c’était une véritable passion, je 
pilotais depuis 20 ans, quand j’ai perdu la vue après 
mon accident, j’ai vraiment pensé abandonner. 
Mais j’ai appris par le plus grand des hasards qu’un 
stage de pilotage pour non-voyants était organisé à 
quelques encablures de chez moi… Ma rencontre 
avec Patrice Radiguet, lui-aussi déficient visuel, sera 
fondamentale : nous allions créer une association 
pour permettre aux personnes déficientes visuelles 
de piloter ». L’association européenne des pilotes 
handicapés visuels « Mirauds volants » voyait le jour.

Du Soundflyer à l’horizon 
tactile

QUAND LA PASSION VOUS 
OUVRE DE NOUVEAUX 
HORIZONS… TACTILES !
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LA SIGNALÉTIQUE ACCESSIBLE, OÙ EN EST-ON ?  LA REPRÉSENTATION DU MOUVEMENT

Qu’est-ce qu’une signalétique accessible pour les 
personnes aveugles et malvoyantes ?
La loi dit que « les informations permanentes fournies 
aux visiteurs par le moyen d’une signalisation 
visuelle ou sonore (…) doivent pouvoir être reçues 
et interprétées par un visiteur handicapé ». Elles 
doivent donner à l’usager les moyens pour se 
repérer, s’orienter, se localiser et s’informer. Ce sont 
notamment au sol, des bandes d’éveil à la vigilance 
et de guidage, podotactiles et contrastées en 
couleur avec le reste du sol ; la mise en sécurité des 
accès, des portes, parois vitrées (marquages avec 
des éléments contrastés) et des escaliers (bandes 
d’éveil à la vigilance avant une descente, main 
courante continue de chaque côté, une première 
et dernière marche pourvues d’une contremarche 
visuellement contrastée), des informations sur des 
panneaux et plaques en gros caractères, en relief et 
braille accessibles au toucher, (bouton d’ascenseur 
ou d’interphone, main courante…). L’aide sonore 
(synthèse vocale dans un ascenseur, balise sonore, 
système activé à l’aide d’une télécommande 
universelle à des endroits stratégiques qui diffuse 
un message audio bref et clair…), l’équipement 

des points stratégiques d’un bâtiment public de 
plans d’orientation multi-sensoriels (gros caractères, 
couleurs, relief, braille).
Des start-up innovent aussi dans des solutions 
digitales. Elles développent par exemple des systèmes 
d’intelligence artificielle qui permettent de résoudre 
l’une des principales problématiques pour ce public, 
pouvoir détecter un obstacle en temps réel.

ACCESSIBILITE ET MOBILITE

Face à ces enjeux majeurs, l’UNADEV a souhaité se 
mobiliser grâce à son appel à projets de 2019.
« Parce que les nouvelles technologies permettent 
aux personnes aveugles et malvoyantes de 
gagner constamment en autonomie dans leur vie 
quotidienne, parce que le handicap est souvent 
porteur d’innovations au service de tous, l’UNADEV 
poursuit et renforcera son engagement dans le cadre 
de son projet associatif en soutenant et en créant un 
véritable écosystème autour des projets innovants 
qu’elle accompagne. » nous confie Christophe Guérin, 
Directeur des Missions sociales de l’UNADEV.. »

Depuis 2005, la loi sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » stipule, en matière de signalétique, que les Etablissements Recevant du Public (ERP) doivent 
« être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont 
diffusées, dans les parties ouvertes au public ».
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LA SIGNALÉTIQUE ACCESSIBLE, OÙ EN EST-ON ?  LA REPRÉSENTATION DU MOUVEMENT

De par la nature de leur handicap, les personnes 
aveugles ou malvoyantes n’ont pas la même 
compréhension du mouvement, la même 
représentation mentale (capacité à se représenter 
mentalement un objet, une situation ou un 
mouvement) ni la même appréhension du schéma 
corporel (représentation de son propre corps 
dans le temps et l’espace). En l’absence de repères 
visuels ou avec des repères visuels imparfaits 
(flou, appréciation des distances, de la vitesse), 
l’appréciation du mouvement, y compris du 
mouvement sportif, devient plus difficile pour ce 
genre de public.

Mathieu, malvoyant de naissance, explique ne pas 
être capable de se représenter un mouvement qu’il 
n’a jamais pu faire lui-même. « Ma représentation du 
mouvement est fluide, mais très grossière, je n’arrive 
pas à me représenter les mouvements fins. »

La perception visuelle est très intimement liée à la 
proprioception et au contrôle postural.

La proprioception, qui peut être définie comme le 
6ème sens du corps humain permet, grâce à différents 
capteurs et récepteurs, d’avoir une perception 
(consciente et inconsciente) des différentes parties 
de notre corps, à l’arrêt comme durant le mouvement.
Charlotte, elle aussi malvoyante de naissance, 
témoigne : « Si je connais et que j’ai expérimenté un 
mouvement, je suis capable de me le représenter 
mentalement dans les moindres détails ».

En outre, avec un système visuel déficient ou 
absent, les personnes malvoyantes ou non-
voyantes présentent une moins bonne gestion de 
l’équilibre statique et dynamique. La vision permet 
dans un premier temps de recréer l’environnement 
dans lequel nous évoluons, mais l’intégration des 
sensations visuelles et proprioceptives se fait dans 
une seule zone cérébrale. L’équilibre s’en retrouve 
donc fortement perturbé. Mathieu et Charlotte sont 
unanimes : ils ont besoin dans un premier temps 
d’une description orale détaillée pour essayer de se 
représenter le mouvement, puis ensuite d’effectuer 
le mouvement demandé avec des corrections pour 
pouvoir créer une sorte d’empreinte gestuelle qui 
soit correcte.

En résumé, le système visuel est étroitement lié à 
la manière dont nous percevons et appréhendons 
notre corps, qu’il soit en mouvement ou pas, ainsi 
que l’environnement dans lequel nous évoluons. Il 
impacte donc les représentations mentales du corps, 
du geste, ainsi que l’apprentissage et la réalisation 
des mouvements.

Date et signature obligatoires

Je joins mon versement

À court ou moyen terme, votre don servira à financer les missions sociales de 
l’UNADEV déduction faite des frais de collecte et de fonctionnement.

Nom & adresse du créancier :
UNADEV - 12 rue de Cursol 
CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

Expire fin

N°

q PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (à l’ordre de l’ UNAdeV)

q PAR CARTE BANCAIRE :

q Je souhaite recevoir
la brochure legs et donations

@

BULLETIN DE SOUTIEN POUR L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES

• COORDONNÉES À RENSEIGNER

N° : Rue : 

Code postal : Ville :

Nom :            Prénom :

Mme           Mlle           M.

E-mail (à renseigner) : ....................................................@...............................                      

Téléphone (à renseigner) :  
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OUI, je souhaite faire un don au profit de l’UNADEV :

Soit 17€ après
réduction fiscale

Soit 27€20 après
réduction fiscale

Soit 51€ après
réduction fiscale50€ 80€ 150€ Don à votre convenance ................ €

05 56 33 85 76
Service donateurs

Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou de faire appel à votre générosité. Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers dans ou hors de l’Union européenne. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données en vous adressant à l’UNADEV par courrier ou par téléphone. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec certains organismes du secteur caritatif. Si vous ne le souhaitez pas, vous 
pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre       . Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de protection des données à caractère personnel sur notre site internet www.unadev.com

✁



Legs, donation, assurance-vie
Bulletin à découper et à retourner à : UNADEV - 12 rue de Cursol - CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex 

 www.unadev.com  Tél. 06 35 88 44 33Article 795-4 du Code Général des impôts. 

MES COORDONNÉES :  ❏ Mme  ❏ Mlle  ❏ M.

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email (facultatif) :    @ 

❏❏ Je souhaite recevoir votre
documentation sur les legs et
donations sans engagement
de ma part.

❏❏ Je souhaite être
contacté(e) par un
correspondant de l’UNADEV

✁

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels pour lui permettre, ainsi qu’aux tiers mandatés par elle-même situés exclusivement au sein de l’Union 
Européenne, de les utiliser à des fins de gestion interne, de réponse à vos demandes d’information ou de contact ou pour vous informer. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant le service relation testateurs par écrit au 12 rue de cursol 33000 Bordeaux. Dans le cadre de cette demande, ces données 
ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. Pour plus d’informations, notre politique de protection des données est disponible sur notre site internet.

C
M

 8
2-

 Ju
ill

et
 2

02
2

Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels

AVEC L’UNADEV, VOTRE LEGS CHANGE LA VIE DES
PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES

Juliette est aveugle de naissance.
Nous sommes amies depuis plusieurs 

années. J’ai beaucoup d’admiration pour 
elle. Rien ne l’arrête et surtout pas son 
handicap visuel.
Accompagnée par l’UNADEV, elle mène une 
vie autonome. C’est une femme accomplie, 
engagée dans sa vie professionnelle et mère 
de deux enfants. C’est tout naturellement 
que j’ai décidé de léguer une partie de ce que 
j’ai à l’UNADEV.
C’est ma façon de marquer la force de mon 
amitié pour Juliette et de continuer à veiller, 
demain, sur l’avenir de celles et ceux qui sont 
non-voyants, comme elle.

Gratifier l’UNADEV d’une assurance-vie, d’une donation ou d’un legs est un geste d’une 
grande générosité qui demande de la réflexion et du temps. Aussi, Vanessa Pigassou est 
à votre écoute pour vous accompagner dans votre démarche en toute confidentialité et 
sans engagement. Vous pouvez la contacter ou faire une demande de brochure pour en 
savoir plus en complétant le bulletin ci-dessous.

Vanessa Pigassou 

Chargée de Relation Testateurs
et Grands donateurs. 

06 35 88 44 33

legs@unadev.com

En choisissant de transmettre à l’UNADEV, vous contribuez à nos missions essentielles  
en faveur des personnes aveugles et malvoyantes.




