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L’UNADEV ACCOMPAGNE SES PRESTATAIRES D’AIDE À LA PERSONNE  
AU HANDICAP VISUEL  

GRÂCE À UN SITE INTERNET DÉDIÉ 
  

  

L’Unadev met en ligne un site internet dédié à ses prestataires d’aide à domicile labellisés. L’objectif 
est d’accompagner les professionnels auxiliaires de vie ou aide-ménagères dans leurs activités 
quotidiennes auprès des personnes malvoyantes ou aveugles.  

Un label pour garantir un un accompagnement de qualité 
  
L’Unadev a créé le Dispositif National d’Aide à Domicile dev (DNAAD) avec pour objectif d’assurer un 
maintien à domicile et un accompagnement des personnes en situation de handicap visuel inscrites à 
l’association en participant au financement des heures pour des prestations d’auxiliaire de vie ou 
d’aide-ménagère. 
  
En 2020, l’Unadev a fait évoluer son dispositif DNAAD pour y inclure une labellisation des prestataires 
par l’Unadev. Le label garantit l’adaptation des interventions aux besoins spécifiques des personnes 
aveugles et malvoyantes. La labellisation est délivrée pour 3 ans. Un cahier des charges précise les 
modalités pour obtenir et maintenir le label durant cette période. 
  
À ce jour, 227 prestataires ont obtenu ce label. 
  
Un site internet pour un accompagnement au quotidien 
Dans le cadre de ce label et afin d’accompagner les structures dans la sensibilisation de leur personnel 
au handicap visuel, l’Unadev a créé le site internet « formation.unadev.com ».  
Via un accès privé sécurisé, les auxiliaires de vie et aides-ménagères accèdent à un contenu régulier et 
utile :  

• Des tutoriels vidéos de mise en situation professionnelle conçus par l’Unadev : 
Comment guider la personne lors de déplacements ? Comment l’aider lors des repas ? 
Comment se déplacer avec une personne aveugle ou malvoyante lors de la montée ou 
la descente d’escaliers ? … Etc. On y découvre une personne aveugle accompagnée par 
le professionnel avec cas pratiques, conseils et attitudes à adopter délivrés. 

• Des actualités sur le handicap visuel qui peuvent intéresser les professionnels  
• Des documents divers… 
• Et d’autres informations utiles qui seront mises à jour régulièrement pour les visiteurs 

du site. 
  
Christophe Guérin, Directeur des missions sociales de l’Unadev, souligne l’importance de cette 
sensibilisation dans le cadre de ce label garant de qualité porté par l’association : « La 
sensibilisation et la formation des professionnels de terrain aux spécificités de 
l’accompagnement des personnes aveugles et malvoyantes est un des enjeux majeurs qui 
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favorise le maintien à domicile et une meilleure qualité de vie pour les bénéficiaires. Au travers 
de cette plateforme, l’Unadev souhaite apporter des outils concrets et opérationnels 
accessibles à tous les professionnels des structures d’aide à domicile labelisées.» 
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À propos de l'UNADEV 

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit depuis 1929 pour améliorer la vie 
quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes et participe à leur épanouissement individuel et 
collectif. Pour chacun, grâce à nos 8 centres régionaux, notre EHPAD et des relais sur l'ensemble du 
territoire, nous proposons des activités adaptées, des projets communs et des expériences qui 
développent l’autonomie et renforcent le pouvoir d’agir. Avec le soutien de nos partenaires publics, 
privés et de nos donateurs, nous finançons l’accompagnement, la recherche et l’innovation. Grâce 
aux richesses humaines que sont nos adhérents, nos donateurs, nos bénévoles et salariés, nous 
agissons pour prévenir le handicap visuel et plaider pour une société véritablement inclusive pour 
tous. 
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