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Atteint de rétinopathie pigmentaire, j'ai été déficient visuel dès ma naissance,
avec une aggravation par à-coups, de façon irréversible.
La canne blanche, mise au point et diffusée par le Lions Club International
depuis de très longues années (plus de 70 ans) a donc été l'instrument idéal, vers
1983, pour faciliter mes déplacements. Je détectais avec ma canne les obstacles
au sol.
Mais, cherchant à me déplacer vite, avec une certaine aisance, j'en perçus
rapidement les limites et à mon corps défendant, je dus restreindre mes ambitions.
C'est alors qu'au cours de l'année 2000, j'entendis parler d'une nouvelle canne
blanche équipée d'un système électronique qui permettait à tout déficient visuel
de mieux percevoir les obstacles dans leur environnement. En fait la Canne
Blanche Electronique faisait son entrée pour équiper les premiers aveugles.
J'entendis aussi parler du Lions Club de Paris qui soutenait le lancement de ce
système et, sans hésitation, je postulai pour suivre une formation.
C'est ainsi que j'appris à me servir du Tom Pouce, appareil à infrarouge
signalant par une vibration plus ou moins importante les obstacles à moins de
trois mètres.
Puis quelques mois plus tard, j'ai suivi la formation du Teletact, appareil à laser
plus performant qui permet par des sons modulés de détecter des obstacles
éloignés jusqu'à quinze mètres.
Pour cette formation, pour la fourniture des Cannes Blanches
Electroniques graduellement plus sophistiquées, je dis un grand merci au
Lions Club qui s'est substitué à moi, aux non-voyants, pour assumer à
notre place tous les frais financiers.
Sans le Lions Club, sans le soutien efficace des équipes de formation, les
aveugles ne jouiraient pas de cette avancée spectaculaire vers un futur plein
de promesses.

Les séances de rééducation à la Canne Blanche Electronique
Aziz Zogaghi, non voyant
Les stages évoluent. La semaine intensive parisienne de février n'a concerné que
les instructeurs de locomotion. Les non-voyants sont répartis désormais à Paris
et en province, selon le lieu d'habitation.
Pour le premier semestre 2006, les stages des aveugles se situent à Paris (fin
Juin), à Lyon (du 3 au 5 mai), au Cannet (du 17 au 21 avril), à Saint-Tropez
(du 29 mai au 2 juin), à Orange (du 5 au 9 juin), à Poitiers (vers la Toussaint),
à Toulouse, à Alès (du 17 au 21 avril), à Rocamadour (du 29 mai au 2 juin).
On espère ainsi avoir atteint le chiffre de 150 non-voyants formés ou en cours
de formation à fin Juin 2006.
Pour connaître les dates précises ansi que les lieux de la formation,
un seul téléphone : 06 60 22 82 99

Ce que vous devez savoir
1. L'ARAMAV, institut financé
par la CPAM à Nimes, a
maintenant la possibilité d’organiser des rééducations à la Canne
Blanche Electronique. L'ARAMAV
possède 20 places en hospitalisation complète et 2 places en
hospitalisation de jour. Dans ce
cadre, et dès lors qu’il s’agit de
rééducation complète, la prise en
charge se fait, après avis médical,
par la Sécurité Sociale.
2. Une convention a été signée le
20-12-05 entre la CPAM de la
Haute Garonne et l'ACE pour
l'achat d'appareils et la rééducation en 2006 de 20 non-voyants
habitant la région de Toulouse.
La CPAM apporte un soutien
financier de 52 200 euros pour
cette opération.
3. Un accord a été passé le 09-01-06
à Angers entre l'Ecole des Chiens
Guides d'Aveugles de l'Ouest et
l'ACE pour la diffusion aux
non-voyants des techniques de
Canne Blanche Electronique.
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Le mot de remerciement de Jean-Marie Murienne,
déficient visuel de naissance

