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L’année 2006-2007 sera celle du Géotact !

Nous sommes tous concernés par ces nouvelles technologies et avons besoin
de votre soutien continu. Sans le Lions Club, sans le soutien efficace des
équipes de formation, les 150 aveugles formés à la CBE ne pourraient jouir
de ces avancées technologiques. Maintenez votre soutien et MERCI pour
votre générosité.
Pierre Ponthus

Les impressions d'une aveugle sur le Géotact
Le Géotact, en complément à la Canne Blanche Electronique, a été conçu
pour aider les aveugles lors d'un déplacement dans un nouvel environnement.
C'est ainsi que j'ai tout particulièrement apprécié cette aide alors que j'étais
partie pour effectuer un remplacement professionnel en province.
Imaginez... arrivée dans une petite ville de province un lundi soir, une amie
résidant sur place me faisant un repérage de plusieurs trajets indispensables à
connaître et mon activité débutant le mercredi.
Je n'aurais jamais pu mémoriser tous les parcours en si peu de temps !
Donc, grâce au Géotact, j'enregistrais les trajets avec les points intermédiaires
et ainsi pouvais partir de mon nouveau logement l'esprit tranquille, j'étais
certaine de ne pas me perdre.
Et puis, les jours où je ne travaillais pas, je partais à la découverte des
alentours, toujours munie de mon Géotact, enregistrant des coordonnées à la
volée. Il me suffisait d'inverser la sélection pour effectuer le chemin de retour.
Quelles possibilités ouvertes et quelle diminution de stress pour moi qui suis
non-voyante !
Les aides techniques telles que le Géotact deviennent de plus en plus nécessaires
pour nous déficients visuels, appelés pour différentes raisons soit familiales,
professionnelles, ou touristiques, à nous déplacer et ce parfois loin de chez nous.
Michèle Sarloute

Ce que vous devez savoir
1. Depuis 2006, les maisons du handicap
des Départements sont habilitées à
étudier les dossiers de demande de
financement pour les aveugles souhaitant
utiliser la Canne Blanche Electronique.
2. Suite à l’accord passé le 09-01-06 à Angers
entre l'Ecole des Chiens Guides d'Aveugles
de l'Ouest et l'ACE, 3 aveugles ont été
formés à Poitiers aux techniques de Canne
Blanche Electronique.

Les séances de rééducation
à la Canne Blanche Electronique
Aziz Zogaghi, non voyant
Les stages évoluent. La semaine intensive
parisienne de février ne concerne plus que les
instructeurs de locomotion. Les non-voyants
sont répartis à Paris et en province, selon
leurs possibilités et celles des instructeurs.
Pour le deuxième semestre 2006, les stages
des aveugles se situent à Paris, à Lyon, au
Cannet, à Saint Tropez, à Avignon, à Poitiers,
à Toulouse et à Alès. D’ici fin décembre,
on espère avoir atteint le chiffre de 170 nonvoyants formés ou en cours de formation.
Pour connaître les dates précises ainsi que
les lieux de la formation, un seul téléphone :
01 69 35 20 86
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Ce numéro (3), destiné aux Clubs Lions et à tous ceux qui soutiennent la
Canne Blanche Electronique se propose de faire le point sur un nouvel outil
pouvant accompagner l’aveugle dans ses déplacements : le Géotact.
Il s’agit d’un système GPS mis au point par le Laboratoire Aimé Cotton et
par la même équipe qui a lancé le TOM POUCE et le TELETACT.
L’aveugle charge lui-même dans l’appareil les coordonnées géodésiques des
lieux où il doit se rendre : un magasin d’alimentation, un stade, une entrée de
station de RER… Le boîtier, qui est posé sur son épaule, lui restitue son
information, à la demande, sous forme d’une direction façon avion
(12 heures signifiant tout droit, 9 heures à gauche…) avec la distance restant
à parcourir en mètre. Pour éviter les erreurs d’interprétation puisqu’il s’agit
d’une distance à vol d’oiseau, l‘aveugle multiplie les points intermédiaires.
Quelques heures d’entraînement suffisent à acquérir de bons réflexes. Dans
80 % des cas, c’est la route la plus courte qui est trouvée. Ce Géotact est très
utile lorsque l’aveugle doit découvrir de nouveaux trajets. Avec les 10
premiers aveugles qui l’ont déjà utilisé, il apparaît qu’il est indispensable
2 à 3 fois par mois pour se diriger sur de nouveaux chemins. Des expérimentations vont se poursuivre toute cette année, avec notamment l’organisation
par l’ACE, le GLACE, le CAUCE et le CNRS d’«une coupe pour la vue»
qui fera concourir des aveugles avec Chiens guides, des aveugles avec Géotact
et canne blanche électronique et des voyants sur une distance de quelques
kilomètres. Devinez qui l’emportera ?

