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Besoins de votre enfant au fur 
et à mesure qu’il grandit

Chapitre 17 

Lorsque votre enfant découvre qu’il est aveugle
Un petit enfant qui est aveugle pense que tout le monde apprend sur le monde de 
la même manière que lui. Il n’est pas conscient que d’autres enfants ont d’autres 
manières d’apprendre et d’étudier le monde. Mais au fur et à mesure qu’il grandit, 
l’enfant aveugle commence à comprendre qu’il est différent.

Un enfant aveugle pense 
que les autres regardent 
les choses avec leurs mains 
comme lui.

A environ 5 ans, l’enfant aveugle 
commence à comprendre que les 
autres enfants n’ont pas besoin 
de toucher les objets lorsqu’ils 
veulent les regarder.

Dès qu’il commence à se rendre 
compte qu’il est différent des autres, 
l’enfant aveugle peut avoir de 
nouvelles sensations fortes de sa 
différence. Certains enfants aveugles 
ou malvoyants peuvent se sentir 
tristes par rapport à leur différence. 

comment Kado 
peut-il voir les 

fruits sans monter 
dans l’arbre?

Regarde les 
fruits dans 

l’arbre.

Maman, 
comment se 
fait-il que 

Kado puisse 
voir les 

fruits et pas 
moi?

Maman, 
regarde 
ce que 

j’ai fait.
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Aidez votre enfant avec ses sentiments
Beaucoup d’enfants aveugles se sentent déçus, frustrés ou mécontents 
lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ne peuvent pas faire tout ce que les 
autres enfants font. Si vous êtes membre d’un groupe de parents, d’autres 
parents peuvent vous dire comment ils répondent aux questions de leurs 
enfants. Cela pourrait vous guider par rapport aux éventuelles questions 
de votre enfant.

Un jour j’ai rappelé 
à Noaha à quel 

point il était fort 
et en bonne santé. 
D’autres enfants 
ont également 

des problèmes — 
son ami Akom est 
souvent malade.

Je ne sais quoi 
dire — Caleb 

est bouleversé 
lorsqu’il a appris 

que d’autres 
enfants voient.

Je me rappelle quand Moise 
était si furieux. Les autres 

enfants le taquinaient 
parce qu’il ne savait pas 
monter à vélo. Je lui ai 

expliqué combien il savait 
faire plein de choses — et 
de ne pas prêter attention 

aux enfants.

Je pense que quoi 
que tu décides de 
dire, si tu parles 
à cœur ouvert, il 
sera réconforté.
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Votre enfant peut être en colère et pourrait 
l’exprimer à travers son comportement et sa 
manière de réagir avec sa famille. 

Lorsque vous répondez aux questions de votre 
enfant, redonnez-lui confiance et appréciez-le 
sur ses capacités. S’il se rend compte qu’on prend 
soin de lui et que ses sentiments sont partagés. Il 
lui sera facile d’accepter la cécité. 

Essien, je suis fier de 
tout ce que tu peux 

faire. En plus, je t’aime 
très fort, juste comme 

tu es.

Un enfant pourrait exprimer ses 
sentiments en insistant qu’il veut 
voir, ou qu’il verra quand il sera 
grand. Il pourrait vous demander 
pourquoi il est aveugle. 

Quand tu étais un tout 
petit bébé, Carlos, tu es 
tombé très malade, et 

depuis lors, tu n’as plus 
été à mesure de bien voir.

Lorsque votre 
enfant parle de ses 
sentiments, dites-lui 
que vous comprenez 
sa tristesse. Faites-lui 
comprendre que son 
état vous préoccupe.

Je sais que tu es 
triste parce que 
tu aimerais voir 

les fruits que Kado 
peut voir.
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Etablir un équilibre entre la dépendance  
et l’autonomie
Les enfants adorent faire des activités qui mettent en exergue leur capacité. 
Un enfant qui est assez grand pour se rendre compte de sa cécité pourrait 
également se rendre compte que d’autres enfants de son âge font des choses 
qu’il aimerait également faire. Il pourrait se sentir frustré de ne pouvoir pas 
être indépendant comme il l’aurait souhaité.

Au cas où il n’y a pas de risque, donnez 
à votre enfant plus d’indépendance 
ainsi, il apprendra à faire le mieux 
qu’il peut lui-même. Comme les autres 
enfants, votre enfant qui est aveugle, a 
besoin de s’occuper de lui-même. 

Même majeur, votre enfant 
aura besoin un jour ou l’autre 
de l’aide d’une personne qui 
voit. Faites-lui savoir que tout 
le monde sollicite de l’aide de 
temps en temps.

Chen, le panier 
est lourd, et le 
terrain est si 

glissant. Peux-tu 
tenir mon panier, 

s’il te plait?

Parfois les gens vous offrent 
de l’aide inappropriée. 
Informez votre enfant qu’il 
a le choix d’accepter une 
aide. Il peut simplement dire 
« Non merci » lorsqu’il sent 
qu’il peut exécuter quelque 
chose de lui-même.

Je peux récolter des 
haricots exactement 
comme le fait mon 

grand frère.

Non merci, 
grand-mère, je 

suis une grande 
fille. Je peux 

porter mon habit 
moi-même.
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Votre enfant qui grandit aura de nouveaux défis à relever. Il est important de 
retenir que : 
Vous et votre enfant êtes les experts en ce qui marche pour lui. Vous comprenez 
ses habiletés et sa personnalité. Vous et lui avez trouvé des moyens pour réaliser 
les choses

  

Continuer de résoudre les problèmes

Maintenant que votre 
enfant est grand, il peut 
résoudre certains problèmes 
lui-même. Il peut penser à 
ses propres méthodes 
de faire les choses.

D’accord. Mets les 
mauvais haricots dans 
le torchon et les bons 
dans le panier. Je vais 
vérifier comment tu 

t’en sors.

Je pense que je peux dire 
que ses haricots ne sont 
pas bons. Ils semblent 

plus mous. Je vais essayer 
et tu vas me dire si j’ai 

raison.

Si je lave une casserole 
entre temps et que je 

dépose la casserole propre 
à ma gauche, je n’aurais 

pas à m’inquiéter que 
les casseroles flottent et 
s’éloignent. Je saurais 

également quelles 
casseroles ont été lavées.

Je plie les billets d’argent 
différemment en 

fonction de la valeur. 
Ainsi par le toucher, je 
sais quelle est la valeur 

de chacun.
D’autres personnes malvoyantes 
ont développé d’autres manières 
spécifiques de faire les choses. 
Votre enfant peut apprendre 
plusieurs méthodes très utiles par 
le biais d’autres personnes qui ne 
voient pas. 
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Tu te souviens quand j’avais 
l’âge de Tam, maman? 

Tu t’inquiétais beaucoup 
pour moi. Regarde-moi 

maintenant.

Réflexion sur l’avenir
Votre enfant peut être seulement âgé 
de 5 ans maintenant, mais plus tard, 
il sera un grand garçon et un jour il 
sera un adulte. Vous pouvez aider votre 
enfant à se fixer de grands objectifs. Il 
peut grandir pour devenir un adulte 
indépendant. L’aider à se voir capable et 
avoir une attitude réaliste à propos de sa 
cécité. Les aveugles adultes apprennent 
beaucoup de savoir-faire. Ils travaillent, 
se marient, ont des enfants et sont des 
parents exemplaires. 

Utilisez votre expérience pour aider les autres
Maintenant qu’il a grandi, 
vous et votre enfant allez 
apprendre beaucoup sur la 
manière dont les enfants 
aveugles peuvent apprendre 
à faire les choses. Le fait de 
partager vos expériences 
avec des parents qui ont 
des bébés aveugles ou 
malvoyants peut être d’une 
grande utilité pour eux.

Votre enfant qui est maintenant adulte peut 
mettre son expérience au profit des enfants 
aveugles ou malvoyants pour les aider. Il est très 
bon pour les petits enfants qui sont aveugles 
de passer du temps avec des adultes également 
aveugles ou malvoyants.

Je me rappelle 
quand Juan avait 

l’âge de Peyo. Voici 
comment je l’ai 

aidé à apprendre à 
marcher...

Oui, Patia, je pensais la 
même chose quand j’avais 

ton âge.
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Vous pouvez travailler avec d’autres personnes pour organiser, pour 
soutenir ou rendre de grands services aux parents d’enfants aveugles. 
Le plus important est de pouvoir travailler à améliorer les conditions des 
personnes pauvres et à éradiquer la cécité dans le monde. 

Votre fils ou fille adulte pourrait choisir 
de travailler avec d’autres personnes pour 
améliorer les programmes scolaires et les 
opportunités d’avoir accès à l’emploi pour les 
enfants et adultes aveugles. 
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