
Profession SRDV 

 

Nous sommes des spécialistes en réadaptation en déficience visuelle, 
communément appelés SRDV. Comme professionnels, nous possédons une 
maitrise en sciences de la vision option Intervention en déficience visuelle 
donnée par l’École d’optométrie de l’Université de Montréal. 

Ce titre d’emploi est uniquement présent dans les centres de réadaptation au 
Québec. Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, nous travaillons en équipe 
interdisciplinaire aux programmes Déficience visuelle et Surdicécité de la 
direction DI-TSA-DP. Notre équipe est composée d’optométristes, de 
spécialistes en orientation et mobilité, d’ergothérapeutes, de travailleuses 
sociales, de psychologues, d’éducatrices spécialisées, d’opticiennes, en plus du 
soutien administratif, des coordonnatrices cliniques et de notre gestionnaire. 
Nous travaillons aussi avec l’équipe des aides techniques. 

Nos tâches de travail sont variées : évaluation initiale des besoins, adaptations et 
enseignement pour favoriser l’autonomie des usagers dans leurs activités de la 
vie quotidienne et domestique telles que leurs activités de lecture et d’écriture, 
l’accès à l’informatique et dans leur intégration scolaire (école, CPE), 
professionnelle et sociale, enseignement du braille. 

Notre clientèle est âgée de 0 à plus de 100 ans et présente une déficience 
visuelle légère à sévère suite à un accident ou traumatisme, une maladie 
visuelle, un cancer ou une maladie, etc. 

Les usagers disent que nous sommes dynamiques, compétents, disponibles, 
sensibles à leurs besoins, professionnels, d’une grande écoute et très patients! 
En tant que professionnels, nous évaluons leurs besoins dans plusieurs sphères 
de la vie et émettons des recommandations précises, faisons des essais, de 
l’attribution et de l’enseignement d’aides techniques et de stratégies diverses tout 
en tenant compte leurs capacités et incapacités. 

Comme chacun de nos usagers est unique, nous devons être créatifs pour, par 
exemple, concevoir des aide-mémoire à gros caractères, adapter l’éclairage d’un 
domicile, enseigner la tablette en mode vocal, etc. La différenciation des 
apprentissages est au cœur de notre pratique. 

L’impact dans la vie de nos usagers est majeur : nous travaillons dans le but de 
maintenir l’autonomie des gens, de leur faire reprendre confiance en leurs 
capacités, d’améliorer leur bien-être, de rendre leur milieu de vie ou de travail 
confortable et accessible. Plusieurs usagers se sentent diminués à la suite d’une 
perte visuelle et nous leur redonnons espoir en leur potentiel. 



Une femme qui nous inspire est certainement Helen Keller. Cette femme sourde 
et aveugle, connue lors de nos études universitaires, fut, en 1904, la première 
personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Elle fut une grande 
militante pour les droits des personnes handicapées et a mis sur pied une 
fondation. 

 
Les SRDV de l’équipe : 

 

De gauche à droite : Josué Coudé et sa chienne Jadis, Nathalie Cimon, Nathalie 
Gouin, Virgnie Marchand, Michèle Lapierre, Mylène Lachance, Catherine Aubé 
et Paule Verville. 

Absents lors de la photo : Cindy Bélec, Josiane Arseneau, Liane Belleau et Louis 
Deschênes. 

 


