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La malvoyance, un handicap grave
Une personne malvoyante est une personne dont la vue est déficiente malgré le port de lunettes ou de lentilles, ou même après une opération des yeux. Ne percevant que partiellement ce qui l'entoure, elle rencontre de grandes difficultés pour effectuer les tâches du quotidien. Selon son handicap visuel, il lui sera difficile de se déplacer, lire, écrire, cuisiner ou reconnaître ses proches.

Les pathologies visuelles 
Il existe de nombreuses maladies visuelles affectant différemment la vision. Beaucoup de ces pathologies sont liées à l'âge et surviennent après 60 ans. C'est pourquoi il est important de consulter régulièrement un ophtalmologue une fois atteint cet âge. Certaines maladies provoquent une vision floue, sans couleur, déformée ou tachetée. D'autres perturbent la vision périphérique ou au contraire la vision centrale. C'est ainsi que certaines personnes malvoyantes sont toujours capables de lire mais plus du tout de s'orienter dans l'espace, quand d'autres sont incapables de reconnaître quelqu'un en rue mais peuvent encore se déplacer. Ces situations paradoxales suscitent souvent l'incompréhension des personnes voyantes, voire leur scepticisme, ce qui rend le handicap encore plus pénible pour les personnes malvoyantes. 

Rétinite pigmentaire
Cette maladie génétique et héréditaire s'attaque aux bâtonnets et aux cônes, deux éléments essentiels pour percevoir la lumière, les détails, les couleurs, etc. Elle touche les deux yeux et progresse par paliers. Le champ visuel se rétrécit, la personne perçoit de moins en moins les couleurs et a beaucoup de mal à voir dans la pénombre, jusqu'à devenir aveugle. 

Glaucome
Le glaucome s'installe progressivement, sans douleur et sans qu'on le remarque au début. La personne perd lentement la vue, depuis la vision périphérique jusqu'à la vision centrale. À un stade avancé, la vue est similaire à celle qu'on a lorsqu'on regarde au travers d'un tube. Une personne atteinte du glaucome n'a qu'une vision très restreinte de son environnement. Elle ne parvient plus à détecter les obstacles sur son chemin ni à s'orienter et ne perçoit plus ce qui se passe à côté d'elle. Par contre, elle est encore capable de lire. 

DMLA
La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) est une maladie qui affecte la vision centrale et rend difficile les activités de tous les jours comme regarder la télévision, coudre, lire ou reconnaître le visage de son interlocuteur. Au début, cette maladie n'atteint qu'un seul œil et passe inaperçue parce que l’autre œil, encore intact, compense les erreurs de l’œil malade. Une fois les deux yeux touchés, la vision est déformée, puis une tache noire apparaît au milieu du champ visuel.

Rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique apparaît lorsque l’excès de sucre dans le sang endommage les petits vaisseaux nourrissant la rétine. La vision perd en netteté et est gênée par l'apparition de taches noires ou de points lumineux, mettant ainsi la personne en difficulté dans la plupart des activités quotidiennes, par exemple pour faire ses courses ou se déplacer.



Autres exemples
Bien d'autres maladies visuelles bouleversent la vie de milliers de personnes. Le décollement de la rétine engendre des flashs lumineux, des taches ou une perte de la vision en fonction de la zone décollée. La névrite optique, une inflammation du nerf optique qui envoie les informations visuelles au cerveau, provoque une perte soudaine partielle ou complète de la vision. La cataracte, due à une opacification du cristallin, se traduit par une impression de brouillard permanent. L'hémianopsie homonyme, souvent due à un accident vasculaire cérébral, provoque la perte de la moitié du champ visuel sur les deux yeux. La personne a l'impression d'avoir une vision normale, mais en réalité, la moitié des informations visuelles lui manque, ce qui rend ses déplacements dangereux.

Rester autonome
Être malvoyant n'est pas facile à vivre. Cependant, avec du soutien, il est possible de surmonter son handicap, de reconquérir son autonomie et de s'épanouir. Pour cela, les personnes malvoyantes, tout comme les personnes aveugles, peuvent compter sur la Ligue Braille. Pour celles atteintes d'une maladie évolutive, l'association les aide à se préparer à la cécité – certains apprentissages sont plus faciles lorsqu'on voit encore un peu. Les assistants sociaux de la Ligue Braille soutiennent les personnes malvoyantes pour faire valoir leurs droits. Des démarches sont à faire avant 65 ans, sans quoi certaines interventions publiques ne sont plus octroyées !  

Le Labo de lumière 
Un éclairage adéquat peut considérablement améliorer la perception visuelle d'une personne malvoyante. Le Labo de lumière de la Ligue Braille permet aux personnes malvoyantes de définir le type d'éclairage qui facilitera la réalisation de leurs activités quotidiennes comme lire, écrire ou cuisiner. Après différents tests, des conseils sur la lumière et les contrastes sont donnés à la personne afin qu'elle puisse optimaliser l'éclairage de son habitat en fonction de ses besoins et de son handicap visuel.

Les aides du quotidien
Pour vivre autonomes, les personnes malvoyantes utilisent du matériel adapté. Par exemple, pour lire les étiquettes en faisant leurs achats, elles emportent une loupe portable, ou pour se servir du café sans débordement ni risque de brûlure, elles placent un indicateur de niveau sur le bord de leur tasse, il émettra un son une fois la tasse remplie. Au BrailleShop, le magasin de la Ligue Braille, elles peuvent aussi trouver : des téléphones à grandes touches, des balances de cuisine parlantes, des agendas en grands caractères, des claviers d'ordinateur contrastés, un jeu de cartes géant, etc. Il y a plus de 500 articles disponibles, une belle panoplie pour leur faciliter la vie ! 

La canne blanche
Souvent associée aux personnes aveugles, la canne blanche est pourtant aussi utilisée par les personnes malvoyantes. Il en existe plusieurs sortes :
> La canne d’identification permet de signaler son handicap visuel.
> La canne d’appui est une canne blanche permettant à la personne de se soutenir mais également d'être identifiée comme personne déficiente visuelle.
> La longue canne de locomotion est utilisée pour s'orienter et détecter les obstacles. Elle nécessite un apprentissage préalable.
Les conditions d'octroi de la canne blanche sont régies par la loi du 25 décembre 2006. Peut l'utiliser, toute personne atteinte d’une déficience visuelle d’au moins 60 % – selon le barème officiel belge des invalidités –, ou disposant d’une prescription d’un ophtalmologue agréé en réadaptation.
À la Ligue Braille, les personnes répondant à ces conditions reçoivent gratuitement leur première canne blanche.

Que faire face à une personne malvoyante ? 
	Première étape : Oubliez vos préjugés, ne mettez pas son handicap en doute. Essayez de comprendre sa maladie et de savoir si elle souhaite être aidée. Les troubles visuels varient d'une pathologie et d'un individu à l'autre, chaque personne malvoyante éprouve des difficultés différentes mais peut malgré tout réaliser certaines tâches. 
	En rue : Une personne malvoyante peut ne pas vous reconnaître, cependant ne pensez pas qu'elle vous snobe ! Qui dit canne blanche ne dit pas forcément personne aveugle, les personnes malvoyantes l'utilisent aussi. Celles-ci peuvent également avoir besoin de votre aide, par exemple pour connaître le numéro du bus qui arrive. 
	À l'intérieur : Arrivé chez une personne malvoyante, annoncez-vous pour qu'elle puisse vous reconnaître. Sur place, ne déplacez aucun objet : elle pourrait trébucher sur une chaise mal rangée ou chercher ses clés pendant une heure !
	Renseignements à donner : N'hésitez pas à encourager une personne malvoyante à se tourner vers la Ligue Braille. Elle y recevra informations, conseils et services gratuits qui l'aideront à retrouver autonomie et plaisir de vivre.
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