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Patrick Vincelet a consulté à l'Institut national des jeunes aveugles de Paris,  

à l'Hôpital des Quinze-Vingts, à l'association Valentin Haüy et à l'école de chiens-

guides de Paris. S'appuyant sur sa pratique, ce professeur d'université a formé  

de nombreux professionnels. 

Son enseignement sur la cécité et le regard, la sociologie du vu et du voir, l'œil  

et l'hystérie fut remarqué, et il a exposé sa position originale dans de nombreux 

colloques. 

Il nous invite à regarder le handicap autrement et propose aux non-voyants  

et aux malvoyants des chemins d’autonomie. 

 

 

Le regard partagé du non-voyant ou du malvoyant avec le voyant mérite une autre 

considération que celle de la bonne norme. On veut aider, il faut accompagner ;  
on veut comprendre, il faut écouter. Rien d'extraordinaire dans le talent  

de l’aveugle, rien d'exceptionnel dans l'attitude dite généreuse du voyant ;  
que de l'ordinaire pour poser un profond regard.
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