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HISTORIQUE DE LA CANNE BLANCHE 
 
Ce recueil d’information sur l’historique de la canne blanche a été rendu possible avec 
l’information trouvé sur le site web http://www.raaq.qc.ca/origine_canne.html, merci au 
concepteur. 
  
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca  et 
j’apporterai les corrections nécessaires. 
 
Gilles Melançon PID 
Historien du DM«U» 
 
Révisé le 2007-05-15 
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REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU QUÉBEC (RAAQ) 
http://www.raaq.qc.ca/origine_canne.html 

 
À travers l’histoire, les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle ont toujours eu 
recours à une canne ou un bâton pour se déplacer. Ainsi elles pouvaient éviter plus facilement les 
obstacles du chemin.  
 

Mais la canne peinte en blanc qui sert, à la fois, d’aide à la mobilité et de signe distinctif 
des personnes aveugles et malvoyantes n’a vu le jour qu’au vingtième siècle. Il existe plusieurs 
versions de son origine exacte. La première version prétend que son inventeur est James Briggs, 
un artiste britannique. Ayant perdu la vue en 1921, ce dernier utilisa une canne blanche pour 
indiquer aux passants qu'il était aveugle.  

 
La seconde version nous vient de France. En 1930, Guilly d'Herbemont, une jeune 

Parisienne aveugle, s'adressa à la rédaction du quotidien « L'écho de Paris » et suggéra de fournir 
des cannes blanches aux aveugles de la région parisienne. Elle s’inspirait des bâtons des agents 
de police réglant la circulation. Le 7 février 1931, Guilly d'Herbemont remit les premières cannes 
blanches en présence de plusieurs ministres et représentants d'organisations d'aveugles. Peu 
après, des milliers de personnes aveugles parisiens faisaient usage de cet instrument précieux.  

 
En Amérique du Nord, on attribue la découverte de la canne blanche au Lions Clubs 

International. en 1930, un membre des Clubs Lions remarqua les difficultés qu’un homme 
aveugle avait à traverser une intersection. Les automobilistes pouvaient à peine distinguer sa 
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canne noire de la chaussée. Les membres de ce regroupement décidèrent donc de peindre cette 
canne en blanc pour la rendre plus visible. En 1931, le Lions Clubs International faisait la 
promotion de la canne blanche à l’échelle nationale.  

 
Pendant plusieurs années, les utilisateurs de la canne blanche se déplaçaient en la tenant 

en position fixe, mettant ainsi l’emphase sur sa fonction d’identification. Dans certains pays, le 
fait d’élever la canne signalait aux automobilistes de laisser passer la personne. Après la 
deuxième guerre mondiale, le docteur Richard Hoover développa la canne longue et la méthode 
de déplacement Hoover. Ainsi, tout en gardant son côté symbolique, la canne blanche reprenait 
son rôle d’antan d’aide à la mobilité.  

 
La canne blanche a trois rôles principaux. Elle indique aux autres passants et aux 

conducteurs de véhicule que son utilisateur a des limitations visuelles. Elle détecte les obstacles 
et les dénivellations du sol. Elle donne de l’information sur les revêtements.  

 
Il existe différentes sortes de canne blanche répondant à des besoins variés. Elles n’ont 

pas toutes la même longueur et le même poids. Elles peuvent être pliantes ou rigides. La canne 
blanche de support a la fonction d’identification et celle de pallier à des difficultés motrices.  
En plus de la canne blanche, beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes ont recours à des 
chiens-guides comme aides à la mobilité. Les yeux et l’intelligence du chien apportent une aide 
additionnel mais également certaines responsabilités. Il appartient alors à chaque individu de 
déterminer ce qui lui convient le mieux, le chien-guide ou l’usage exclusif de la canne blanche.  
Les utilisateurs de la canne blanche sont aussi variés que nombreux. 7 % de ces personnes ont 
une absence totale de vision alors que 93 % ont un résidu visuel plus ou moins élevé. La diversité 
des troubles visuels implique également une diversité dans le comportement de ceux qui en sont 
atteints.  
 

Certaines personnes balaient le sol de leur canne. D’autres la gardent en position fixe 
devant elles. Parfois, on va utiliser la canne dans certaines circonstances, et non dans d’autres. Il 
est possible qu’on utilise une canne blanche et qu’on arrive, en même temps, à consulter une 
affiche de ses yeux. Il y a aussi les gens qui choisissent de se promener sans canne blanche 
puisqu’ils peuvent éviter les obstacles, mais qui auront besoin d’assistance pour lire les panneaux, 
les étiquettes et autres.  

 
La canne blanche est une invention miraculeuse. Elle augmente radicalement la qualité de 

vie de ses utilisateurs. Pas mal pour un petit objet bon marché et de fabrication relativement 
simple 
 
Fichier : Canne blanche 


