LES PROFESSIONNELS DU SSR
Hôpital de jour dédié à la basse vision chez
l’adulte et la personne âgée

GROUPE SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL A BUT NON LUCRATIF, AU SERVICE DE LA PERSONNE

itinova, UN CHEMIN POUR CHACUN

Les professionnels du SSR Auvergne Basse Vision
L'ophtalmologiste
L'ophtalmologiste (en début et en fin de parcours) : c’est le référent du parcours de
soins du patient. Il confirme le diagnostic basse vision et fait émerger les besoins et
les attentes du patient.

L'orthoptiste
Il évalue les capacités visuelles et fonctionnelles, analyse et identifie les besoins.
Selon les habitudes de vie du patient (lecture, écriture, déplacements…), il propose
une réadaptation de la vision fonctionnelle, « pour apprendre à se servir de la vision
entravée par les pathologies », et procède si nécessaire aux essais d’aides techniques
en collaboration avec l’opticien.

L'ergothérapeute/rééducateur en autonomie de la vie journalière
Il développe les compétences dans tous les actes de la vie quotidienne et permet ainsi
au patient de conquérir ou de reconquérir son autonomie personnelle. Il favorise
l’utilisation des capacités visuelles réelles et sollicite les ressources d’adaptation. Il
participe à la réduction ou à la suppression des situations de handicap compte tenu
des habitudes de vie et de l’environnement du patient.

Le psychomotricien/instructeur en locomotion
Il vise à favoriser l’autonomie du patient dans ses déplacements à l’extérieur comme
à l’intérieur par l’apprentissage de techniques spécifiques. Il aide le patient à prendre
conscience de son corps dans l’espace par le biais de la relaxation et du travail de
l’équilibre.

Le psychologue
Il accueille et accompagne le patient au rythme de la rééducation au travers
d’entretiens psychologiques individuels ou de groupes de parole.
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L’assistante de service social
L’assistante de service social intervient pour informer et accompagner la personne, sa
famille et les différents acteurs engagés dans son environnement, pour toute question
d’ordre personnel, administratif ou social liée à la déficience visuelle.

L'opticien en basse vision
Spécialisé en basse vision, il conseille sur les aides optiques, filtres, aides non
optiques adaptés au besoin du patient.

Le technicien informatique
Il aide le patient à trouver les outils appropriés à sa déficience, ordinateur, tablette,
smartphone, logiciels de grossissement, logiciels de synthèse vocale, etc.

Contacts
SSR Auvergne Basse Vision
30bis rue Sainte Rose, 63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Téléphone : 04.73.19.10.00
Mail : e.paris@auvisio.org
Cadre responsable : Emmanuelle PARIS
Directeur : Arnaud GRÉGOIRE
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