Qu'est-ce que la
basse vision ?
Hôpital de jour dédié à la basse vision
chez l’adulte et la personne âgée

Qu'est-ce que la basse vision ?
La basse vision recouvre les personnes dont l'acuité visuelle sur le meilleur œil et
avec la meilleure correction optique possible est inférieure ou égale à 3/10, et /ou
le champ visuel est inférieur à 20°.
La Basse Vision recouvre également les personnes souffrant de troubles
neurovisuels, d'étiologie post-traumatique, suite à accident vasculaire cérébral ou
autre. En France, la population de déficients visuels est estimée à 1.700.000
personnes soit 2.9% de la population.
LES PRINCIPALES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE
L'ensemble des données épidémiologiques disponibles montre que la prévalence
de la déficience visuelle augmente de façon très importante avec l'âge au-dessus
de 60 ans.
Les principales maladies prises en charge par Auvergne Basse Vision sont:
- la DMLA
- la rétinopathie diabétique
- le glaucome
Voir la vidéo de présentation du centre régional de la basse vision
Avec le texte « Concentrer en un seul et même lieu l'ensemble des compétences
professionnelles nécessaires pour accompagner les adultes déficients visuels ou
le devenant avec l'avancée en âge ».

UN SERVICE TOURNE VERS L'INCLUSION
Auvergne Basse Vision propose au-delà des rééducations et aides à la
réadaptation un accompagnement social, pouvant aller jusqu'à la mise en place
de soutiens dans les lieux de vie du patient : domicile, résidence pour personnes
âgées, établissement pour personnes en situation de handicap, lieu de travail où
le patient exerce ou souhaite exercer, grâce à un dispositif AGEFIPH/FIPHFP
(entreprises privées et secteur public) dont l'institution voisine, le CRDV, est
partenaire.
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Ces soutiens prennent des formes diverses :
- adaptation des lieux de vie et des lieux de travail,
- formations à des aides techniques comme les logiciels ou les aides optiques,
- sensibilisation des aidants, des collègues,
- formation des professionnels et bénévoles,
- etc...
Tout n'est pas fini quand la déficience arrive
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