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Les maladies ophtalmiques et la basse vision

chez la personne âgée - le point de vue de la 

réadaptation et du service social



Quizz

Je peux 

traverser?

- Oui 

- Non



Bonne réponse : Non



Quizz

Selon une étude de l’UCBA 

publiée en 2012, la prévalence 

des personnes atteitnes d’une 

déficience visuelle chez les plus 

de 80 ans est de:  

- 2%

- 5%

- 7%

- 20%
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La Fondation aujourd’hui

Entités et Missions

Service social 

et réadaptation

basse vision
Centre pédagogique

Hôpital ophtalmique Jules-

Gonin

EMS

« Au service de la santé visuelle »



La Basse Vision, c’est quoi?

Seul 1 des 3 critères ci-dessous suffit pour être éligible

Acuité visuel Champ visuel Bas contraste

entre et

Menacé de malvoyance 0.6 0.3
de 40 à

20 deg
4-6 lignes

Mal voyant 0.3 0.05
De 20 à

10 deg
> 6 lignes

Aveugle 0.05

pas de per-

ception 

lumineuse

< 10 deg

AV prise en compte: meilleur œil avec correction adaptée

CV étendu horizontalement en vision monoculaire mesuré au Goldmann III/3



Prestations du service de réadaptation 

Basse Vision

• Optimiser les capacités en Basse Vision

• Développer les compensations

• Utiliser ses capacités dans le quotidien pour gagner ou maintenir 
l’autonomie

• Accompagner durant le processus d’acceptation du handicap
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DMLA

Glaucome

Rétinopathie diabétique

Rétinite pigmentaire

Cataracte (Resnikoff et al., 2004). 

Prévalence











Les principes en basse vision

Le grossissement La lumière

Les contrastes



Les pertes de la vision centrale







Les contrastes



La lumière

• Le système d’éclairage individuel est considéré comme

le moyen non optique le plus important. 









L’éblouissement





Traversées



Traversées




