
Présentation du service

Le Centre Lorrain d’évaluation et de Réadaptation en Basse Vision 
a ouvert aux patients le 1er octobre 2009. Il s’agit d’un dispositif 
sanitaire (établissement de médecine physique et de réadaptation 
avec activités en SSR) mis en place par la Fondation de l’Institution 
des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy. 

CLER Basse Vision est conventionné par le CHU de Nancy ; la responsabilité 
médicale de CLER Basse Vision est assurée par M. le Pr BERROD, chef du 
service d’ophtalmologie A du CHU de Nancy.

CLER Basse Vision collabore avec les établissements de réadaptation  
de la région. 

Sa capacité annuelle est de 180 patients :
>  Il intervient pour évaluer la vision résiduelle et proposer l’acquisition  

de techniques de compensation, permettant à la personne d’acquérir  
une nouvelle autonomie,

>  Il apporte dans le parcours de soins une possibilité de maintien  
et d’amélioration de l’autonomie des personnes, dès lors que  
leur situation ophtalmologique est stabilisée,

>  Il propose la prise en charge des patients par une équipe pluridisciplinaire 
composée de personnels spécialisés.

Moyens techniques

Les étapes de l’évaluation : selon la 
situation de la personne (âge, état 
de santé, etc.), le bilan personnalisé 
pourra se décliner en plusieurs étapes :
> La consultation ophtalmologique,
> Le bilan orthoptique,
>  L’évaluation en autonomie de la vie 

journalière,
> L’évaluation en locomotion,
> L’évaluation sociale,
> L’entretien avec un psychologue.

Le projet personnalisé : la personne 
est associée à la construction de son 
projet de réadaptation. 
à l’issue de ces évaluations, une 
synthèse est réalisée par l’équipe 
pluridisciplinaire qui élabore un projet 
de soins individualisé. Le projet intègre 
la réadaptation individualisée par des 
séances au centre, une préconisation 
d’aides optiques et d’aides techniques, 
un accompagnement psychologique.

La réadaptation : au cours des 
séances, l’équipe rééducative apporte 
appuis, conseils, techniques sur une 
durée déterminée lors de l’évaluation. 
Au terme de la prise en charge, une 
synthèse écrite est communiquée 
au patient ainsi qu’aux différents 
professionnels de santé concernés 
(avec l’accord du patient).

Plateau technique : 
> Cabinet d’ophtalmologie,
> Salle d’orthoptie,
>  Salle d’autonomie  

de la vie journalière,
> Salle de locomotion.

CLER Basse Vision  
est implanté au sein  
de l’Institution des jeunes 
aveugles de Nancy,  
situé rue de Santifontaine, 
à proximité de l’avenue  
de Boufflers.

Son rayon géographique 
d’intervention est la 
région Lorraine.

Moyens humains

La prise en charge des patients est réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire : 
>  Un ophtalmologiste : coordination de l’évaluation et du projet  

de réadaptation,
> Une orthoptiste : évaluation et rééducation de la vision fonctionnelle,
>  Une instructrice en locomotion : aide à la prise de confiance en soi  

et à la sécurité dans les déplacements,
>  Une rééducatrice en autonomie de la vie journalière : apport de conseils 

et d’aides techniques, réadaptation dans les activités de la vie journalière,
> Une psychologue : accompagnement individuel du patient, de la famille,
>  Une assistante sociale : accès aux droits et accompagnement  

social personnalisé.

Critères 
d’inclusion

CLER Basse Vision s’adresse à tous 
les patients adultes présentant 
une déficience visuelle ou atteints 
de cécité. Il s’agit de personnes 
dont la vision corrigée ou traitée 
est inférieure à 3/10e en vision 
binoculaire (ou champ visuel 
périphérique inférieur à 20 degrés) : 
> Qu’elle soit originelle ou récente,
>  Qu’elle soit d’apparition 

progressive ou brutale,
> Quelle qu’en soit l’étiologie.
Les prestations sont prises en 
charge par l’Assurance Maladie.

Modalités
d’accès

L’orientation vers CLER est proposée 
par un médecin ophtalmologiste 
hospitalier ou libéral.
L’admission au centre est possible dès : 
>  La réception de l’ordonnance 

du médecin ophtalmologiste 
mentionnant « la prise en charge 
de la déficience visuelle par le 
CLER Basse Vision », 

>  Et la prise de contact par 
téléphone ou par courrier de la 
personne concernée.

Informations 
pratiques

CLER est ouvert 44 semaines  
dans l’année, 5 jours par semaine 
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 
et le vendredi de 9h à 12h ; 5 places 
d’hospitalisation de jour à temps 
partiel sont proposées.
Le patient peut, s’il le souhaite, 
prendre son déjeuner sur place  
à partir de 12h15. 
Le déjeuner se déroule dans 
un espace dédié avec une 
accompagnatrice repas.  
La participation financière  
est de 4 € (tarif au 1er janvier 2010)  
par personne, à régler sur place.

CLER BASSE VISION
CENTRE LORRAIN D’éVALUATION  
ET DE RéADAPTATION EN BASSE VISION
8, rue de Santifontaine - B.P. 3724 - 54098 Nancy Cedex
Tél. : 03.83.28.75.16 - Fax : 03.83.28.75.62 - Site Internet : www.clerbassevision.fr

> Professionnels référents de l’unité :
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Monsieur P. FAIVRE, Directeur - santif.faivre@wanadoo.fr  
Madame B. GEORGE, responsable CLER Basse Vision - santif.george@wanadoo.fr   
Docteur H. STREIFF, ophtalmologiste, coordonnateur médical - santif.streiff@gmail.com
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omRéSEAu âGE ET SANTé,  

RéSEAu GéRONTOLOGIquE  
Du SuD MEuSIEN

Réseau âge et Santé
1, bd d’Argonne - BP 40223
55005 BAR-LE-DUC Cedex
Tél. : 03 29 76 35 57
Fax : 03 29 45 88 58

Coordinatrice 
administrative : 
Mme Marie NIDA-JULLIEN
ageetsante@wanadoo.fr

Président du conseil 
d’administration :
Dr Laurent BERTAUX

RéSEAu GéRARD CuNy, 
RéSEAu GéRONTOLOGIquE  
Du GRAND NANCy

13-15, boulevard Joffre  
Galerie des Chênes 
54000 NANCY
Tél. : 03 83 45 84 90 
Fax : 03 83 45 84 89

Médecin coordonnateur :
Dr éliane ABRAHAM
docteur@reseaugcuny.fr

Présidente du conseil 
d’administration : 
Dr Marie-Yvonne GEORGE
my.george@saint-charles.fr

RESEAuLu,
RéSEAu GéRONTOLOGIquE  
Du LuNéVILLOIS

Maison des réseaux
14, rue de Sarrebourg
54300 LUNéVILLE
Tél. : 03 83 74 38 91
Fax : 03 83 73 69 76

Médecin coordonnateur : 
Dr Aline KUTA
reseaulu@yahoo.fr

Président du conseil 
d’administration :
M. Bernard JAMBOIS 
bjambois@wanadoo.fr

RéSEAu GéRONTOLOGIquE  
Du VERMOIS, Du SEL  
ET Du GRAND COuRONNé

36, rue Charles Courtois
54110 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Tél. : 03 83 36 63 71
Fax : 03 83 36 63 71

Infirmière coordinatrice :
Mme Isabelle THIEBAUT
coordination.geronto@
wanadoo.fr

Président du conseil 
d’administration :
Dr Denis CRAUS

réseauX gérontologiques 
du sud de la lorraine
Pour nous contacter

w
w

w
.tr

ai
td

un
io

n-
co

m
.fr

déficiences visuelles & personne âgée fragile
une étude menée par les réseaux gérontologiques sud lorrains

Le rapport complet de l’étude est disponible sur demande auprès des rédacteurs :
Mme le Dr éliane ABRAHAM, direction projet pour les réseaux gérontologiques du sud de la Lorraine : docteur@reseaugcuny.fr
M. Jérôme DECRION, chef de projet pour les réseaux gérontologiques du sud de la Lorraine : projet.reseaugcuny@orange.fr

“Ce programme bénéficie d’un financement 
dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la 
Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS)  
et du Fonds National de Prévention, d’éducation 
et d’Information Sanitaire (FNPEIS)”


