
Moyens techniques

Un espace dédié à la rééducation basse vision : 
> Salle avec poste informatique adapté,
> Télé-agrandisseur,
> Loupes,
> Aides techniques visuelles.

Un espace dédié à la réadaptation et aux activités de la vie journalière :
> Salle d’ergothérapie,
> Salle d’évaluation logement,
> Cuisine thérapeutique,
> Espace salle de bain.

En fonction de la polypathologie, les patients peuvent bénéficier en outre 
de rééducation ; ces moyens viennent compléter le plateau technique  
qui comprend : 
> Salles de kinésithérapie, balnéothérapie, physiothérapie, appareillage,
> Salles d’ergothérapie,
> Rééducation vestibulaire, vésico-sphinctérienne.

L’unité Basse Vision 
est intégrée au Centre 
de Rééducation Florentin, 
situé en bordure du 
boulevard Lobau à Nancy.

Son rayon géographique 
d’intervention est celui 
du Bassin de vie  
de Nancy.

Moyens humains

>  Un médecin (DU compensation du handicap visuel, gériatre, 
rhumatologue),

> Une ergothérapeute (DU compensation du handicap visuel),
> Une assistante sociale,
> Une psychologue,
> L’embauche d’une orthoptiste est programmée.

Critères d’inclusion, modalités d’accès

>  Toutes malvoyances évaluées par le médecin à l’entrée en rééducation dans 
le cadre polypathologique de la personne âgée, quels que soient les motifs 
d’entrée et les pathologies associées.

>  Toutes personnes adressées du domicile par un ophtalmologiste,  
médecin traitant, service hospitalier ou réseau gérontologique.

UNITÉ BASSE VISION DE L’OHS
CENTRE DE RÉÉDUCATION FLORENTIN
2, rue des Cinq Piquets - B.P. 32231 - 54022 NANCY Cedex
Tél. : 03 83 86 91 30 - Fax : 03 83 86 91 62 - e-mail : secmed.crf@ohs.asso.fr

>  Professionnels référents de l’unité : 

Présentation de l’unité

L’unité Basse Vision est intégrée au Centre de Rééducation 
Florentin, elle vise la prise en compte globale de la problématique 
gériatrique de la personne âgée présentant des troubles visuels, 
souvent dans un contexte de polypathologie.

Elle intervient dans le cadre de l’hospitalisation complète, de l’hospitalisation 
de jour et de l’hospitalisation à domicile. Les patients peuvent être adressés 
dans le cadre de consultations externes. Ils bénéficient d’une consultation 
médicale et d’une évaluation ergothérapique.

Les interventions menées :
>  évaluation de la vision fonctionnelle au Centre de Rééducation 

Florentin et à domicile,
> Proposition d’une rééducation visuelle spécifique,
> Essais et préconisations d’aides techniques et de facilitations visuelles,
>  Conseils d’orientation vers les différents professionnels spécialisés  

en fonction des besoins : ophtalmologiste, orthoptiste ou opticien,
>  Conseils d’aménagement du domicile, aide aux démarches 

administratives, par l’élaboration de dossiers de financement  
avec l’assistante sociale,

>  Anticipation des adaptations du domicile en fonction des capacités 
existantes et des aggravations éventuelles.

Tous les patients hospitalisés au Centre de Rééducation Florentin ou au 
Centre Jacques Parisot peuvent bénéficier d’une évaluation et d’une prise 
en charge, ainsi que ceux suivis en hospitalisation de jour ou à domicile.
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Docteur G. VANçON, médecin chef de service - guy.vancon@ohs.asso.fr  
Madame C. AUBERT, ergothérapeute - cecile.aubert@ohs.asso.fr
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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)”


