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• Agréé par l’INAMI
• Programme individuel sur le long terme

CENTRE DE BASSE VISION
• Oﬀre complémentaire à la rééduca on fonc onnelle
• Sou en ciblé et ponctuel

« Au début, je ne savais pas trop à quoi m’aƩendre, ni dans

quoi j’arrivais. Le centre m’a apporté beaucoup et maintenant j’ai plus confiance en moi et je me sens plus en sécurité.
La prise en charge se fait par une équipe pluridisciplinaire,
ce qui induit que tout le monde est sur place. Ça nous évite
de courir partout et de perdre beaucoup de temps. En ce qui
concerne les explicaƟons données, elles sont beaucoup plus
détaillées et précises que chez d’autres professionnels. On
ressent la spécialisaƟon des personnes.

»

Rééduca on fonc onnelle
et basse vision

L’ASSOCIATION EN BREF
Forte de son expérience et animée par sa volonté
d’oﬀrir des presta ons et des infrastructures de la
plus haute qualité, l’œuvre fédérale Les Amis des
Aveugles et Malvoyants développe une oﬀre intégrée de services thérapeu ques et d’accompagnement unique en Belgique. Tout enfant ou adulte
confronté à un problème visuel aigu ou à la cécité y
trouve réponse à ses besoins par culiers.
Ce e oﬀre intégrée de services se concré se au
travers de la complémentarité des divers départements : aide sociale, service d’accompagnement,
centre de réadapta on, centres de forma on pour
chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail
adapté et centre de transcrip on adaptée. L’oﬀre
est complétée par une résidence pour personnes
âgées et un service résiden el pour adultes.
Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent
aussi la qualité de vie des personnes déficientes
visuelles par de nombreuses ac vités culturelles,
spor ves et de loisirs. Elle est très réputée pour
l’adapta on de films en français et en néerlandais
ainsi que pour l’accessibilité à la culture.
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CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE

CENTRE DE RÉADAPTATION

Diagnos c et annonce de
la déficience visuelle…
et ensuite ?
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COMMENT ?
• Collabora on avec le réseau de la personne : entourage familial, médecin, enseignant, etc.

POUR QUI ?
Jeunes enfants, adolescents, adultes et seniors
confrontés à une altéra on ou à une perte visuelle.

POURQUOI ?
Quels que soient la nature et la sévérité de la déficience visuelle :
• Améliora on de la qualité de vie et du sen ment
de bien-être
• Accroissement de l’autonomie dans les sphères
privée, scolaire ou professionnelle
• Ajustement au handicap
Approche :
• Individuelle : programme thérapeu que personnalisé sur base d’un bilan ophtalmologique et
d’un bilan fonc onnel
• Globale : domaines aﬀec f, cogni f et fonc onnel

• Oﬀre intégrée de services : collabora on avec
tous les départements des Amis des Aveugles et
Malvoyants
• Sou en thérapeu que dans divers domaines :
- Orthop e : rééduca on du poten el visuel
- Basse vision : éclairages adaptés, loupes, TV
loupes, braille, etc.
- Orienta on et mobilité : déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, u lisa on de la canne
blanche, recours au chien guide, lieux connus
et inconnus
- Ac vités de la vie quo dienne : cuisine, entreen du domicile, hygiène, ges on des ac vités
scolaires, matériel adapté (GSM, montres, balances et thermomètres parlants, repères tacles et sonores, matériel de couture, doseurs
de liquide, etc.)
- Informatique et logiciels adaptés : synthèses
vocales, agrandisseurs d’écran, etc.
- Psychomotricité : motricité fine et globale, prise
de conscience du corps dans l’espace, entrainement à la locomo on, graphomotricité
- Psychologie : bilans et tests adaptés, sou en
psychologique, ges on mentale

• Approche pluridisciplinaire
- Direc on conjointe avec un ophtalmologue agréé
en rééduca on fonc onnelle
- Ophtalmologues
- Orthop stes
- Thérapeutes en basse vision
- Thérapeutes en orienta on et mobilité
- Thérapeutes en ac vités de la vie quo dienne
- Psychomotriciennes
- Psychologues
- Assistants sociaux
- Formateurs en informa que

