Centre de réadaptation

Notre centre de réadaptation fonctionnelle est destiné à toute personne confrontée à une altération sévère ou à une perte totale de la
vision, quel que soit son âge. Ce service leur offre un programme thérapeutique personnalisé, en fonction des besoins et des capacités
propres à chacun.
L&rsquo;équipe pluridisciplinaire intervient dans plusieurs domaines afin d&rsquo;améliorer la qualité de vie et le sentiment de bien-être
de la personne, accroître son autonomie dans les sphères privée, scolaire ou professionnelle.
Concrètement, les thérapeutes soutiennent l&rsquo;autonomie dans toutes les activités de la vie quotidienne (cuisine, entretien de la
maison, hygiène personnelle, soutien à la parentalité), de la lecture et de l&rsquo;écriture (informatique, smartphones, aides optiques, etc.),
l&rsquo;éclairage adapté, le soutien psychologique, la psychomotricité, les déplacements, etc.
Notre association est la seule à distribuer en Belgique le système de canne blanche électronique TOM POUCE de la Fondation VISIO.
En tenant compte des compétences de chacun, le centre de réadaptation collabore avec le réseau de la personne composé de
l&rsquo;entourage familial, de médecins, d&rsquo;enseignants, etc.
Soutien thérapeutique dans divers domaines :
●
●
●
●
●
●
●

Orthoptie : rééducation du potentiel visuel
Basse vision : éclairages adaptés, loupes, TV loupes, braille
Orientation et mobilité : déplacements à l&rsquo;intérieur et à l&rsquo;extérieur, utilisation de la canne blanche, recours au chien
guide
Activités de la vie quotidienne : cuisine, entretien du domicile, hygiène, gestion des activités scolaires, matériel adapté (GSM,
montres, balances et thermomètres parlants, repères tactiles et sonores, matériel de couture, doseurs de liquide, etc.)
Informatique et logiciels adaptés : synthèses vocales, etc.
Psychomotricité : motricité fine et globale, prise de conscience du corps dans l&rsquo;espace, entrainement à la locomotion,
graphomotricité
Psychologie : bilans et tests adaptés, soutien psychologique, gestion mentale

Approche pluridisciplinaire
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Direction conjointe avec un ophtalmologue agréé en rééducation fonctionnelle
Ophtalmologues
Orthoptistes
Thérapeutes en basse vision, en orientation et mobilité
Thérapeutes en activités de la vie quotidienne
Psychomotriciennes
Psychologues
Assistants sociaux
Formateurs en informatique

Réadaptation à la basse vision
Le Centre de Basse Vision (CBV) s&rsquo;intègre dans le même département. Il détermine les aides optiques les plus adéquates et les
adapte aux cas particuliers.
Quelles que soient la nature et la sévérité de la perte visuelle, le centre de réadaptation des Amis des Aveugles et Malvoyants offre une
aide individualisée aux enfants et aux adultes. En collaboration avec l&rsquo;ophtalmologue, l&rsquo;équipe pluridisciplinaire analyse
chaque situation dans tous les aspects de la vie quotidienne. En réponse à ses besoins spécifiques, chacun peut donc trouver soutien
thérapeutique et aides concrètes afin de conserver son autonomie et d&rsquo;accroître son niveau de bien-être.

Le CRF en pratique...
Un bilan individuel initial est réalisé par l&rsquo;équipe pluridisciplinaire. Après vérification des possibilités d&rsquo;amélioration du
potentiel visuel, il a pour but d&rsquo;identifier l&rsquo;ensemble des besoins de la personne. Il aboutit à l&rsquo;élaboration d&rsquo;un
programme de rééducation personnalisé, ciblant divers domaines tels que la mobilisation du corps, les déplacements, la communication
écrite, les activités intellectuelles, manuelles et opérationnelles du quotidien.

Dans les cas de basse vision, l&rsquo;orthoptiste évalue le potentiel visuel et apprend à la personne à l&rsquo;utiliser de façon
optimale. Les thérapeutes proposent le recours à divers moyens ou techniques et entraînent à leur usage : aides techniques optiques
(loupes&hellip;), aides techniques non optiques (éclairage adapté&hellip;), aides électroniques spécifiques (TV loupes&hellip;), aides
informatiques (logiciels d&rsquo;agrandissement d&rsquo;écran&hellip;), aides techniques pour la vie de tous les jours (balance parlante,
repères tactiles&hellip;).

