Déficit visuel
INTRODUCTION / CONTEXTE
La France compte 1.7 million de déficients visuels, soit près de 3 français sur
10. Près de 20% des personnes âgées de 85 à 89 ans présente une déficience
visuelle grave. Elles seraient 38% à partir de 90 ans ! Le déficit visuel doit
donc être une préoccupation majeure des équipes dans le prendre soin et la
prévention des risques en santé. L’EHPAD Les Bayles a déployé des actions
en ce sens pour améliorer et adapter l’accompagnement.

DESCRIPTIF DE LA DEMARCHE
La démarche partenariale s’est déployée en :
• Un audit environnemental depuis l’entrée de la salle de
restauration et pendant la prise des repas au regard du
déplacement, du lien social, des postures, des retours de table,
…
• Des évaluations individuelles pour prendre en compte les
histoires de vie, les besoins, les renonciations et les impacts
sur le bien vivre des résidents
• Une analyse et des préconisations quant à
 Des adaptations organisationnelles (désencombrement
des couloirs, définition d’un mode de stationnement des
chariots)
 Des ajustements de pratiques (art de la table, service
des repas)
• Des sessions de formation des équipes avec simulateur et mise
en situation de vie/travail
• L’acquisition de matériel
 Machine à lire  Lampe de Fresnel
• La formalisation de nouveaux partenariats
 Linut
 Bibliothèque Sonore
 Ass V. Hauys
 Ass Incog’Isle

CONCLUSION / BILAN
Un fabuleux projet, participatif, pluridisciplinaire dont les effets sont déjà mesurables. Un partenariat fécond
avec OPTI PROX. Des impacts positifs en lien avec les professionnels libéraux, les familles. Une démarche de
prévention. Un impact sur la citoyenneté et la préservation de l’autonomie. Une montée en compétence des
équipes. Le projet mérite d’être essaimé sur d’autres établissements. L’intervention doit être pérennisée
pour capitaliser et assurer la continuité de la démarche.
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