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SESSIONS GRATUITES
DE SENSIBILISATION
À LA DÉFICIENCE VISUELLE
A l’attention des aidants familiaux

D’octobre 2020 à avril 2021
Sur tout le département 44

Site les Hauts Thébaudières
Route de Saint Fiacre  - BP 2229 - 44122 VERTOU Cedex
www.ocens.fr

Lieux déterminés en fonction des demandes

Contactez-nous :
f.pajot@ocens.fr

Avec le soutien financier de

mailto:contact@ocens.fr
mailto:f.pajot@ocens.fr


SESSIONS GRATUITES DE SENSIBILISATION À LA DÉFICIENCE VISUELLE

Le retentissement fonctionnel de la malvoyance
dans la vie quotidienne est sous-estimé. Une
malvoyance associée à d’autres limitations
(motrices, sensorielles, cognitives) peut majorer
la perte de repères, augmenter le risque de
chutes, aggraver les situations de dépression ou
d’autres pathologies. Un tiers des personnes
âgées ayant une limitation. visuelle importante
peut être considérées comme dépendantes.

Les situations de malvoyance impactent la
personne mais également son entourage et peut
modifier le système familiale. Ce décalage peut
entraîner des incompréhensions et des
ressentiments réciproques.

Grâce à la subvention de l’UNADEV, nous
proposons de dispenser gratuitement auprès des
aidants familiaux des sessions de sensibilisation à
la malvoyance.

Nous proposons d’offrir un espace de parole et de
table ronde à destination des aidants uniquement.

Frédérique PAJOT - Responsable de Service - 06 88 35 39 38

2 professionnels experts de la malvoyance vous convient à des sessions de 
sensibilisation afin de présenter la malvoyance et ses retentissements dans la vie 

quotidienne en expérimentant la réalité virtuelle / SENSIVISE

CONDITIONS DE RÉALISATION DES SESSIONS EN INTRA :

• Sur inscription auprès du CLIC qui constituera les groupes
• Sur l’une des dates suivantes – Les après-midis

7 octobre - 18 novembre - 2 décembre - 16 décembre 2020
20 janvier - 17 février - 17 mars - 31 mars - 14 avril 2021

• Des groupes limités à 6 personnes par session
• Mise à disposition de votre part d’une salle avec accès internet

Site les Hauts Thébaudières
Route de Saint Fiacre  - BP 2229 - 44122 VERTOU Cedex
www.ocens.fr

Dans ces situations, la place des aidants et des
services d’aide à domicile est centrale. Comme
la personne touchée par la malvoyance ou la
cécité, l’entourage voit sa vie également
impactée, mais à un rythme qui peut parfois
sembler différent.

SENSIVISE a bénéficié d’un soutien financier « Innovation et santé » de l’ARS Pays de Loire
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