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SESSIONS GRATUITES
DE SENSIBILISATION
À LA DÉFICIENCE VISUELLE
A l’attention des professionnels des services d’aides à 
domicile et de soin de Loire Atlantique

De septembre 2020 à mai 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:s.sartelet@ocens.fr


SESSIONS GRATUITES DE SENSIBILISATION À LA DÉFICIENCE VISUELLE

Selon l’Observatoire Régional de Santé des Pays
de la Loire, la malvoyance touche 23 % de la
population en Loire Atlantique.

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 considéré comme dépendantes.

Dans ces situations, la place des aidants et des
services d’aide à domicile est centrale.

Mieux comprendre la malvoyance, c’est mieux
s’adapter et répondre aux besoins des personnes
âgées concernées et ainsi contribuer au soutien à
domicile dans de meilleures conditions.

Grâce à la subvention versée par l’UNADEV, nous
proposons de dispenser gratuitement auprès des
services d’aide à domicile et des services de soin à
domicile des sessions de sensibilisation.

Frédérique PAJOT - Responsable de Service - 06 88 35 39 38
Maria HOUHOU - Assistante Administrative - m.houhou@ocens.fr

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

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

CONDITIONS DE RÉALISATION DES SESSIONS EN INTRA :

• Sur inscription
• Sur l’une des dates suivantes – Les après-midis

21 octobre – 4 novembre – 25 novembre - 9 décembre 2020
13 janvier – 10 février – 10 mars – 7 avril 2021

• Des groupes limités de 6 à 8 personnes par session
• Mise à disposition de votre part d’une salle avec accès internet
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