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Vie pratique
MALVOYANTS
RETROUVEZ
DE L'AUTONOMIE
Sl LES LUNETTES NE SUFFISENT PLUS,
DES AIDES OPTIQUES ET VOCALES
PEUVENT FACILITER LA VIE
DES PERSONNES À VISION RÉDUITE

Q uelque trois millions de Fran-
çais ont une vision si basse
(moins de 3/108) que leur vie
quotidienne en est bouleversée

Impossible de lire, d'écrire, de composer
un numéro de teléphone, de reconnaître
les couleurs Ces personnes ne sont
pas aveugles, maîs malvoyantes II s'agit
majoritairement des 60 ans et plus,
atteints de diabete, de glaucome ou de
dégénérescence maculaire liée à l'âge
(DMLA) «Cette dernière, une maladie
évolutive, atteint le champ visuel ceo
tral La perception fine des détails n'est
plus possible Les lunettes répondent
aux défauts de la cornée et du cristallin
Quand la retine est atteinte, l'image reste
floue », explique Aurélie Thuin, opti-
cienne spécialiste de la basse vision chez
Axos Nord Pas-dé Calais Quand on voit
mal, on perd peu à peu contact avec l'ex-
térieur « Toute une gamme d'appareils
redonnent une certaine acuité visuelle et

donc une autonomie », explique la jeune
femme Avant tout, il est nécessaire de
faire un bilan chez son ophtalmologiste,
ou chez un opticien agréé basse vision,
et de tester le matériel

LOUPES ET ASSISTANCE VOCALE
Les premieres aides optiques sont des
lampes a lumiere blanche, des loupes
grossissantes ou des filtres que l'on
porte sur les lunettes et qui améliorent
la vision Les video-loupes (de 300 à
800 euros) et les video-agrandisseurs
(I 500 a 3 DOO €) permettent de lire
en grossissant les caractères « Quand
cette lecture est trop fatigante, les aides

vocales prennent le relais, comme la
machine à lire, le dictaphone intelh
gent, ou encore ces étiquettes RFID qui
enregistrent un message vocal et le res
tituent afin de reconnaître les aliments,
les medicaments, etc », poursuit-elle II
existe aussi des montres, pèse-personne,
détecteurs de couleur parlants, des télé-
phones à grosses touches ou à assistance
vocale Certains équipements peuvent
être pris en charge par l'assurance maia
die ou par l'action sanitaire et sociale des
caisses de MSA. Alexie Valois
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