
Dans le cadre de votre parcours prévention :

• de la documentation sera disponible sur les stands lors de la 

rencontre

• retrouvez des informations et le calendrier des Rencontres 

santé sur www.prioritesantemutualiste.fr

• si vous êtes adhérents mutualistes, bénéficiez d’un 

accompagnement personnalisé en appelant le :

  Mme                 Mr

Nom :  .............................................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................

   assistera, 

accompagné(e) de .............................. personnes,

à la conférence-débat, le jeudi 17 mars 2016.

à retourner avant le 14 mars 2016

COUPON-RÉPONSE

Les PATHOLOGIES

de la VISION liées à l’âge 
QUELLES SOLUTIONS ?

Pour en savoir plus

Déficience visuelle et avancée en âge

Les pathologies de la vision prennent différentes formes et sont 
la cause de la malvoyance chez les plus âgés .

• Cataracte : très fréquente chez les plus de 75 ans. Elle peut 
être opérée chirurgicalement par une opération permettant 
aux personnes de récupérer dans un grand nombre de cas 
une fonction visuelle correcte. 

• Glaucome : touche près de 800 000 patients par an. À cause 
de son caractère lentement évolutif, les patients consultent 
à un stade avancé de la maladie car ils ne se sentent pas 
gênés dans leurs activités quotidiennes. Pourtant, le glaucome 
augmente par trois les risques d’accidents de la route. 

• Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA) : c’est la 
première cause de malvoyance dans les pays  industrialisés. 
Elle touche près de 2 millions de personnes en France parmi 
les plus de 65 ans et parmi eux, 400 000 souffrent de la forme 
la plus grave.

Ces affections peuvent avoir différentes origines (génétiques, 
comportementales, environnementales...)

Jeudi 17 mars 2016 à 14 h 
Hôtel de ville de Tours

H  à         H 
Découverte du dépistage du glaucome

Conférence-débat

Comment préserver sa vue au fil des âges ?

Comprendre la déficience visuelle

La réadaptation visuelle pour le maintien 
de l’autonomie : quelles solutions ?

Continuer à pratiquer une activité  
physique : quelles solutions?

Informations sur l’intérêt du dépistage  
du glaucome.

Les pathologies de la vision liées à l’âge, 
quelles solutions ?
Animé par le Docteur Majzoub, 
ophtalmologiste et médecin coordonateur 
du Centre Régional Basse Vision et son 
équipe pluridisciplinaire.

Exposition guidée avec Bénédicte Breton, 
opticienne du Centre Optique mutualiste  
de Joué-lès-Tours (toutes les 30 min.).

Stand avec mise en situation animé par 
Vincent Brouard, professionnel du centre  
de formation Mutualité Française  
Anjou Mayenne.

Stand avec les professionnels du Centre  
Régional Basse Vision de la Mutualité  
Française Centre-Val de Loire.

Séances de découvertes douce du Yoga 
avec Benoît Saillau, psychopraticien et  
professeur de yoga. Pour tous (déficients  
visuels et aidants).
14 h et 15 h 30.

Delphine Marquet, opticienne spécialiste 
basse vision.

Lauriane Lesage, ergothérapeute-autonomie 
de la vie journalière.

14 

18H30 à 20H30

18 SANS INSCRIPTION

AVEC INSCRIPTION



CENTRE

www.centre.mutualite.fr

Jeudi 17 mars 2016 de 14 h à 20 h 30   

Hôtel de ville de Tours
Accès place Jean Jaurès

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
02 54 70 59 81 ou www.centre.mutualite.fr

De 18 h 30 à 20 h 30 : Conférence-débat
par le Centre Régional Basse Vision

De 14 h à 18 h : stands d’informations, exposition guidée, 
séances de Yoga adaptées à la déficience visuelle, 
découverte du dépistage du glaucome.

Les PATHOLOGIES

de la VISION liées à l’âge 
QUELLES SOLUTIONS ?

Pourquoi une journée sur la déficience 
visuelle liée à l’avancée en âge ?

•  En France, les 2/3 des personnes malvoyantes ont plus de 
60 ans. Chez les seniors, une déficience visuelle grave est 
diagnostiquée dans 1/3 des cas. Par ailleurs, 27% d’entre eux 
portent une correction inadéquate. (1)

•  Seules 15% des personnes ayant une déficience visuelle ont 
accès à des soins de rééducation visuelle. (2)

•  En région Centre-Val de Loire, près de 29 000 personnes 
présentent une déficience visuelle majeure et 15 000 sont 
âgées de plus de 65 ans. (3)

• Le Centre Régional Basse Vision existe depuis 2010. C’est un 
hôpital de jour dédié à la réadaptation visuelle. Son objectif 
est de tout mettre en œuvre pour redonner de l’autonomie 
aux personnes. (3)

La malvoyance devient un véritable problème de santé publique 
à cause du vieillissement de la population puisque la plupart 
des pathologies ont pour facteur principal l’âge.
Le domaine de la réadaptation visuelle reste encore méconnu. 
Il existe depuis une vingtaine d’années en France et apporte 
des solutions concrètes grâce à une approche pluridiscipli-
naire ou les attentes et l’écoute du patient sont au cœur du 
parcours proposé. 
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RENSEIGNEMENTS

Céline Grandjean au 02 54 70 59 81

INSCRIPTIONS

Au choix :
• Par téléphone

• En envoyant le coupon-réponse ci-joint
• Sur www.centre.mutualite.fr

(1) SANDER M.-S., LELIEVRE F., Dr TALLEC A., 2005, « Les personnes ayant un 
handicap visuel », Etudes et résultats, n°416, juillet.
(2) Dr MENOUX PF, Dr LESAGE et GRIFFON P. Equipe CRPM de Marly le Roi (78). 
Encyclopédie Médicale Chirurgicale 2000.
(3) Présentation du Centre Régional Basse Vision, Châteauroux, 22 octobre 
2013.


