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I) Historique du réseau basse vision de proximité des Pays de la Loire
Les Pays de la Loire ont toujours été précurseurs dans la réadaptation fonctionnelle de la déficience visuelle : deux instituts pour
déficients visuels, une école pour amblyopes bilatéraux, la première formation basse-vision destinée aux orthoptistes en 1988, des
centres basse vision (un libéral et un hospitalier)…
Mais tous les professionnels de la Basse vision des Pays de la Loire, qu’ils soient libéraux, hospitaliers, institutionnels étaient
préoccupés par les difficultés rencontrées par les personnes âgées malvoyantes pour obtenir une réponse adaptée à leurs besoins
« certains les qualifiaient de véritable parcours du combattant !!! », le fonctionnement en réseau informel se montrait nettement
insuffisant.
C’est pourquoi dès 1998, sous l’impulsion du Docteur Zanlonghi, tous les représentants des différentes structures et des
professionnels libéraux se réunirent au Mans pour réfléchir à la mise en place d’un réseau de soins.
Confortés dans leur démarche par la parution et les conclusions du rapport de l’Observatoire Régional de la Santé des pays de la Loire
en 2000, ils s’attelèrent à l’élaboration d’un projet qui mènera à la mise en place d’un réseau régional basse-vision associant deux
structures :
- Un réseau régional basse-vision de proximité dont les missions prioritaires sont l’organisation et la coordination des soins en
proximité tant sur le plan sanitaire que médico-social, la formation des professionnels de la basse-vision, la sensibilisation
des professionnels de santé et du grand public.
- Un centre régional basse-vision dont la mission est d’assurer la prise en charge globale des malvoyants sévères
Après de nombreuses rencontres, grâce au soutien du Directeur de l’URCAM, Monsieur Lenevé, du directeur de l’ARH Monsieur
Péricard, de l’URML des Pays de la Loire, de la direction de la Clinique Sourdille et de bien d’autres, le comité de pilotage constitué
des représentants de tous les professionnels de la basse vision a déposé en novembre 2002 un projet qui fut accepté en décembre 2002
sur la base d’un réseau de santé « ARH / URCAM – DR 2003-013 ».
L’association de gestion du réseau régional basse-vision de proximité des Pays de la Loire a été crée en mai 2003, les salariés à savoir
2 coordinateurs-orthoptistes et 2 secrétaires ont éte embauchés en juin 2003.
Devant l’étendue de la région des Pays de la Loire, il a été décidé d’emblée de créer deux secrétariats l’un au Mans, l’autre à Nantes
avec la volonté dans un second temps d’avoir un secrétariat par département.
Les premiers déficients visuels ont été coordonnés par le réseau de proximité dés juillet 2003
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II) Les objectifs du réseau basse vision de proximité
Le réseau Basse Vision de proximité des Pays de la Loire, réseau de santé régional expérimental, propose un soutien
tant sur le plan sanitaire que médico-social, aux assurés sociaux déficients visuels de plus de vingt ans résidant
en Pays de la Loire soucieux de préserver leur autonomie et leur qualité de vie.
Il s’est fixé pour objectifs :
•

de donner au plus grand nombre de déficients visuels l’opportunité ou la chance de bénéficier d’une prise en
charge pluridisciplinaire en proximité dans des conditions optimales de qualité de soins favorisés par
l’organisation des soins, la transmission des informations et la formation de ses adhérents,

•

d’identifier le maximum de professionnels de la basse vision des Pays de la Loire et les inciter à adhérer au
réseau,

•

de sensibiliser le plus grand nombre à la problématique « fonctionnelle » du déficient visuel que ce soit les
professionnels de la santé, les structures médico-sociales ou le grand public,

•

de préserver au maximum la qualité de vie, l’autonomie et le maintien à domicile des personnes déficientes
visuelles, prévenir des risques inhérents à la malvoyance tels les chutes, les dépressions et les états
confusionnels.

III - Un exemple de coordination d’une patiente atteinte de DMLA bilatérale par le réseau
basse vision de proximité en faisant intervenir les 30
Mme F… âgée de 85 ans vivant dans une maison avec son mari et demeurant au Gâvre (44) :
OD < 1/20 sans correction, < P14
OG = 2/10 sans correction, P4 lentement à 25 cm de distance de lecture
DMLA considérée comme stabilisée par l’ophtalmologiste traitant.
1ère étape : rôle de l’ophtalmologiste « initiateur »
le 7/10/03 : L’ophtalmologiste traitant informe sa patiente déficiente visuelle de l’existence du réseau basse vision destiné à
coordonner sa prise en charge
Le secrétariat de l’ophtalmologiste (adhérent) appelle le secrétariat du réseau basse vision et l’informe du nom et des coordonnées du
patient
L’ophtalmologiste rempli la fiche de liaison (exemple de modèle ci-après) et la transmet au coordinateur-orthoptiste
2ère étape : rôle du coordinateur-orthoptiste
Le coordinateur-orthoptiste appelle la patiente, présente les objectifs du réseau et lui propose l’envoi de la charte, que la patiente
devra retrouné signé après en avoir pris connaissance
Le coordinateur-orthoptiste se rensigne sur des problèmes sociaux-médicaux particuliers :
Carte invalidité
Affection longue durée ?, affection exonérante ?
3ère étape : la patient signe la charte et adhère au réseau
Le coordinateur reçoit la charte signée de la patiente et peut déclencher un travail de coordination
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4ère étape : le coordinateur demande la fiche de liaison (modèle ci-dessous) à l’ophtalmologiste traitant
L’ophtalmologiste suggère un bilan orthoptique basse vision, voire une rééducation orthoptique basse vision, et préconise des essais
d’aides visuelles sans donner plus de précisions

Ophtalmologiste
Fiche liaison
+
Suggestions
Bilan orthoptique
+
Rééducation ?

Aides visuelles ?
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Fiche de liaison INITIALE

Date :
Coordonnées de l’intervenant:

OPHTALMOLOGIE

Bénéficiaire
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :

Droits sociaux :
COTOREP :
oui
non
ALD pour atteinte oculaire : oui non

MOTIFS/BESOINS

:

Basse vision :

congénital e

Type : - Perte vision centrale
- Mvts oculaires anormaux

acquise

stabilisée

- Déficit campimétrique
- Complexe

évolutive
- Perturbation image rétinienne
- Troubles neuro -visuels

Pathologies associées :
DIAGNOSTIC OPHTALMOLOGIQUE

:

Données op htalmologiques :
? Correction optique :

?

AVOD :

?

AVOG :

?

Champ visuel

OD :
OG :

Loin :
Près Parinaud (40 cm) :
Loin :
Près Parinaud (40 cm) :

- monoculaire :
- binoculaire :

? Fond d’oeil :

Angiographie :

? Tonus oculaire :

PEV -ERG :

? Commentaires – traitements et bilans prescrits :

PROJET DE SOINS/OBJECTIFS/SUGGESTIONS

:

, 05/04/2004

5ère étape : Coordination 1
Le coordinateur-orthoptiste après avoir vérifié la demande de l’ophtalmologiste et les attentes du déficient visuel réalise son travail de
coordination, demande une prescription de bilan orthoptique basse vision à l’ophtalmologiste traitant, trouve et organise pour le
déficient visuel un rendez vous avec l’orthoptiste adhérente de proximité, adresse à l’orthoptiste la fiche de liaison de
l’ophtalmologiste traitant.
Le coordinateur-orthoptiste récupère ensuite la fiche de liaison de l’orthoptiste de proximité (modèle ci-après)
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Fiche de Liaison INITIALE

Date :
Coordonnées de l’intervenant:

ORTHOPTIE

Bénéficiaire
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :

Droits sociaux :
COTOREP :
oui
ALD pour atteinte oculaire : oui

Prescripteur :
MOTIFS DU BILAN ORTH

non
non

OPTIQUE/B ESOINS :

DIAGNOSTIC ORTHOPTIQ
? S ITUATION SENSORIELLE

UE :
:
En éclairage ambiant

En situation assistée

AV OD : Loin
Près 40 cm
Près distance spontanée
AV OG : Loin
Près 40 cm
Près di stance spontanée
AV ODG :
Précisions sur la situation assistée

: ( éclairage, contrastes, aides optiques, fixation de suppléance
…)

SITUATION OPTOMOTRICE
:
Oeil directeur :
Parallélisme :
Motilité :
Motricité : (Fixation, poursuite, saccades volontair
es, vergences, mouvements oculocéphaliques)

Saccades d’attraction visuelle:
SITUATION FONCTIONNEL
- Communication :

LE

:

- Orga nisation gestuelle et posturale
- Saisie de l’information

:

:

REEDUCATION ORTHOPTI QUE :
OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHAR

SUGGESTIONS

Main graphique :

non
, si oui nombre de séances
GE ORTHOPTIQUE :

:
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:

6ère étape : Coordination 2
Après plusieurs séances de rééducation orthoptique basse vision, l’orthoptiste de proximité préconise des essais d’aides optiques. Le
coordinateur-orthoptiste fait la synthèse entre la demande initiale de l’ophtalmologiste traitant, la demande de l’orthoptiste de
proximité et organise pour le déficient visuel un rendez-vous avec un opticien adhérent de proximité en lui transmettant les 2 fiches de
liaison (ophtalmologique et orthoptique)

•
•

Quelques séances de rééducation orthoptique
Aide optique à envisager
Opticien adhérent de proximité

Fiche de liaison optique adressée au Réseau
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7ère étape : Coordination 3
Le coordinateur-orthoptiste récupère la fiche de liaison initiale optique et demande la prescription de l’aide optique à
l’ophtalmologiste traitant.
Les différentes fiches de liaisons initiales sont adressées à chaque intervenant.

Fiche de Liaison INITIALE

Date :
Coordonnées de l’intervenant:

OPTIQUE

Bénéficiaire
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :

Droits sociaux :
COTOREP :
oui
ALD pour atteinte oculaire : oui

DONNÉ ES OPTIQUES

:

?

Correction optique :
- OD :
- OG :

?

Type de correction :
- progressif :
- double foyer :
- unifocaux :

?

Aides visuelles possédées :

?

Aides visuelles testées :
- de loin :
-

de près :

?

Aides visuelles préconisées :

?

Filtres chromatiques :

?

Prêt éventuel :

PROPOSITIONS

non
non

– SUGGESTIONS SUR LES B
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ESOINS EN RÉ ADAPTATION :

8ère étape : Fin de coordination
Le travail de rééducation de l’orthoptiste de proximité tiendra désormais compte des aides techniques prescrites et acquises par le
déficient visuel.
Une fiche de liaison orthoptique de fin de prise est adressée par l’orthoptiste de proximité au coordinateur-orthoptiste qui fait avec le
patient une synthèse de fin de coordination afin de vérifier si les demandes du déficient visuel ont bien été prises en charge.
C’est souvent à ce moment là que de nouvelles demandes de la part du patient apparaissent (cf exemple suivant)

IV - Un exemple de coordination d’une patiente atteinte de neuropathie ischémique
bilatérale par le réseau basse vision de proximité en faisant intervenir les 30 + le
rééducateur en activités de la vie journalière et l’instructeur en locomotion
Mme R… âgée de 82 ans vivant seule et demeurant à Nantes. (44) :
CV rétréci
AVOD/OG : 1/10 Pa28
Pas de traitement ophtalmologique particulier
Traitement général par cortisone pour une Pseudo Polyarthrite Rhizomélique, avec difficultés de mobilisation des membres supérieurs
neuropathie ischémique aigüe bilatérale considérée comme stabilisée et séquellaire par l’ophtalmologiste traitant.
1ère étape : rôle d’un adhérent professionnel « initiateur » ici un opticien de proximité
début 2004 : La patiente appelle l’orthoptiste-coordinateur du réseau de proximité suite à l’information donnée par l’opticien
adhérent.
L’orthoptiste-coordinateur prend en compte les demandes et besoins de la patiente et lui envoi la charte à signer.
2ème étape : Coordination 1
L’orthoptiste-coordinateur demande la fiche de liaison « optique ». L’opticien préconise une loupe grossissement X7 pour les taches
ménagères simples (cuisine) et un vidéoagrandisseur pour la lecture de documents simples. Il préconise également un bilan et une
rééducation orthoptique basse vision.
L’orthoptiste-coordinateur demande la fiche de liaison « ophtalmologique », accompagné du champ visuel binoculaire et si possible
des champs visuels neurologiques monoculaires. L’ophtalmologiste préconise également un bilan et une rééducation orthoptique
basse vision et envoi au réseau la prescription.
Dés réception des éléments médicaux, l’orthoptiste-coordinateur constate que la patiente a droit à une carte d’invalidité avec une
mention « canne blanche ». Elle demande à l’ophtalmologiste traitant, un certificat médical précisant l’acuité visuelle de loin et de
près à 40 cm monoculaire et le taux d’incapacité en champ visuel binoculaire (index Goldmann III/4). Un courrier est adressé au
médecin généraliste traitant pour l’informer que sa patiente est prise en charge par le réseau.
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3ère étape : Coordination 2
Le coordinateur-orthoptiste après avoir vérifié la demande de l’ophtalmologiste, de l’opticien et les attentes du déficient visuel réalise
son travail de coordination, trouve et organise pour le déficient visuel un rendez vous avec l’orthoptiste adhérente de proximité,
adresse à l’orthoptiste la fiche de liaison de l’ophtalmologiste traitant et de l’opticien de proximité.
Le coordinateur-orthoptiste récupère ensuite la fiche de liaison de l’orthoptiste de proximité qui préconise un bilan en actes de la vie
journalière (AVJ), confirme l’intérêt d’un vidéo-agrandisseur et démarre une rééducation orthoptique basse vision.
4ère étape : Coordination 3
Devant des difficultés majeures dans la vie quotidienne et dans les déplacements, le coordinateur-orthoptiste demande rapidement un
bilan en AVJ et en locomotion. le coordinateur-orthoptiste trouve et organise au domicile du déficient visuel un rendez vous pour un
bilan avec le rééducateur en acte de la vie journalière et avec l’instructeur en locomotion. Une synthèse des fiches de liaison optique,
orthoptique et ophtalmologique leur est adressée.
Les fiches de liaison initiale en locomotion et en acte de la vie journalière adressées au coordinateur-orthoptiste font apparaître un
besoin de rééducation en locomotion. Selon l’âge, la déficience visuelle, et le lieu d’habitation, la patiente sera prise en charge pour la
rééducation en locomotion par le CRMBV d’Angers ou par le SADV de Vertou.
5ère étape : Fin de coordination
Le travail de rééducation de l’orthoptiste de proximité, de l’instructeur en locomotion prenne plusieurs mois.
Une fiche de liaison orthoptique et locomotion de fin de prise est adressée par l’orthoptiste de proximité et par l’instructeur en
locomotion au coordinateur-orthoptiste qui fait avec la patiente une synthèse de fin de coordination afin de vérifier si les demandes
du déficient visuel ont bien été prises en charge.
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V) Les faits marquants du réseau en 2004
 Mise en place du logiciel de gestion et d’évaluation du réseau
En 2003, les premiers outils de gestion et d’évaluation ont été mis en place sous Excel de façon artisanale.
Rapidement, devant la complexité de la gestion de cet outil, les limites nous sont apparues.
Il a donc été décidé d’engager une réflexion, de se renseigner sur l’existant, de démarcher d’autres réseaux pour
connaître leur mode de fonctionnement et les outils utilisés tant sur le plan national que régional.
Force a été de constater que le caractère expérimental du réseau a pour conséquence qu’aucun logiciel n’est
actuellement conçu pour gérer un tel système.
Il a donc fallu créer une base de données et élaborer un cahier des charges.
A partir du mode de fonctionnement des secrétariats, ce logiciel spécifique à l’accompagnement de la personne
déficiente visuelle, est construit par modules et conçus pour des utilisateurs différents selon plusieurs niveaux de
droits. A ce jour, six modules sont en voie d’exploitation : le module de gestion des professionnels, celui de gestion
des déficients visuels, le module de gestion des rendez-vous des coordinateurs, le module de gestion des réunions
scientifiques et d’information, le module centre de ressources et le module statistique.
Certains sont plus avancés que d’autres. Ainsi le module de gestion des déficients visuels est très complexe dans la
mesure ou nous n’avions aucun modèle ni aucune expérience sur lesquels s’appuyer.
Cette base a été conçue dans un premier temps comme un outil de gestion puis évoluera dans un deuxième temps
comme outil d’évaluation.
Figure 1 : copie de l’écran principal

Figure 2 : copie de l’écran module listes des professionnels et centre ressource

Figure 3 : copie de l’écran d’une fiche patient avec la complexe gestion d’un suivi de coordination
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Figure 4 : copie d’écran du module réunion-formation des professionnels

Figure 5 : copie d’écran du module activité et rendez-vous des coordinateurs

 Des locaux adaptés à des nouveaux besoins
Les locaux actuels répondent aux critères suivants :
o Accessibilité : Favoriser l’accueil du déficient visuel dans des locaux plus spacieux, plus agréables et
accessibles aux handicapés, ce qui était jusqu’alors inenvisageable mais qui correspondait à une demande
des usagers déficients visuels
o Fonctionnalité : Favoriser le travail en groupe et l’organisation de formations. Possibilité de se réunir
notamment pour les membres du bureau.

 La difficile fonction de coordinateur-orthoptiste

Les missions externes vers les déficients visuels et les professionnels nécessitent une plus grande présence des
coordinateurs-orthoptistes afin qu’ils puissent avoir un suivi individualisé avec les déficients visuels et les
professionnels. Ces missions nécessitent du temps, de l’action personnalisée et des déplacements nombreux.
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 Mise en place d’un centre de ressources
Les coordinateurs et secrétaires ont du s’adapter au nouveau logiciel et faire face à une demande croissante tant
des déficients visuels que des professionnels. Il a donc été retenu d’embaucher une documentaliste intérimaire afin
qu’elle prépare les rapports d’activités 2004, mette en place les outils facilitant l’évaluation du réseau en 2005
finalise la mise en place du logiciel de gestion et prépare les éléments pour la mise en place du centre ressource.
L’objectif de ce centre de ressources est de rechercher tous les renseignements utiles sur l’existant concernant la
déficience visuelle : associations, aides optiques et techniques, bibliothèques sonores … pour les mettre à
disposition des déficients visuels et des professionnels pour une meilleure diffusion de l’information.
o Les fiches techniques
Dans l’esprit d’une gestion coordonnée de l’information et des ressources disponibles à destinations des
professionnels et des déficients visuels, quatre fiches techniques de 3 pages ont été rédigées :
-

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

technique
technique
technique
technique

n°1 : La canne blanche
n°2 : Les montres parlantes
n° 3 : La machine à lire
n° 4 : Le téléphone à grosse touche

Ces fiches récapitulent de manière synthétique toutes les questions pratiques et médicales relatives à l’utilisation
de ces appareils destinés aux malvoyants : une définition, la prescription, le prix, la prise en charge, les lieux de
vente. Elles sont à la disposition des secrétaires et des coordinateurs afin de donner une information fiable, mise à
jour et validée. La première est terminée les autres ne sont pas totalement finies de rédiger et n’ont pas été
validées par le bureau.
o Des conduites pratiques
A partir d’exemples cliniques deux fiches de conduite pratique de 20 pages ont été rédigées :
-

Conduite pratique n°1 : Que faire face à un déficient visuel grave par glaucome
agonique âgé de plus de 60 ans
Conduite pratique n°2 : Que faire face à un patient âgé de 53 ans atteint de
déficience visuelle brutale

o Une base de données générale sur les réponses en Basse Vision
Cette dernière est en cours d’élaboration. Actuellement, 1500 contacts sont recensés dont les adhérents
professionnels. A terme cette base de données permettra de répondre à des demandes des déficients visuels et
des professionnels comme par exemple la liste des bibliothèques proposant des services aux malvoyants ou la liste
de tous les types de structures quelles soient médicales ou médico-sociales.

 Vie des structures de pilotage
o
Bureau et mise en place de Bureau restreint
Les 6 membres du bureau se réunissent environ six fois par an. Afin de gagner en efficacité, de faire face à
l’augmentation des besoins de l’association et par conséquent des prises de décisions, il a été décidé de modifier
l’organisation en réunissant une fois par semaine un bureau restreint composé de la Présidente, du trésorier, du
secrétaire général et d’un autre membre. La gestion de l’association et du personnel, l’élaboration du cahier des
charges informatique, les obligations comptables, les contraintes administratives … imposent au bureau restreint
une disponibilité importante pouvant atteindre jusqu’à 20h par semaine et par personne.
14

o Conseil d’Administration et Assemblée Générale
Deux Conseils d’administration ont eu lieu en 2004. Le prévisionnel et le bilan de l’année 2004 sont présentés.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 mars dernier.

 Amélioration de la formalisation de l’articulation entre le Réseau régional de proximité et le
Centre Régional Mutualiste Basse Vision
Nous avions noté l’absence de demandes du Centre Régional Mutualiste Basse Vision (CRMBV) en réponse de
proximité lors du premier semestre 2004. En effet seulement quatre déficients visuels nous ont été adressés par
le Centre Régional Mutualiste Basse Vision alors que le réseau lui a adressé 14 personnes. Il est également utile de
préciser les difficultés qu’ont les coordinateurs à orienter vers le Centre Régional Mutualiste Basse Vision les
déficients visuels âgées ne résidant pas en Maine et Loire (49).
Suite à la réunion du 2 septembre organisée par l’URCAM et l’ARH dans une volonté évidente d’harmonisation et de
formalisation du fonctionnement en réseau Basse Vision régional, une seconde réunion a eu lieu le 11 octobre
réunissant des représentants du Centre Régional Mutualiste Basse Vision et du Réseau Basse Vision.
Celle ci a permis de finaliser les résolutions suivantes :
- La création d’un comité technique associant des représentants du Centre Régional Mutualiste Basse Vision et de
l’association du réseau Basse Vision de proximité afin de mettre en œuvre les modalités pratiques, à partir des
grandes orientations du réseau régional Basse Vision les associant.
- L’utilisation de la charte du réseau de proximité par le Centre Régional Mutualiste Basse Vision, afin que celle
ci soit signée par le déficient visuel et que l’organisation des soins en proximité par le réseau Basse Vision de
proximité en découle immédiatement.
- Les modalités de l’organisation et de la coordination du réseau vers Centre Régional Mutualiste Basse Vision et
du Centre Régional Mutualiste Basse Vision vers le réseau.
- L’étude d’outils communs d’évaluation.
- La participation des deux structures à la formation continue.
- Une réunion d’information sur le réseau, le lundi 29/11/2004 à 14h, pour les professionnels du Centre Régional
Mutualiste Basse Vision , par les deux coordinateurs du réseau Basse Vision de proximité.
- L’organisation d’une réponse de proximité pour faciliter la transposition des acquis en locomotion et en AVJ sur
le lieu de vie des déficients visuels pris en charge par le Centre Régional Mutualiste Basse Vision.
- Une proposition de rencontre des deux coordinateurs du réseau Basse Vision de proximité et le coordinateur du
Centre Régional Mutualiste Basse Vision chaque trimestre.

 Un partenaire en Loire Atlantique : le SADV
Il est à prendre en compte la situation particulière de la Loire Atlantique, département dans lequel a été créé le
Service d’Aide aux Déficients Visuels ( SADV ), une émanation de l’Institut Pour Handicapé Visuel avec le soutien
financier du Conseil général 44. Cette structure a pour vocation de répondre aux besoins des déficients visuels
adultes de Loire atlantique disposant d’une carte d’invalidité au taux égal ou supérieur à 80 % ; ainsi qu’à l’entourage
et aux professionnels intervenant auprès des personnes handicapées visuelles. Ses objectifs sont de :
- mettre en œuvre des moyens de compensation favorisant le maintien d’une
autonomie maximale.
- accompagner l’entourage dans une meilleure appropriation du handicap visuel
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-

informer et de sensibiliser à la déficiences visuelles les professionnels du maintien à
domicile et les structures d’accueil
favoriser l’accès à la culture des personnes déficientes visuelles.

L’intervention en proximité de cette structure permet de compléter l’offre faite dans ce département en matière
d’aide aux déficients visuels.

 Un partenaire en Vendée : ARIA 85
En Vendée, l’Association pour la Réadaptation et l’Intégration par l’Accompagnement 85 joue également un rôle très
important en proximité dans l’évaluation du patient en locomotion et en psychologie.
Une convention de partenariat a été signée en 2004 entre nos deux structures, qui engage les signataires à mettre
en œuvre une collaboration dans l’objectif :
- De développer une coordination des professionnels de la basse vision dans les Pays
de la Loire.
- De faciliter l’accès des personnes déficientes visuelles à des soins et des
accompagnements de qualité et coordonnés.
- De promouvoir des soins et des accompagnements mis en œuvre par des
professionnels compétents.

 Actions de communication vers les publics
o Plaquette grand public
Destinée au grand public, elle présente le réseau Basse Vision et les différents acteurs y intervenant.
o Affiches
Des affiches pour chaque antenne ont été élaborées fin 2004 et sont en cours de distribution. Ces affiches
reprennent le visuel des plaquettes professionnelles et grand public.
o Articles de journaux
Plusieurs articles de journaux sont parus dans les quotidiens régionaux et des revues spécialisées.
o Lettre d’information sur le réseau
Une information en direction des déficients visuels existe. Il s’agit d’une lettre d’information présentant le réseau
est envoyée lorsqu’ un professionnel adresse un déficient visuel au réseau.

 Actions de communication vers les professionnels
o Plaquette professionnelle
Destinée aux professionnels, elle présente le réseau Basse Vision et les différents acteurs y intervenant.

 Actions d’information et de formation vers les professionnels
Actions de sensibilisation sur le réseau Basse Vision
 Pour chaque réunion, un mailing a été envoyé avec une information sur le réseau. Au total près de
2000 courriers ont été envoyés.
 Les réunions de sensibilisation
En 2003, les réunions d’information destinées aux professionnels avaient rencontré un vif succès avec 251
personnes dont 105 à Nantes, 90 au Mans et 56 à la Roche-sur-Yon.
Deux rencontres de sensibilisation ont donc été programmées en 2004 en Mayenne et dans le Maine et Loire afin
de compléter le cycle dans chaque département. Elles ont réuni près de 74 personnes.
Lors de ces réunions, un programme scientifique était associé.
o
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Deux réunions de sensibilisation accompagnées de sujets scientifiques, et destinées une aux ophtalmologistes et
une aux Instructeurs en locomotion des Pays de la Loire, ont eu lieu fin 2004. Ces réunions ont un double objectif :
promouvoir le réseau par le biais d’une soirée scientifique et les inciter à adhérer au réseau.
Les participants sont satisfaits à près de 78 % tant sur le plan de l’organisation de la réunion que sur le plan du
contenu scientifique.

o Réunions d’information des professionnels adhérents
Des réunions d’information pour les adhérents professionnels ont eu lieu afin de spécifier le fonctionnement du
réseau. Une journée spéciale orthoptiste a été proposée le 1er juillet dernier afin d’expliciter l’utilisation de la fiche
de liaison du déficient visuel. De plus, lors de la réunion des opticiens du 13 septembre une partie du programme
concernait le fonctionnement en réseau et l ‘implication des professionnels. 46 personnes ont participé.
o

Réunions scientifiques de formation destinées aux adhérents professionnels

Lors des réunions de sensibilisation, un programme scientifique est également proposé, ayant pour objectif de
montrer le rôle de chacun des professionnels face à la Déficience Maculaire Liée à l’Age.
 Réunion pluridisciplinaire
Des réunions pluridisciplinaires ont été organisées notamment à Angers le 18 mars sur le thème des aides visuelles.
76 personnes ont participé à des conférences et à cinq ateliers sur l’orthoptie, l’ophtalmologie, l’optique, la
locomotion, le Centre Régional Mutualiste Basse Vision et le réseau Basse Vision.
 Réunion catégorielle
Des journées catégorielles ont eu lieu en 2004 en direction des orthoptistes, des opticiens et des instructeurs en
locomotion. La réunion du 1er juin est particulière puisque l’on proposait à des orthoptistes de se former à du
matériel fourni par une entreprise privée. Devant l’unanimité de ce type de réunion, quatre ateliers sont prévus en
2005.

Lieu

Date

Angers

18 mars

Nantes
Nantes

Type de
réunion

Professions

Information :
nombre de
mailing
231

Nombre de
participants

Pluridisciplinaire

1 juin
13 septembre

Tous les
professionnels
Orthoptistes
Opticiens

Catégorielle
Catégorielle

35
94

8
46

Nantes

22 novembre

Ophtalmologistes

Catégorielle

233

31

Nantes

6 décembre

Locomoteurs

Catégorielle

253

62

846

223

Total

76

Une évaluation des journées du 18 mars, du 1er juin et du 13 septembre a été effectuée. Le taux de satisfaction est
très élevé.
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Evaluation globale des réunions scientifiques de formation destinées aux adhérents
professionnels
Pas de réponses
3%
Insuffisant
2%
Satisfaisant
12%

Excellent
30%

Bon
53%

o

Coût de ces réunions

Indemnisation des professionnels adhérents lors de l’ensemble de ces réunions
- Les adhérents professionnels sont rémunérés 50 €
- Les orateurs sont rémunérés 110 €
0rganisation matérielle :
- Location de salle
- Organisation des repas
- Matériel : vidéo projecteur, sono
- Frais de routage
- Mailing
- Indemnisation des orateurs non adhérents en frais réel

 Recrutement des professionnels de la Basse Vision
o Les rendez-vous avec les professionnels du secteur sanitaire
Afin de pouvoir organiser la coordination des soins en proximité, il est indispensable d’identifier les réponses
existantes et de constituer une base de données de ces professionnels adhérents ou non. En complément de leur
travail de 2003, les deux coordinateurs ont sillonné les Pays de la Loire tout au long de l’année 2004 afin de faire la
promotion du réseau, obtenir de nouveaux adhérents et organiser des partenariats.
o Les réunions avec les représentants de structures médico-sociales
En parallèle à ces contacts individuels, des réunions sont organisées avec des structures du domaine médico-social
susceptibles de passer un partenariat ou de collaborer avec le réseau comme le DIVAT 44, Clic éclairage, ARIA 85
ou Nantes Entour’âge. D’autres encore permettent à des structures adhérentes de se réunir pour éclaircir les
modalités de partenariat. Des entreprises privées ont également été sollicitées comme Informatic System, afin de
présenter leur matériel. Enfin, nous avons passé des accords de principe avec la COTOREP 72 car cette dernière
utilise nos fiches de liaison, qui par ailleurs, ont du être modifiées en fonction de leurs besoins.
Résultats
Actuellement, l’association compte 244 adhérents professionnels : c'est plus du double de l'objectif initial.

o

Les professions représentées parmi les adhérents professionnels sont médicales, paramédicales et médico-sociales
avec 27 % d’orthoptistes, 35 % d’opticiens, 18% d’ophtalmologistes mais également des instructeurs en locomotion,
des psychologues, des AVJistes et des assistantes sociales….
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Répartition des adhérents professionnels par professions

3%

Assistantes sociales

3%
3%

8%

Ophtalmologistes

1%
18%

Opticiens

1%

Orthoptistes

1%

Généralistes
Infirmières
Instructeurs en Locomotion
Psychologues

27%
35%

AVJistes
Autres

Le nombre d’adhérents professionnels a doublé dans tous les départements sauf en Loire Atlantique. En effet
concernant ce département, un effort important a été préalablement fourni en 2003. Même la Mayenne, avec
seulement 12 adhérents, a augmenté de plus de 50 %.
Sur l’ensemble des opticiens recensés 17% sont adhérents, pour les orthoptistes recensés 50% sont adhérents et
pour les ophtalmologistes recensés 17% sont adhérents.
On s’aperçoit que 41% des professionnels adhérents sont en Loire Atlantique, 25 % en Maine et Loire, 17% en
Sarthe, 12 % en Vendée et 5% en Mayenne. Compte tenu de la carte sanitaire, il est logique que la Loire Atlantique
ait plus d’adhérents.
Dans le cadre de l’orthoptie, de l’ophtalmologie et de l’optique les professionnels ont été recrutés pour assurer la
réponse de proximité.
Pour la locomotion et les AVJistes, les partenaires ( Institut Pour Handicapé Visuel, Montéclair, ARIA 85 )
délèguent leur personnel qui sont adhérents volontaires. Pour une plus grande efficacité, suite aux préconisations
des professionnels et des directeurs d’ instituts, les interventions de ces rééducateurs ont lieu sur le lieu de vie
des patients.
Pour les assistantes sociales et les psychologues, nous commençons à recruter des psychologues indépendants.
Pourcentage des adhérents professionnels par rapport aux professionnels recensés
44
85
49
53
Opticiens
18%
19%
15%
14%
Orthoptistes
58%
27%
41%
43%
Ophtalmologistes
16%
22%
13%
6%
Assistantes
sociales
25%
0
100%
0
Instructeurs en
Locomotion
80%
0
43%
0
AVJistes
100%
0
67%
0
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72
15%
68%
32%
50%
0
0

Les orthoptistes en Pays de la Loire en valeur
60

50

40

NON ADHERENTS

30

ADHRENTS

20

10

0
44

85

49

53

72

Les opticiens en Pays de la Loire en valeur
180
160
140
120
100

NON ADHERENTS
ADHRENTS

80
60
40
20
0
44

85

49

53

72

Les ophtalmologistes en Pays de la Loire en valeur
120

100

80

NON ADHERENTS

60

ADHRENTS

40

20

0
44

85

49

53

20

72

 Traitement des demandes et organisation des soins de réadaptation fonctionnelle
Une trentaine de visites des déficients visuels ont eu lieu aux antennes. Un lourd travail téléphonique a également
été réalisé par les coordinateurs et les secrétaires en direction des adhérents déficients visuels et des
professionnels. De janvier à septembre 2004, nous avons recensé les origines des différents appels :

Adhérents professionnels
Contacts téléphoniques vers
444
les professionnels adhérents
Appels téléphoniques de
professionnels adhérents
Total appels des
professionnels adhérents

270
714

Adhérents déficients visuels
Contacts téléphoniques vers
473
les déficients visuels
adhérents
Appels téléphoniques avec les
261
déficients visuels adhérents
Total appels des déficients
visuels adhérents

Total appels des
adhérents

687

1448

Non adhérents professionnels
Contacts téléphoniques vers
269
les professionnels non
adhérents
Appels téléphoniques de
101
professionnels non adhérents
Total appels des
370
professionnels non
adhérents
Non adhérents déficients visuels
Contacts téléphoniques vers
63
les déficients visuels non
adhérents
Appels téléphoniques avec les
246
déficients visuels non
adhérents
Total appel des déficients
309
visuels non adhérents

Total appels des non
adhérents

679

La moyenne de la durée d’un appel a été évaluée à environ 30 minutes par personne. Cela représente 1063 heures de
travail soit 30 semaines de travail à temps plein. Cette charge de travail n’avait pas été évaluée à une telle hauteur.
Le logiciel permettra dorénavant de faire un suivi au plus près des courriers et des appels reçus et envoyés.

 Coordination des soins en 2004
o

Le nombre de déficients visuels ayant contacté le réseau Basse Vision
2003
2004
Ouest
Est

o

162
452
292
160

Le nombre de déficients visuels adhérents
2003

96

2004
Ouest
Est

295
181
114
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o La répartition des besoins
Les besoins des déficients visuels se répartissent de la façon suivante :

Répartition des besoins des déficients visuels
Autres
13%

Psychologie
1%
AVJ
3%

Ophtalmologie
35%

Locomotion
6%
Optique
13%

Orthoptie
29%

On constate que 77 % des besoins en réadaptation des déficients visuels sont des soins dispensés par les
professionnels conventionnés par l’assurance maladie (orthoptistes, ophtalmologistes et opticiens). Mais 23 % des
réadaptations, assurées par les professionnels du secteur médico-social (AVJistes, psychologues, instructeurs en
locomotion, assistantes sociales, formateurs ), sont financées par l’association de gestion du réseau Basse Vision
de proximité des Pays de la Loire.
o

Les fiches de liaison en 2004
Les fiches de liaison initiale
Les fiches de liaison intermédiaire
Les fiches de liaison finale
Les Renseignements Médicaux Adhérents
Les Renseignements Médicaux Non Adhérents
Total

385
40
71
219
95
810

Cette répartition des fiches de liaison montre à la fois :
- la volonté de qualité de soins des professionnels qui jouent le jeu de mise en réseau
de l’information médicale
- l’étalement dans la durée des soins promulgués
- la volonté des médecins non adhérents d’envoyer des renseignements médicaux. Bien
souvent c’est une première étape d’intégration dans le réseau avant leur adhésion.
L’ensemble de ces fiches ne sont pas indemnisées.
o

L’indemnisation de la coordination

Le nombre de dossiers traités par professionnels et indemnisés en 2004 pour avoir transmis les fiches de liaison
nécessaires à la coordination d’un patient déficient visuel.
2004
Ouest

561
372
22

Est

o

189

La rémunération des professionnels en 2004

 La rémunération des professionnels du secteur médico-social
Les instructeurs en locomotion, les instructeurs en activités de la vie journalière (AVJistes) sont des
professionnels qui, par leurs interventions concourent à l’autonomie des malvoyants sévères. Leurs prestations et
leurs déplacements sont financées par le réseau auprès de leurs employeurs.
L’intervention d’une assistante sociale « spécialisée en basse-vision » est également nécessaire pour gérer tous les
problèmes administratifs spécifiques auxquels sont confrontés les déficients visuels.
 La rémunération des psychologues indépendants
Le vécu d’une malvoyance « acquise » n’est pas sans retentissement sur le psychisme et génère moultes dépressions
que l’intervention du psychologue peut sans aucun doute minorer. C’est pourquoi un forfait a été négocié avec les
professionnels indépendants pour « un entretien préliminaire » d’1h environ .
 La rémunération des « 3 O »
Les opticiens, ophtalmologistes et orthoptistes assurent la prise en charge de 77 % des malvoyants ce qui nous
permet l’évaluation du coût d’un bilan d’évaluation en proximité pour une atteinte modérée et sévère :
Bilan d’évaluation « en proximité » pour un malvoyant modéré
Consultation de l’ophtalmologiste
Bilan orthoptique
Détermination de l’aide optique : compris dans le prix de vente de l’aide optique
Indemnisation de la Coordination pour 3 professionnels : 3x15 €
Total

25 €
38.08 €
0€
45 €
108.08 €

Certains malvoyants sévères ont pu avoir besoin d’une évaluation pluridisciplinaire nécessitant l’intervention de tous
les professionnels de la réadaptation, il est sans doute intéressant d’en ressortir le prix de revient de cette
minorité .
Bilan d’évaluation « en proximité » pour un malvoyant sévère :
Consultation de l’ophtalmologiste
Bilan orthoptique
Détermination de l’aide optique : compris dans le prix de vente de l’aide optique
Bilan d’évaluation en locomotion
Bilan d’évaluation en Activités de la vie journalière
Entretien avec un psychologue
Indemnisation de la coordination pour 6 professionnels : 6x15 €
Total

25 €
38.08 €
0€
187€ (coût moyen)
187€ (coût moyen)
40 €
90 €
567.08 €

Mais la moyenne des interventions par malvoyant en 2004 est de 1,90 (561 dossiers indemnisés/295 patients
adhérents) soit environ deux professionnels par déficients visuels accompagnés. Ce chiffre montre la volonté
de nos coordinateurs de bien répondre aux besoins exprimés par le patient et correspond à la réponse
« graduée » formulée par l’ORS dans le rapport en 2000.
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VI) Population concernée
o

Le réseau couvre la zone géographique des Pays de la Loire et ses 5 départements. L’antenne Ouest
située à Nantes gère et coordonne les départements de Loire Atlantique et de Vendée. L’antenne
Est quant à elle s’occupe des trois autres départements.

O

La population cible potentielle regroupe les assurés sociaux déficients visuels de plus de 20 ans
résidant en Pays de la Loire

o

La population incluse dans le réseau
• 2003 : 96 adhérents déficients visuels
• 2004: 295 adhérents déficients visuels

En 2004, le réseau a continué à coordonner 78 patients de 2003 ; en 2005, le réseau continuera à coordonner 246
patients de 2004 qui n’ont pas fini leur coordination au 31 décembre. Ces 246 patients se rajouteront à notre
objectif de 500 patients à coordonner en 2005.
2003
2004

96 adhérents déficients visuels
78 adhérents déficients visuels de 2003 toujours en coordination
295 nouveaux patients à coordonner
246 patients de 2004 sont toujours en coordination
Objectif : 500 nouveaux patients à coordonner

2005

En 2004, 452 déficients visuels ont reçu la charte d’adhésion au réseau suite à leur contact, 295 ont adhéré au
réseau pour l’organisation et la coordination de leurs soins, en acceptant de formaliser leur adhésion par la
signature de la charte. 157 n’ont pas adhéré.
Les causes du refus d’adhésion : moins de 20 ans dans 4 % des cas, Hors Pays de la Loire dans 30 % des cas, ne
relève pas de la déficience visuelle dans 8 % des cas et refus du déficient visuel dans 58 % des cas. Pour expliquer
ce pourcentage, les motifs fréquemment évoqués sont : la méfiance envers une structure peu connue ou
l’incompréhension de ce que représente un réseau de santé et surtout l’obligation et la crainte d’un engagement
formel (signature de la charte).
Les causes du refus
d'adhésion en 2004
AGE (<20ans)
HORS Pays De Loire
Ne relève pas de la
Déficience Visuelle
Refus du Déficient Visuel
Total
o

En %

4
30
8
58
100

Carte d’identité


Répartition géographique

En 2004, 52% des déficients visuels adhérents habitent la Loire-Atlantique, 10 % la Vendée, 9 % le Maine et
Loire, 7% la Mayenne et 21 % la Sarthe. La forte proportion de déficients visuels en Loire Atlantique s’explique
aussi car c’est le département le plus peuplé des Pays de la Loire. Lorsque l’on rapporte le nombre de déficients
visuels par département à la population totale de ces mêmes départements, on constate que six fois plus de
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déficients visuels sont pris en charge en Loire Atlantique par rapport à la Vendée. Une remarque s’impose :
l’éloignement de l’antenne entraîne moins de demandes d’accompagnement de la part des déficients visuels.
Antenne
Département

Population totale

Les adhérents déficients
visuels pour mille
habitants

Ouest

Loire Atlantique

1 134 266

0,13

Ouest

Vendée

539 664

0,05

Est

Maine et Loire

732 942

0,03

Est

Mayenne

285338

0.08

Est

Sarthe

529 851

0,12

Total

3 222 061

0,09

Répartition Est Ouest des déficients visuels adhérents en
2OO4

EST
38%

OUEST
62%

Répartition par tranche d’âge
La moyenne d’âge des déficients visuels adhérents est de 71 ans. 80% ont plus de 60 ans.
Répartition

par

âge

des

déficients

Plus de 100 ans
1%
90-99 ans
5%

visuels

adhérents

20-29 ans
30-39 ans
3%
3% 40-49 ans
5%
50-59 ans
9%

80-89 ans
28%
60-69 ans
11%

70-79 ans
35%
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2004

VII) Professionnels adhérents
2003

2004

2

3

23
39

44
68
2

59

87

7
2
5
5
7

8
3
8
8
19

Nombre total de professionnels adhérents au
réseau
Professionnels de santé
Dont médecins Généralistes
Dont médecins Spécialistes (préciser la spécialité)
- Ophtalmologistes
- Orthoptistes
Dont infirmières diplômées d’Etat
Autres (préciser)
- Opticiens

Autres professionnels impliqués dans le réseau
Psychologues
Assistantes sociales
Instructeurs en locomotion
AVJistes
Autres (préciser) : Directeurs de services, secrétaires,
ergothérapeutes, psychomotriciens…
TOTAL

VIII) Structures impliquées dans le réseau fin 2004
Des partenariat et des conventions ont été passée avec les structures suivantes :
CHU de Nantes, CHU d’Angers, Centre Hospitalier du Mans, Centre Hospitalier de La Roche sur Yon,
Centre Hospitalier de Laval, Clinique Sourdille Nantes (44), Nouvelles Cliniques Nantaises, Clinique PCA
de St Herblain (44), CRMBV : Centre Régional Mutualiste Basse Vision, Institut Pour Handicapé Visuel
(Vertou 44), Institut Montéclair (49), ETEL vision du DIVAT (44), ARIA (85)
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IX) Suivi des indicateurs de fonctionnement du réseau
 Reprendre les indicateurs de suivi, initialement prévus dans votre dossier de demande de
financement et préciser les résultats obtenus

Objectifs
opérationnels*

Indicateurs de
suivi retenus

Valeur initiale
début 2004

Valeur à atteindre
fin 2004

Résultats atteints
au 31/12/2004

(définie en 2002 dans le
rapport du comité de
pilotage)

Recruter des
adhérents
professionnels

Nombre d’adhérents
professionnels

Informer et former
les professionnels

Nombre de réunions
au total
Nombre de RDV des
coordinateurs
Nombre de
participants
Nombre de mailing
total
Nombres d’appels
téléphoniques traités
Déficient visuel :
nombre de demandes
traitées pour
l’accompagnement de
la réadaptation
Nombre de
déficients visuels
ayant signé la charte
Délai moyen entre la
date de premier
contact et la date
d’adhésion
Nombre de fiches de
liaisons indemnisées

Organiser et
coordonner les soins
de réadaptation
fonctionnelle en
proximité

132

150

244

0

22

22

0

0

108

0

450

464

0

1712

1978

0

0

2127

167

300 demandes
traitées

474

96

300 déficients
visuels adhérents

295

30 jours

108

900

561

X) Bilan et perspectives 2005
 Les nouveaux besoins et la nécessité de s’adapter aux contraintes
L’analyse des résultats présentée ci-dessus, nous amène à devoir prendre en compte de nouveaux besoins et de
nouvelles contraintes :
o Spécificité des patients déficients visuels
Nous avons constaté que les déficients visuels sont en grande majorité des personnes âgées ( 69% des adhérents
déficients visuels ont 70 ans et plus, 80% plus de 60 ans) qui de fait nécessitent un temps d’accompagnement
beaucoup plus important tant sur le plan informatif que médical. La moyenne de la durée d’un appel a été évaluée à
environ 30 minutes par personne.
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o Redéfinition d’un dossier coordonné
Nous avons remarqué que la gestion d’un patient recoupe plusieurs niveaux :
 les demandes de renseignements par le déficient visuel (pour le domaine médico-social le
patient n’est pas obligé d’adhérer au réseau)
 l’adhésion au réseau par l’envoi de la charte
 l’accompagnement du déficient visuel dans l’organisation et la coordination de ses soins et de
réadaptation.
Il faut donc bien distinguer nos objectifs quant aux déficients visuels et savoir à quel niveau nous travaillons avec
eux. Notre évaluation ne peut reposer uniquement sur le nombre d’adhérents mais doit aussi prendre en compte le
nombre de déficients visuels avec qui le réseau a été mis en contact.
o La particularité de la Loire Atlantique
L’importance des populations de professionnels et de patients dans ce département crée un déséquilibre et mobilise
l’attention d’un coordinateur pratiquement à temps plein. Cette particularité nécessite de repenser la répartition
des tâches des différents coordinateurs.
o Nécessité d’inciter à la formalisation
Nous avons également constaté que les adhérents continuent à fonctionner pour la plupart en réseau informel
malgré leur engagement. Ils n’ont pas toujours le réflexe de s’adresser au réseau pour l’organisation et la
coordination des soins des personnes déficientes visuelles, mais ils se plient aux exigences imposées par leur
adhésion au réseau formel pour les déficients visuels adressés par le réseau (communication de la date du bilan
d’évaluation, remplissage des fiches de liaison, participation aux actions de formation et d’information).
Il est donc nécessaire de clarifier la formalisation par un travail pédagogique sans doute de longue haleine.
o L’analyse du refus des patients
Malgré les modifications introduites dans les fiches de poste des coordinateurs, de nombreux patients ne donnent
pas suite aux propositions de soins de réadaptation qui sont faites ainsi sur 452 contacts, 157 n’ont pas donné suite.
Les facteurs du refus d'adhésion des déficients visuels en 2004
AGE (<20ans)
4%

HORS PDL
31%

Refus du DV
57%
Ne relève pas de la
DV
8%

Ces refus ont de multiples explications, familiales, psychologiques et matérielles. C’est aussi l’expression d’une peur
de l’engagement. Il apparaît que le réseau souffre d’un déficit d’information individualisée par manque de temps de
coordination. En effet, le coordinateur ne dispose pas de temps suffisant pour assurer un accueil physique qui
serait nécessaire pour de nombreux patients qui ont besoin de parler face à face plutôt que de traiter par
téléphone.
o De nouvelles demandes de partenariat à organiser
Des demandes nouvelles apparaissent en provenance du milieu associatif, des services de gériatrie et des maisons
de retraite. Des formations sont demandées pour sensibiliser les personnels de ces organismes aux problèmes
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soulevés par la Basse Vision. Il est également envisageable de penser une action d’envergure afin de dépister les
personnes atteintes de basse vision selon les normes OMS.
Pour 2005, il apparaît nécessaire d’organiser de nouveaux partenariats que ce soit avec les services de
gérontologie, les réseaux existants tel le réseau diabète et mettre en place une information vers les médecins
généralistes. Malgré l’action importante déjà développée en la direction des professionnels de santé, leur
l’implication nécessite une information personnalisée toujours importante et renouvelée. Ces missions nécessitent
du temps, de l’action personnalisée, des déplacements nombreux et des documentations adaptées.
L’ensemble de ces constats et de ces réflexions conduit le réseau à envisager une action de proximité accrue
dans les départements, ce qui serait rendue possible par une organisation différente et une augmentation des
moyens en personnel.

 Les propositions du réseau pour répondre à ces attentes : la départementalisation de la
coordination et l’accroissement de l’équipe salariée



o

Augmenter la capacité du réseau en coordination et
coordinateur/secrétariat renforcé dans chacune des antennes.

secrétariat

en

assurant

un

pôle

o

Augmenter la capacité de proximité du réseau en renforçant notre présence dans les différents
départements :

o

Faire face à l’augmentation de l’activité propre à l’antenne Ouest (Vendée et Loire Atlantique) avec
notamment l’ augmentation du nombre d’adhérents professionnels, du nombre de déficients visuels, et celle
du temps de coordination. Un troisième coordinateur-orthoptiste sera nécessaire.

o

Faire face à l’augmentation conséquente des tâches administratives pour la gestion de l’association : suivi du
logiciel, vérification de l’entrée des données, organisation des réunions de formation, rédaction des
rapports d’activités.

Les activités du réseau existantes à développer et à renforcer en 2005

o Activité prévisionnelle du réseau vers les adhérents professionnels de la basse vision en augmentation
Le nombre d’adhérents du réseau est de 244 professionnels. Cet effort de sensibilisation, d’information et de
recrutement des professionnels sera reconduit en 2005.
o Activité prévisionnelle du réseau vers les déficients visuels en augmentation
Le nombre de demandes traitées est nettement supérieur au nombre de patients accompagnés. Le nombre de
déficients visuels adhérents, dont il faut assurer l’organisation et la coordination des soins en proximité, est en
constante progression. L’évaluation des moyens présentés ci-dessus pour 2005 permet d’envisager favorablement
l’objectif de 500 patients coordonnés mais nécessite un surcroît de disponibilité, d’accompagnement, d’information
de formation et personnels complémentaires.
o Activité prévisionnelle du réseau vers les médecins généralistes et les gériatres
La population de personnes âgées accompagnées par le réseau est importante avec 80 % de plus de 60 ans.
L’intrication des troubles visuels et des dysfonctionnements associés aux pluri-pathologies liées à l’âge impliquent
une étroite collaboration avec les médecins généralistes et les gériatres. Des actions de sensibilisation et
d’information et un partenariat devront être envisagées vers ces professionnels. Du fait de l’évolution récente du
système de santé, la nouvelle convention médicale de 2005, des actions de communication et d’information vers les
généralistes seront envisagées.
o Indemnisation des professionnels de santé
Le montant consacré à l’indemnisation des professionnels est sans modification par rapport à l’année 2004.
Toutefois, il faudra prendre en compte l’augmentation du nombre de dossiers de patients coordonnés et
l’augmentation du nombre de professionnels fréquentant les formations.
29

o La coordination des actions médico-sociales
Le réseau a mis en évidence le besoin de recourir à des actions complémentaires d’assistante sociale, de locomotion,
d’activités de la vie journalière et de psychologue conformément au plan de développement présenté dès 2002.
Un budget identique à 2004 est sollicité à nouveau afin de permettre des actions de proximité, y compris en Maine
et Loire dans ces différents domaines, en accord avec le Centre Régional Mutualiste Basse Vision qui ne dispose pas
de moyens d’action en proximité. Le budget permet de développer des actions de bilans et de rééducations pour 100
personnes plafonnées à 10 heures par patient. Ces actions nécessitent un budget de frais de déplacements
important compte tenu de l’espace géographique du réseau.
o Temps de formation
Deux journées de formations « pluridisciplinaires » sont prévues pour tous les professionnels adhérents.
Par ailleurs cinq réunions de coordination et synthèse regroupant 10 personnes seront organisées sur chaque
antenne afin de répondre à une demande des adhérents, il s’agit de privilégier la réponse de proximité également
pour la formation.
Enfin, l’organisation de réunions catégorielles est également envisagée afin de satisfaire la demande des adhérents
professionnels soucieux d’améliorer leurs méthodes et d’élaborer un langage commun.
o Financement de comités techniques
Des comités techniques vont être mis en place afin de respecter les objectifs définis suivants : évaluation du
réseau, référentiels, protocole de base. Ils engendreront des indemnisations des personnes y participant.
o

Financement d’un annuaire des adhérents des réseaux pour les adhérents professionnels et un bulletin de
liaison pour formaliser le fonctionnement en réseau.

 Questionnement lié à la reconduction des activités du réseau
La convention de financement permettant au réseau de développer ses activités viendra à expiration le 31
décembre 2005. En cas de non-renouvellement de la dotation financière il convient de prévoir et d’ajouter au
budget les coûts de licenciement des personnels du réseau, les frais de résiliation des baux concernant les locaux
de l’association et les frais annexes engendrés par une cessation d’activité.

En conclusion :
En 2003, l’action principale du réseau Basse Vision a été dirigée vers le recrutement des professionnels.
En 2004, l’accent a été mis sur l’organisation de la coordination des soins et la mise en place d’un logiciel de
gestion de l’activité du réseau.
En 2005, nous souhaitons reconduire ces objectifs et mettre en place les outils d’évaluation nécessaires à la
pérennisation du Réseau Basse Vision de proximité des Pays de la Loire.
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ANNEXE : GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES

DRDR : dotation régionale de développement des réseaux
FAQSV : fonds d'aide à la qualité des soins de ville
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