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PARUTION DE LUMEN MAGAZINE N°18 
DEFICIENCE VISUELLE ET GRAND ÂGE : A QUAND UNE VRAIE PRISE EN 

CHARGE ? 

Être senior, c’est déjà être invisible, que dire alors lorsque l’on est senior et aveugle ? Alors que les 
plus de 60 ans consVtuent la majorité des déficients visuels, leur handicap ne bénéficie pas tou-
jours d’une prise en charge spécifique. Dans le numéro 18 de son magazine LUMEN, l’UNADEV 
aborde la méconnaissance du handicap visuel par les professionnels dans les Ehpad (établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et met ainsi en lumière la prise en 
change inadaptée à l’égard de ces résidents. 

Comment peut-on s’assurer du bien-être des seniors déficients visuels dans les EHPAD et de leur 
pleine citoyenneté alors que le personnel n’est ni formé, ni sensibilisé à ce handicap ? Il y a ici un véri-
table enjeu d’inclusion et d’autonomie pour les personnes non- et malvoyantes. 

En France, il existe 7 EHPAD dédiés aux déficients visuels avec un accueil adapté et des professionnels 
sensibilisés au handicap visuel. Alors qu’il y a environ 1,2 millions de personnes âgées malvoyantes en 
France, ces établissements sont encore trop peu nombreux pour pouvoir recevoir ce public et ré-
pondre à leurs besoins spécifiques. Quel avenir propose-t-on à nos seniors malvoyants ? Quelles solu-
Qons vont être mises en place dans un contexte où la populaQon conQnue à vieillir et les maladies de 
la vue augmentent ? 

LUMEN fait également un focus sur les aides disponibles pour les personnes déficientes visuelles de 
plus de 60 ans et les structures qui peuvent les conseiller sur ce sujet. 

D’autres arVcles à lire dans ce numéro du LUMEN Magazine 
Société. Comment contester une décision de la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées ? 
Le cadre juridique pour exercer des recours est mulQple face à une décision de la MDPH. 
LUMEN présente les moQfs et les voies possibles, et quelques parQcularités liées à la défi-
cience visuelle. 

Technologies. Quand les nouvelles technologies servent de guides 



  

Traverser une rue en sécurité, s’orienter dans son environnement, anQciper les obstacles : pour les 
personnes déficientes visuelles, la mobilité est l’une des pierres angulaires de la vie autonome. Et 
pourtant, ce n’est pas simple au quoQdien de trouver le bon iQnéraire, de se repérer sur le quai d’une 
gare ou dans un hall d’aéroport. Bonne nouvelle, les technologies innovantes viennent enfin bouscu-
ler les usages et faciliter le quoQdien des personnes aveugles ou malvoyantes. LUMEN a testé les so-
luQons SUNU, N-VIBE et VIOO. 

Société. Tro=ne>es électriques : a>enAon danger ! 
Les tro]ne^es électriques envahissent les rues et les tro^oirs des villes et représentent donc un véri-
table danger pour les personnes déficientes visuelles. Les associaQons et organismes d’aide et de dé-
fense des personnes déficientes visuelles s’organisent pour alerter les mairies afin de sensibiliser le 
grand public aux dérives de staQonnement et d’uQlisaQon de ces machines et pour que soient sanc-
Qonnés les comportements abusifs. 

A propos de LUMEN Magazine : LUMEN Magazine est un trimestriel gratuit consacré au handicap 
visuel. Crée et édité par l’UNADEV, il s’adresse aux acteurs du handicap visuel et a pour but de leur 
apporter des informaQons uQles et des réponses concrètes pour les aider dans leur acQon auprès des 
personnes déficientes visuelles. Lumen en laQn signifie lumière. C’est également une unité du flux 
lumineux, c’est-à-dire de la quanQté de lumière émise par une source donnée. Pour plus d’informa-
Qon ou recevoir gratuitement Lumen Magazine www.lumen-magazine.fr 

Pour plus d’informaQon et recevoir le magazine  www.lumen-magazine.fr. 

En pièce jointe la couverture en PDF du LUMEN Magazine n°18 

CONTACT PRESSE : Julia Gacs - Tél: 05.506.14.29.40.53 - e-mail j.gacs@unadev.com 

A propos de l’UNADEV : L’Union NaQonale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), créée en 
1929 à Bordeaux, est une associaQon reconnue d'assistance et de bienfaisance. Depuis 90 ans, 
l’UNADEV s’est développée sur le territoire naQonal grâce à ses huit centres régionaux et de nom-
breuses associaQons locales partenaires. Nos acQons portent sur trois missions : Accompagner et ai-
der les personnes déficientes visuelles pour leur inserQon sociale et professionnelle ; Sensibiliser et 
informer le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévenQon des mala-
dies cécitantes. www.unadev.com   
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