
Services de  
réadaptation en  
déficience visuelle 



Vous vivez 
avec une perte 
de vision?
Nous pouvons vous aider.

La perte de vision peut être une  
expérience particulièrement éprouvante 
tant pour la personne visée que pour les 
membres de sa famille. Heureusement, 
Réadaptation en déficience visuelle  
Ontario est là pour vous aider.

Réadaptation en déficience visuelle Ontario 
est le plus important fournisseur de  
services de réadaptation en déficience  
visuelle de l’Ontario. Organisme d’INCA, 
nous possédons près de 100 ans  
d’expérience auprès des gens de toutes les 
régions de la province. Nous vous offrons 
les services et le soutien dont vous avez  
besoin pour rehausser votre autonomie, 
votre sécurité et votre mobilité. 

Nos spécialistes agréés travailleront avec 
vous et avec votre ophtalmologiste, votre  
optométriste ou tout autre professionnel de 
la santé à l’élaboration d’un programme de  
réadaptation personnalisé qui répondra à 
vos besoins et aux objectifs que vous vous 
êtes fixés et vous aidera à vous réaliser 
pleinement.

Les services offerts par Réadaptation en 
déficience visuelle Ontario sont gérés par 
INCA et financés par le gouvernement de 
l’Ontario par l’entremise des réseaux  
locaux d’intégration des services de 
santé de l’Ontario.



Nos services

Votre programme personnalisé de réadaptation 
pourrait inclure un ou plusieurs des services 
mentionnés ci-dessous.

Basse vision

Si vous vivez avec une vision partielle,  
apprendre à utiliser la vision qu’il vous reste 
peut être un atout important. Nous pouvons :

• vous offrir une évaluation de votre vision 
fonctionnelle; 

• vous enseigner à tirer avantage de 
l’éclairage et des contrastes pour optimiser 
votre vision résiduelle;

• vous aider à utiliser des appareils  
d’optimisation de la vision comme les 
loupes spécialisées.

Apprentissage des habiletés  
de la vie quotidienne

Réaliser diverses tâches quotidiennes peut 
représenter un défi. Nous pouvons :

• vous montrer comment préparer des repas, 
utiliser divers appareils électroménagers 
etc.

• vous enseigner à étiqueter vos médicaments, 
à distinguer les pièces de monnaie et les 
billets de banque et à tenir maison;

• vous apprendre à utiliser des articles en 
gros caractères, en braille ou en version  
sonore ainsi que des technologies adaptées.



Apprentissage de la mobilité

Lorsqu’une personne vit avec une perte 
de vision, se déplacer seul constitue une 
habileté essentielle. Nous pouvons :

• vous enseigner des techniques de 
guide pour marcher avec une  
personne qui voit;

• vous aider à utiliser votre vision  
résiduelle et vos autres sens pour  
vous déplacer en toute sécurité; 

• vous enseigner à utiliser une canne 
blanche ou une autre aide à la mobilité;

• vous apprendre à vous déplacer  
à pied et en transport en commun.

Services destinés aux enfants 
et à la famille

Nos services aident les enfants vivant 
avec une perte de vision à acquérir les  
compétences dont ils ont besoin pour  
devenir des adultes confiants et atteindre 
leur plein potentiel. Nous pouvons :

• offrir aux enfants l’aide dont ils ont 
besoin pour acquérir des habiletés 
motrices, apprendre par le toucher, 
développer leurs habiletés, etc.;

• mettre les parents en contact avec une 
vaste gamme de ressources afin de les 
aider à élever un enfant vivant avec 
une perte de vision.



Technologies adaptées

Découvrez une foule d’appareils 
technologiques qui peuvent vous rendre 
la vie plus facile. Nous pouvons :

• évaluer votre vision et vous 
recommander les technologies 
adaptées qui répondront à vos besoins;

• vous apprendre à utiliser vos 
technologies adaptées;

• vous renseigner sur le soutien financier 
auquel vous pourriez avoir droit par 
l’entremise du Programme d’appareils 
et accessoires fonctionnels.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.



Pour commencer

Si la perte de vision perturbe votre  
autonomie, votre sécurité ou votre  
mobilité, il pourrait être temps pour vous 
d’entreprendre un programme de  
réadaptation en déficience visuelle. 

1. Parlez de Réadaptation en déficience 
visuelle Ontario à votre professionnel 
de la santé. Cette personne connaît 
bien votre problème visuel, elle  
pourra vous aider à déterminer si de 
tels services vous conviendraient et à 
quel moment il serait le plus approprié 
pour vous de vous y inscrire.

2. Demandez-lui de vous diriger vers 
nous en remplissant notre court  
formulaire d’aiguillage électronique que 
vous trouverez à readaptationdv.ca. 

3. Nous communiquerons avec vous 
dans les 10 jours ouvrables qui suivent 
pour discuter de vos besoins et de vos 
objectifs et  élaborer votre programme 
de réadaptation personnalisé. 

Si vous avez des questions,  
n’hésitez pas à composer le  
1 844 887-8572 ou à écrire à  
info@readaptationdv.ca.

http://readaptationdv.ca
mailto:info@readaptationdv.ca


Pour nous  
joindre
Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur Réadaptation en déficience visuelle  
Ontario et les services offerts,  
contactez-nous dès aujourd’hui.

Téléphone : 1 844 887-8572 
Courriel : info@readaptationdv.ca
Site Web : readaptationdv.ca

UN ORGANISME D’INCA

mailto:info@readaptationdv.ca
http://readaptationdv.ca
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