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RAPPORT D’ACTIVITE  2016 

 
 

L’organisme gestionnaire 

 
Identité : Association de Réadaptation et de Réinsertion pour l’Autonomie des 

Déficients Visuels (ARRADV) 

Adresse : 9, Bd Fabrici – 13005 Marseille 

Tél. : 04.91.58.03.35 

Présidente du Conseil d’Administration : Docteur Françoise GERIN ROIG 

 

Présentation de l’association 
 

L’Association de Réadaptation et Réinsertion pour l’Autonomie des Déficients Visuels 

(ARRADV) est une association loi 1901, créée le 16 mars 2002 ayant pour objectif de 

porter tous les projets susceptibles d’améliorer la prise en charge globale des 

personnes déficientes visuelles afin de préserver au mieux leur autonomie et leur éviter 

une désinsertion sociale et professionnelle.  

 

L’association ARRADV a effectué en 2016, les actions suivantes : 

 

1 – Développement d’un Centre d’Appel et de Conseil sur la 

Déficience Visuelle : CAC-DV 

 
Ce CAC-DV se développe de façon active. Ce dispositif professionnel gratuit a pour 

objectif d’apporter une réponse spécialisée et personnalisée et/ou une orientation 

vers les bons interlocuteurs tant à des professionnels qu’au grand public dans les 

différents domaines touchant à la déficience visuelle de l’adulte : questions sur la vie 

quotidienne, la vie sociale, la vie professionnelle, les loisirs. Il garde pour objectif de 

se positionner de façon forte et durable comme un acteur central de la déficience 

visuelle. 

Ce CAC-DV est adossé à deux sites internet : 

 Un site professionnel : abc-de-la-dv.fr 

 Le site propre à l’Association : arradv.fr qui a été complètement remanié cette 

année 

Il constitue ainsi un pôle ressource spécialisé en déficience visuelle.  
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2 – Politique de communication sur la déficience visuelle  

 

  Pour les professionnels  

 

Dans ce cadre l’ARRADV a effectué en 2016, les interventions suivantes : 

 

 Des communications de sensibilisation 
 

 Au niveau régional : 

 Communication auprès des étudiants au DU d’Appareillage des 

Personnes Handicapées organisée par le Département Universitaire 

de Médecine Physique et de Réadaptation et de Médecine du Sport Aix 

Marseille Université, le 9 mars 

 Participation au forum santé du CHA d’Avignon le 12 mai 

 Interventions auprès des étudiants en optique de l’IUT de Saint Jérôme 

d’Aix Marseille, le 8 novembre 

 Présentation du CAC-DV au cours de différentes formations 

professionnelles effectuées par l’administrateur M Daniel Dupleix : 

 Opticiens dans le cadre de leur formation continue 

 Opticiens dans le cadre de la licence Basse Vision à la faculté 

des Sciences de Nîmes et Montpellier  

 Différents services d’aide à la personne sur la région PACA 

 

 Au niveau national : 

- Participation de l’administrateur M Daniel DUPLEIX au dernier groupe de 

travail de l’ANESM sur « Le repérage des déficiences sensorielles et 

accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les 

établissements pour personnes âgées », en janvier 2016.  

- Présentation du CAC-DV par l’administratrice, le Dr LE BAIL lors des       

15èmes Journées de Réflexion Ophtalmologique à Paris en mars 2016 

- Référencement sur différents sites de MDPH  

- Poursuite de la gestion quotidienne des profil et page facebook 

 

 Des interventions dans le cadre de formation 

 

 Sur le plan régional : 

- Une communication auprès des étudiants en ergothérapie de 

deuxième année de l’Institut de Formation en Ergothérapie Faculté de 

Médecine –Marseille Nord, le 8 mars 2016. 
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 L’accueil de plusieurs stagiaires en ergothérapie, psychomotricité et 

dans le domaine social dans ses services.  

 Sur le plan national : 

 La participation de l’administrateur M Daniel DUPLEIX à des cours de 

formation initiale auprès d’étudiants en licence d’optique et de formation 

continue auprès d’opticiens, orthoptistes et médecins généralistes  

 La mise en place de formations régulières avec l’Association Nationale 

Française des Ergothérapeutes (ANFE) auprès des ergothérapeutes 

dans le cadre de leur formation continue suite à la création par 

l’ARRADV, d’un organisme de formation professionnelle dédié à la 

Déficience Visuelle à destination des professionnels de la santé 

médicaux et para médicaux avec deux sessions pour cette année 2016 : 

 La première les 13 et 14 juin  

 La deuxième les 27 et 28 octobre 

 

 Des communications au travers de média 

 

Elle se traduit par : 

 La parution d’articles dans des journaux professionnels :  

 Parution de différents articles dans la revue bimestrielle de la Revue de 
l’Ophtalmologie Française, support d’information professionnelle du 
Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), revue très 
fortement diffusée auprès des ophtalmologistes : 
 Revue Numéro 201 de Janvier Février Mars 2016 avec un article sur 

le CAC-DV 
 Revue Numéro 202 de avril Mai Juin 2016 avec un article sur le 

certificat ophtalmologique auquel l’ARRADV a participé  

 Revue Numéro 204 de Septembre Octobre 2016 avec un article sur 

le livre blanc et encart de rappel sur le Centre d'Appel. 

La diffusion du numéro vert par cette revue de l’Ophtalmologie Française devrait se 

poursuivre par le maintien d’un encart dédié au CAC-DV sur chaque revue. 

 La poursuite de la diffusion du numéro vert sur des sites internet professionnels 

comme le site de l’ARIBa et le site du Guide de la vue 

 

 La diffusion sur Ophtalmo TV d’une interview de la présidente sur le CAC-DV. 

Cette interview filmée a été réalisée à l’occasion du passage de la présidente 

dans les studios d’ophtalmo TV pendant le 122ème congrès de la SFO. 

Ophtalmo TV est la première webtv francophone dédiée aux ophtalmologistes 

et professionnels de la vision. 

 

 L’actualisation du site internet abc-de-la-dv.fr 
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Pour le grand public 

 

 Le remodelage en profondeur du site internet : arradv.fr  

 

 Des interventions publiques sur la déficience visuelle sur les départements 

des Bouches du Rhône, du Vaucluse et d’autres départements:  

 

 Dans le cadre de conférences sur le thème « Basse Vision » :  

Sur la région PACA : 

 Le 21 juin Sanary 

 Le 23 juin Aix en Provence 

 Le 24 juin Marseille  

Sur la région Languedoc Roussillon : 

 Le 2 juin Ales  

 

- Dans le cadre du salon du « Bien-être et du Bien Vieillir » organisé par le 

Pôle infos séniors de la ville d’Aubagne, le vendredi 1er avril 2016. 

 

- Dans le cadre de la participation aux journée portes ouvertes de l’AVH à Vaison la 

romaine le 10 mai et Avignon le 23 juin 2016. 

 

 La communication au travers de media 

 

 Parution d’un « encart » sur le CAC-DV dans la revue : 60 millions de 

consommateur de mars 2016 

 Information sur l’existence d’un numéro vert dédié à la déficience visuelle 

dans le cadre d’une page d’OPTIC 2000 dans la revue Pleine Vie de mars 

2016 

 

3 – Participation à des échanges et/ou travaux 

professionnels sur la déficience visuelle 

 

 Participation à des échanges professionnels sur la déficience 

visuelle 

 Sur un plan national 

 Poursuite de la participation à toutes les actions menées par l’ARIBa, seule 

association nationale de professionnels spécialisés dans la déficience 

visuelle avec : 

- Participation des Dr Le Bail, administratrice de l’ARRADV et Dr Gérin 

Roig, présidente de l’ARRADV à son conseil d’administration, le Dr Le 
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Bail en tant que présidente et le Dr Gérin Roig en tant que vice-

présidente 

- Participation de ces deux administratrices de l’ARRADV ainsi que 

l’administrateur M D DUPLEIX à la journée annuelle de printemps le 9 

mai dans le cadre de la SFO  

- Participation de ces trois administrateurs au 11 ème congrès de l’ARIBa 

les 4 et 5 novembre 2016, à l’occasion du vingtième anniversaire de 

l’ARIBa. 

 Echange avec des professionnels sur la prise en compte de la déficience 

visuelle et l’intérêt du CAC-DV dans la réponse à cette problématique : 

- L’UNPS (Union Nationale Des Professionnels De Santé) qui a diffusé 

l’information sur le CAC-DV à tous ses syndicats partenaires (en juin) 

- La direction de la DGS (Direction Générale De La Santé) en 

l’occurrence, le Dr Pierre BUTTET chef du bureau des maladies 

chroniques non transmissibles (en octobre) 

- La direction de la compensation de la perte d'autonomie à la CNSA 

(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) en l’occurrence M 

Stephane CORBIN, directeur de la compensation (en novembre) 

 Prise de contact avec des partenaires potentiels lors du Salon Autonomic de 

Paris en juin 2016 : Synfel-ergolib, le Réseau National Français des 

Ergothérapeutes Libéraux. - L’ANCCLIC, l’Association des Coordinateurs et 

Coordinations Locales. - L’Association Française des Aidants et la Compagnie 

des Aidants. - Pétrarque qui développe l'annuaire national des résidences et 

maisons de retraite. 

 

 Sur un plan régional : 

- Rencontre de la présidente avec le Dr Sini secrétaire de l’URPS Médecins 

Libéraux PACA (Union Régionale des Professionnels de Santé) en juin 

2016. 

- Participation à l’inauguration de l’antenne régionale de l’UNADEV le 15 

mars 2016. 

- Participation à l’Inauguration de l’union FAF/CB le 23 septembre 2016 

- Participation à l’inauguration de l’IDDA le 27 octobre  

- Participation à une réunion avec les orthoptistes du Vaucluse le 17 mars 2016 

- Participation au salon Autonomic Méditerranée  les 24 et 25 novembre 

2016 

- Participation aux 10 ans du CREEDAT le 28 novembre 2016 

- Participation aux différentes réunions sur l’accessibilité de la ville de 

Marseille à l’initiative du service handicap de la ville de Marseille 

 

Participation à des travaux professionnels sur la déficience 

visuelle 

Dans ce cadre, l’action de l’ARRADV s’est inscrite sur 3 axes : 
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 Auprès de l’ANESM  

 

Dans le cadre de la participation de l’administrateur, M DUPLEIX à un groupe de travail 

sur « Le repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des 

personnes qui en sont atteintes dans les établissements pour personnes 

âgées»: recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

 

 Dans l’aide à la diffusion du livre blanc sur la déficience visuelle et du 

nouveau certificat ophtalmologique 

 

Le livre blanc a été co-rédigé par les Dr Le Bail et Gérin-Roig et le Dr C Meyniel dans 

le cadre d’un groupe de travail national sur la prise en compte du handicap visuel 

et de la Basse Vision dans le cadre du Département Hospitalo-Universitaire et 

Handicap au bénéfice de l’HAS institué à l’initiative du Pr J Sahel, Président de la 

Fondation VOIR et ENTENDRE qui gère l’Institut de la Vision et coordonné par le Pr 

B Bodaghi du service d’ophtalmologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. « Prise en 

charge multidisciplinaire du handicap visuel et de la Basse Vision en France ou 

à la découverte du monde de la déficience visuelle ». 

Le certificat ophtamologique a été co-rédigé par les docteurs Le Bail, Gérin-Roig,  

Meyniel et Milleliri afin d’inciter tout médecin ophtalmologiste à l’instruite devant une 

atteinte visuelle sévère.  

 

 

 Dans le cadre du Rapport SFO 2017 (Société Française d’Ophtalmologie) 

Cette participation se poursuit très activement. En effet, le coordonnateur du rapport 

le Professeur PY ROBERT a confié à plusieurs professionnels de l’ARRADV (dont le 

Dr GERIN ROIG, le Dr LE BAIL, M DUPLEIX) en collaboration avec d’autres confrères, 

la rédaction du chapitre sur les fiches cliniques standardisées de prise en charge 

réadaptative de personnes atteintes de déficience visuelle ainsi qu’au Dr GERIN ROIG 

le chapitre sur l’offre de soin en France et comment améliorer cette offre de soin ? 

Pour mémoire, ce rapport doit être distribué aux 8000 membres de la SFO en mai 

2017 

4 – La poursuite de la gestion de ses services médico-

sociaux 

 
L’ARRADV poursuit son travail dans le cadre de ses deux SAMSAH spécialisés 

dans la déficience visuelle sur les départements des Bouches du Rhône et du 

département du Vaucluse.  
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ANNEXES 

2016 Extraits de la Revue de l’Ophtalmologie 

Française,  

n°201, 202,204. 
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