LUMIERE, DEFICIENCE VISUELLE ET POTENTIALISATION SENSORI-COGNITIVE
QUELS BESOINS EN ECLAIRAGE ?
23 mars 2016

285 millions
C’est le nombre de
personnes présentant une
déficience visuelle dans le
monde

Près de 2 millions
de Français
présentent une déficience
visuelle

60 %
Des déficients visuels ont
plus de 60 ans en France

285 millions de personnes souffrent de déficience visuelle dans le monde selon l’Organisation mondiale de
la santé. Personnes âgées et enfants sont particulièrement concernés. 65 % des personnes âgées présentent
une déficience visuelle et 19 millions d’enfants sont concernés dans le monde. En France, 3 % de la
population est atteinte, dont 60 % ont plus de 60 ans. Des chiffres qui vont vite augmenter, puisqu’1
personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2035 selon l’INSEE, portant à près de 3 millions le nombre de déficients
visuels. Ces personnes ne peuvent effectuer les tâches quotidiennes sans être aidées, notamment par un
éclairage spécifique. Le Collège Santé de l’AFE fera ainsi le point sur les préconisations dans ce domaine, en
France et dans le monde.
PROGRAMME
14h30 : Accueil
- Orientations de l’Organisation Mondiale de la santé
Professeur Christian CORBE, Président d’honneur et Président du Collège Santé de l’AFE, Professeur d'ophtalmologie
et de Physiopathologie sensorielle aéronautique et spatiale
- Aides optiques et éclairage adapté
Cédric DEMATONS, Responsable « Basse Vision », Mister-Eye
- Etats des travaux sur les implants rétiniens
Dr. Serge PICAUD, directeur de recherches INSERM, Institut de la Vision
- Besoin lumière, thymie et déficience visuelle
Olga Faure OLORY, journaliste, chargée des partenariats pour l’association Handicapzéro et consultante basse vision
- Conclusion de Michel FRANCONY, Président de l’AFE

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 23 mars 2016
Horaire : 14h30 - 17h00
Lieu : Espace Hamelin - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Inscription gratuite et obligatoire : afe@afe-eclairage.fr
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