GRAND ANGLE

OPTICIA À DAX

Votre spécialiste
de la basse vision
Mardi 23 novembre,
venez découvrir et tester
de nouvelles solutions
pour optimiser
vos capacités visuelles.
Opticia, votre spécialiste
basse vision, organise
une journée portes
ouvertes aﬁn de vous
présenter plusieurs
dispositifs innovants
qui pourront faciliter
votre quotidien.

E

n France, 2 millions de personnes sont victimes de
déficience visuelle. Parmi elles, 60 % souffrent de
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge ou
appelée macula), glaucome, difficultés à la lecture ou
encore de troubles DYS. Et les lunettes de vue classiques ne
suffisent pas pour les patients concernés par ce qu’on appelle
la basse vision. Pourtant, des solutions efficaces existent pour
compenser ce handicap visuel et aider les patients à accroître
leur autonomie.

DES CONSEILS PERSONNALISÉS
Installé depuis trente-trois ans à Dax, Opticia propose une
prise en charge personnalisée pour trouver la solution la plus
adaptée pour compenser votre déficience visuelle. « Nous
réalisons un bilan de la vision en fonction de la pathologie.
Nous écoutons attentivement les besoins exprimés par le
patient. Nous pouvons ainsi identifier le ou les matériels
les plus adaptés à chacun. Le patient peut alors facilement
choisir son dispositif d’aide visuelle. Nous proposons également un essai personnalisé réalisé sur place ou à domicile.
Nous déterminons donc ensemble la meilleure compensation.
Nous nous adaptons vraiment à chaque patient et prenons le
temps nécessaire pour bien vous conseiller », explique Patricia
Simon, spécialiste basse vision chez Opticia, établissement
proposant ces dispositifs innovants à Dax.
DE NOUVEAUX MATÉRIELS
D’AIDE VISUELLE
Tous les dispositifs d’aide visuelle sont là pour maintenir,
voire accroître, l’autonomie des personnes malvoyantes.
Ils sont précieux pour conserver du lien social et familial.
Les technologies évoluant, Opticia organise une journée portes
ouvertes mardi 23 novembre pour faire découvrir de nouveaux
matériels d’aide visuelle destinés aux enfants et adultes, quel
que soit leur âge. Vous pourrez tester plusieurs solutions de
compensation de votre vision, et un jeu en présence d’experts
dédiés. Les loupes électroniques et éclairantes Eschenbach
vous permettent de grossir un texte ou un objet. Les lampes
vous apportent une aide supplémentaire à la lecture ou pour
accomplir une activité de près. Les filtres améliorent votre

perception des contrastes et augmentent votre confort ainsi
que votre vision. La mini caméra OrCam Read a été conçue
pour faciliter la lecture. Elle reconstitue vocalement et immédiatement un texte scanné, par une simple pression sur un
bouton. Ce matériel que vous tenez à la main lit tous les
textes imprimés ou scannés et aucune connexion Internet
n’est requise. Où que vous soyez et quelle que soit la surface
(papier, ordinateur, téléphone mobile…), la mini caméra vous
prête ses yeux !
À découvrir également, OrCam MyEye, un dispositif à clipser
sur vos lunettes. Cet outil lit pour vous à haute voix, mais
discrètement, les textes imprimés ou numériques. Lire votre
journal, un magazine ou une étiquette de produit devient
possible. Il reconnaît aussi les noms des rues et les billets de
banque. Vous identifiez les visages de vos proches grâce à
l’énonciation de leur nom par OrCam MyEye.
Voxione est un tout-en-un pour la basse vision. Il regroupe
plusieurs fonctionnalités telles que la loupe électronique,
la reconnaissance de texte, une machine à lire, un lecteur
de livres audio, un lecteur de code-barres, un détecteur de
couleurs, un lecteur d’étiquettes et même… un Smartphone !
Voxione peut également identifier et appeler les numéros de
téléphone ou envoyer les courriels reconnus dans un document. Son plus ? L’intelligence artificielle embarquée lit les
écritures manuscrites avec un résultat fiable et performant.
Prendre connaissance de petits mots laissés par vos proches
devient facile !
« MOT J’ÉCOUTE », UN JEU POUR TOUS
Laurent Lalet, créateur de Mot j’écoute, sera présent pour
vous présenter son jeu de mots croisés conçu au Pays basque.
Il est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store et Google

Play. Ce jeu est accessible à tous : non-voyants, malvoyants
ou personnes souffrant de basse vision… Les personnes
non-voyantes peuvent jouer à l’oral. À partir de mots simples,
l’utilisateur ou l’utilisatrice commande l’application. Pour les
personnes qui souffrent de déficience visuelle, le jeu est pour
partie à l’oral et pour partie tactile. L’utilisateur décide du
mode qui lui convient le mieux. Pour ceux qui n’ont aucun
handicap visuel, l’application peut être utilisée en mode
tout tactile. Les grilles de mots croisés choisies par Laurent
Lalet sont d’un niveau accessible aux débutants et joueurs
de niveau intermédiaire. Le jeu est disponible en français et
en anglais. « Mot j’écoute permet surtout de jouer en famille
ou entre amis, que l’on ait ou pas une déficience visuelle ! »,
conclut Patricia Simon, qui souhaite valoriser ce divertissement
lors de la journée portes ouvertes chez Opticia.
Les matériels d’aide visuelle précités sont des dispositifs
médicaux. Consultez votre opticien pour plus d'information.

INFOS PRATIQUES
Opticia
Portes ouvertes
mardi 23 novembre
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
62, rue Neuve - 40100 Dax
Prenons rendez-vous :
05 58 56 07 76
opticia2@wanadoo.fr
Suivez-nous sur Instagram :
@la_basse_vision_d_opticia

