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Au service de votre 
santé visuelle pour une  
meilleure autonomie 
Vous constatez une baisse de votre vision et 
vous cherchez des solutions pour vous faciliter la 
vie ?

Le service de réadaptation basse vision de 
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin vous 
accompagne et vous soutient concrètement pour 
améliorer votre qualité de vie.

J’ai toujours été  
une personne dynamique, 
j’aime marcher, lire, 
cuisiner, mais comment 
faire maintenant que  
je ne vois plus bien ?



Faire appel à nous 

021 626 86 53

Comment ?
En faisant votre bilan visuel complet 
et en vous proposant des solutions pour :

• Améliorer vos possibilités visuelles par de la 
réadaptation

• apprendre de nouveaux gestes  et développer des 
stratégies visuelles efficaces

• trouver des moyens optiques et des aides 
techniques adaptés à vos possibilités visuelles 
(loupes, lunettes-loupes, appareils de lecture, 
filtres contre l’éblouissement)

• apprendre à vous déplacer et vous orienter en 
confiance et en sécurité

• vous informer par rapport à vos droits et vous 
orienter auprès des organismes offrant des 
prestations spécifiques à vos besoins

• vous soutenir face à votre nouvelle réalité de vie.



Nos consultations sont destinées à toute personne domiciliée dans  
le canton de Vaud, sur rendez-vous, dans notre service ou à domicile.

Pour nous soutenir 
Fondation Asile des aveugles
CCP 10-2707-0

Le service social, réadaptation basse vision fait partie de la Fondation Asile 
des aveugles, fondée en 1843.
La Fondation Asile des aveugles développe, grâce au soutien de ses 
donateurs, des projets visant à proposer des réponses innovantes au 
service de votre santé visuelle, dans une société en constante évolution 
dans les domaines de la santé et de la recherche médicale.

Av. de France 15
1004 Lausanne

Tél + 41 21 626 86 53
rea.bassevision@fa2.ch

Bus n° 3 et 21 
arrêt Pont Chauderon
Bus n°4 
arrêt École de commerce
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