
Etablissement régional de soins de suite et de réadaptation

Centre Régional Basse Vision 
et Troubles de l’Audition
ANGERS

Le Centre Régional Basse Vision et Troubles de l’Audition est un               
établissement de Soins de Suite et de Réadaptation inscrit dans le 
champ de la Médecine Physique et de Réadaptation.



PROFILS 
USAGER ET ORIENTATION

Le centre de Soins de Suite et de Réadaptation s’adresse à toute 
personne de plus de 20 ans en situation de handicap d’origine 
visuelle ou auditive (basse vision, acouphènes invalidants depuis 
plus de 6 mois et/ou troubles importants de l’audition malgré un 
appareillage). 

L’orientation se fait par le médecin (traitant, ORL, ohptalmolo-
giste). Le dossier de pré-admission est évalué par le médecin 
coordonnateur. 

Un bilan d’évaluation pluridisciplinaire est réalisé. En fonction 
des besoins identifiés, des préconisations de rééducation-réa-
daptation pourront être proposées.

« Pour rester 
autonome 
et retrouver 
une meilleure 
qualité 
de vie »



UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE
DE PROFESSIONNELS
• Assistantes de service  
 social

• Audioprothésistes

• Ergothérapeute

• Médecin de médecine  
 physique et 
 réadaptation

• Médecins 
 ophtalmologistes

• Médecins ORL

• Opticiens

• Orthophonistes

• Orthoptistes

• Psychologues

• Rééducateurs   
 en autonomie de la vie  
 journalière

• Rééducateurs en 
 locomotion

« Construire 
un projet 

individualisé 
de réadaptation 

permettant 
de préserver 

l’autonomie » 

Evaluation 
pluridisciplinaire 
puis rééducation 

individualisée, 
définie selon 
votre projet. 

Prestations 
prises en charge 
par l’Assurance 

Maladie et la 
Mutuelle 

Complémentaire
(hospitalisation 

de jour)

Accueil 
du lundi 

au vendredi 
par les secrétaires 

médicales
de 9H à 12H et 
de 14H à 17H



Entrée

 

ici
ACCÈS 
PAR LE TRAMWAY
Prendre la ligne A, arrêt 
«Capucins» puis 10 min 
à pied vers la rue de 
l’Abbé Frémond.

ACCÈS 
PAR LE BUS
Prendre la ligne 8, arrêt 
«Ballour» puis 100 m 
à pied vers le centre.

ACCÈS 
PAR LA VOITURE
suivre les indications 
«Centre Charlotte Blouin»
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CENTRE RÉGIONAL 
BASSE VISION

02 41 36 80 10
crbv.pdl@vyv3.fr 
3ème étage avec ascenseur

CENTRE D’ÉVALUATION ET DE 
RÉADAPTATION DES TROUBLES 
DE L’AUDITION

02 41 36 36 16
SMS UNIQUEMENT : 07 77 69 00 85
certa.pdl@vyv3.fr 
Niveau 1

4 rue l’Abbé Frémond 
49100 ANGERS

CRBVTA
CENTRE RÉGIONAL

BASSE VISION TROUBLES DE L’AUDITION

Cet établissement est géré par le Pôle Accompagnement & Soins VYV3 Pays de la Loire.


