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La Fondation Hospitalière Sainte-Marie s’associe  
à la société StreetLab  

et renforce son implication dans la prise en charge  
de la déficience visuelle  

 
 

En complément de ces activités de rééducation, la Fondation hospitalière Sainte-Marie 
confirme son engagement sur le champ de la déficience visuelle en s’associant à StreetLab, 
une société destinée à développer et valider de nouveaux produits visant à améliorer 
l’autonomie et la mobilité des déficients visuels. 
Objectif de la Fondation : apporter son savoir-faire et sa compétence issue de son expérience 
de la rééducation et de l’accompagnement des personnes malvoyantes et participer ainsi aux 
activités de recherche et d’expérimentation menées par StreetLab. 

 
o Soutenir les activités de recherche pour améliorer la qualité de vie des personnes 

déficientes visuelles 
 

Forte de cette expérience et de son observation des problématiques rencontrées par les personnes 
déficientes visuelles, la fondation a souhaité prolonger son action en s’engageant en amont 
dans une activité de recherche, dédiée à l’amélioration de la qualité de vie des déficients 
visuels. 
 
C’est dans cette perspective qu’elle a rejoint la plateforme StreetLab, créée en décembre dernier par 
la Fondation Voir et Entendre, l’Université Pierre et Marie Curie et la Caisse des Dépôts afin de :  
 

• Participer à la définition des orientations médicales et projets de recherche sur des 
nouveaux produits à travers sa participation au Comité Scientifique de StreetLab ; 

• Participer à l’expérimentation et la mise en pratique réelle des produits à travers la 
mise à disposition de son centre de rééducation des personnes malvoyantes (Paris 
14ème). 

 
o Renforcer ainsi son savoir-faire en matière de rééducation et d’accompagnement des 

personnes aveugles et malvoyantes 
 

Depuis 2010, la Fondation prend en charge la rééducation des personnes déficientes visuelles grâce 
à une structure dédiée composée d’un hôpital de jour et d’un centre de rééducation fonctionnelle 
(hospitalisation complète).  
Grâce à une équipe médicale pluridisciplinaire (médecins, ergothérapeute, éducateurs spécialisés, 
infirmières…) le patient apprend à mieux connaitre la nature de sa déficience et ses conséquences, 
de faire le point sur ses capacités préservées et de retrouver un maximum d’indépendance en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires (apprentissage du système braille, développement 
sensoriel, technique de la canne longue…).  

 
Plus d’informations sur : www.fondationhospitalieresaintemarie.com 
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