
Chers Adhérents, 
 
Les votes pour le renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
ARIBa sont ouverts jusqu’au 03 mai 2021.  

Cinq mandats d’une durée de quatre ans sont disponibles.     
 

▶   Quatre  administrateurs sortants se représentent : 
   Marie-Pierre BEAUNOIR, Armelle BLAISOT,  
   Luc JEANJEAN, Anne-Françoise RENS 

▶
   Une nouvelle candidature : 

   Didier LÉON 
 
Voir candidatures page suivante.  

Vous pouvez voter par : 
- courrier : insérer le bulletin de vote dans une enveloppe sans signe  
distinctif, elle-même glissée dans une enveloppe précisant votre nom,  
à envoyer à l’ARIBa avant le 03 mai 2021. 
- mail : ariba-bv@orange.fr 

Quelle que soit l’option choisie, votre nom doit être renseigné :   
dès contrôle de votre statut d’adhérent ARIBa 2021, vos coordonnées  
seront supprimées du bulletin de vote, afin d’en garantir l’anonymat.  
 
Merci d’avance de votre implication. 
Béatrice Le Bail,   
Présidente 
 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. 
Les votes sans précision de l’expéditeur sont déclarés nuls :  
vérification indispensable du statut d’adhérent 2021.  

   
 

  ☐  Marie-Pierre BEAUNOIR              ☐  Didier LÉON                        
                  Orthoptiste, Paris (75)                           Opticien, Yerres (91) 

 

  ☐  Armelle BLAISOT                         ☐  Anne-Françoise RENS   
          Ophtalmologiste, Parmain (95)     Ergothérapeute, Bruxelles (Belgique)

            

  ☐  Luc JEANJEAN                 
          Neuro-ophtalmologiste, Nîmes( 30)                           

     

Nîmes, le 06.04.21

 
ARIBa  

CONSEIL d’ADMINISTRATION   
ÉLECTIONS PARTIELLES MAI 2021 
Votes réservés aux adhérents à jour de cotisation 2021

bulletin de vote à retourner 
avant le 03/05/21 à :       

Veuillez svp cocher entre 1 et 5 noms MAXIMUM, ou voter blanc 
Pour être élu, un candidat doit recevoir un vote minimum 

ARIBa
B

u
re

a
u

M
e

m
b

re
s

12 chemin du Belvédère  
30900 Nîmes - France   
tél. : 04 66 68 00 30   
ariba-bv@orange.fr 
 

Présidente 
l Béatrice Le Bail 
   Ophtalmologiste, Évry/Créteil 
Présidents d’Honneur 
l Bernard Arnaud    
   Ophtalmologiste, Montpellier 
l Christian Corbé 
   Ophtalmologiste, Plougastel 
Vice-Présidents 
l Françoise Gerin Roig    
   Ophtalmologiste, Marseille 
l Pierre-Yves Robert 
   Ophtalmologiste, Limoges 
l Martine Routon 
   Orthoptiste, Nantes 
Secrétaire adjointe 
l Marie-Pierre Beaunoir 
   Orthoptiste, Paris 
Trésorier 
l Robert Waquet   
   Opticien, Le Havre 
Trésorier adjoint 
l Philippe Blanc     
   Opticien, Clamart 
 

l Alexandra Berger-Martinet 
   Orthoptiste, Six-Fours-les-Plages 
l Armelle Blaisot 
   Ophtalmologiste, Parmain 
l Arnaud Colavitti 
   Opticien formateur, Nîmes 
l Julie Dassie-Ajdid 
   Ophtalmologiste, Toulouse 
l Nathalie Dematons-Bujosa 
   Orthoptiste, Carbon-Blanc 
l Luc Jeanjean 
   Neuro-ophtalmologiste, Nîmes 
l Armelle Mélusson 
   Orthoptiste, Nantes 
l Claire Meyniel 
   Neuro-ophtalmo, Nantes/Paris 
l Franck Nardi 
   Opticien, Voiron 
l Laurence Orveillon-Prigent 
   Orthoptiste, Rennes 
l Romain Praud 
   Opticien, Clamart 
l Anne-Françoise Rens 
   Ergothérapeute, Bruxelles 

Je souhaite élire au Conseil d’Administration de l’ARIBa : 



Luc JEANJEAN ◆ Neuro-ophtalmologiste, Nîmes (30) 

C’est avec un grand plaisir que je renouvelle ma  
candidature pour ce renouvellement partiel du 
conseil d’administration de l’ARIBa. Je suis ophtalmo-
logiste, élève du Docteur Gérard Dupeyron. Je suis 
chef du service Ophtalmologie du CHU de Nîmes où 
j’ai développé des thématiques spécialisées comme 
l’uvéite ou la neuro-ophtalmologie.  

Je travaille également comme médecin chef au sein 
de la clinique de rééducation basse vision ARAMAV, à 
Nîmes où nous prenons en charge tout type de défi-
cience visuelle. Ma formation de neuro-ophtalmolo-
giste m’a naturellement orienté vers l’optimisation de 
la prise en charge des troubles visuels de cause  
neurologique (accidents vasculaires cérébraux,  
tumeurs cérébrales, atrophie corticale postérieure, 
traumatismes crâniens, atrophie optique d’origine  
variée - ischémique, inflammatoire, génétique…).  

J’ai participé au sein de l’ARAMAV, au développement 
de programmes « sur mesure » de rééducation basse 
vision pour ces patients atteints de pathologies sou-
vent complexes. Nous avons récemment validé un 
nouveau questionnaire d’évaluation de la qualité de 
vie et d’autonomie adapté au sujet déficient visuel, le 
bilan 13/30 ARAMAV et actuelle-ment, j’explore les  
différentes possibilités de rééducation basse vision 
par les nouvelles technolo-gies et notamment la  
rééducation assistée par réalité virtuelle. 

Anne-Françoise RENS ◆ Ergothérapeute, Bruxelles 

Ergothérapeute et spécialiste en basse vision en  
Belgique francophone , je travaille auprès des défi-
cients visuels et participe à la formation dans notre 
pays auprès des différentes instances, francophone et 
néerlandophone.  

Au cours de mes premiers mandats, j’ai apprécié les 
échanges que nous avons pu avoir tant au sein du CA 
que lors de nos congrès. Ces moments de réflexion 
commune sont l’occasion de vérifier régulièrement 
nos compétences et l’intérêt que représente cette  
association entre les disciplines médicales et le 
champ de la ré-éducation et de la réadaptation. Ils 
sont essentielles à notre pratique professionnelle.  

La qualité des congrés organisée par notre associa-
tion mérite de dépasser les frontières de la France, la 
Belgique francophone y adhère, mais si nous allions 
plus loin... Mon mandat venant à expiration, je sou-
haiterais présenter à nouveau ma candidature au sein 
du CA de l’ARIBa afin de contibuer à son évolution.   

Didier LÉON ◆ Opticien, Yerres (91) 

Opticien depuis 25 ans, j'ai commencé à travailler 
dans le domaine du handicap visuel il y a environ 12 
ans. Je réalise des bilans basse vision en lien avec des 
ophtalmologues, orthoptistes et ergothérapeutes. 

En collaboration avec différentes associations  
impliquées dans le handicap visuel, j’ai eu l’occasion 
d’effectuer des actions de sensibilisation auprès de 
différents publics (collégiens, personnels soignants 
d’Ehpad et grand public).   

C’est un domaine pour lequel je m'investis.  Il me paraît 
ainsi logique de poursuivre cet investissement en  
intégrant le conseil d’administration de l’Ariba. 

Armelle BLAISOT ◆ Ophtalmologiste, Parmain (95) 

Ayant exercé de 1979 au 31/12/2011, seule dans un  
cabinet d’ophtalmologie très informatisé et assisté pour 
les examens complémentaires avec une activité chirur-
gicale de segment antérieur, de paupières, de strabisme, 
j’ai connu la déficience visuelle en remplaçant le Docteur 
RONZEL à la Fondation Sainte-Marie à Paris. Très  
enthousiasmée par cette expérience, je me suis engagée 
dans 2 équipes pluridisciplinaires SIAM 92 et SIAM 95. 

Mon mémoire concernait la sensibilisation des médecins 
PMI, Scolaires, MDPH, CAMSP, Généralistes et Pédiatres, 
donc continuer mon activité à l’ARIBa me paraît indis-
pensable pour parfaire ma démarche et adhérer aux buts 
de l’ARIBa. J’ai suivi de nombreuses formations de basse  
vision. J’ai fait de nombreuses conférences devant des 
PMI, généralistes, médecins scolaires, opticiens et AVS 
afin de les sensibiliser à la prise en charge de la baisse  
visuelle. Cette information leur a été fort utile et il m’a été 
demandé plusieurs fois de faire des interventions.  

▶ QUATRE RENOUVELLEMENTS DE CANDIDATURE  : 

▶ UNE NOUVELLE CANDIDATURE : 

 
Je suis orthoptiste basse vision hospitalière à l’Hôpital  
Fondation Rothschild, membre de l'ARIBa depuis sa  
naissance, et dans la volonté de poursuivre ma partici-
pation dans une association regroupant les profession-
nels de la prise en charge de la déficience visuelle.  

J'espère ainsi contribuer à l'évolution de l'ARIBa pour  
renforcer les liens interprofessionnels, être représenta-
tive et dans le but d'améliorer nos pratiques.    

ARIBa élections 2021

Marie-Pierre BEAUNOIR ◆ Orthoptiste, Paris (75)


