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Hôpital Fondation Rothschild - Institut National des Jeunes Aveugles (INJA)
____
Un partenariat pour fluidifier le parcours de vie de jeunes déficients visuels,
de la prise en charge médicale à la scolarisation.
La signature de ce nouveau partenariat formalise des liens préexistants entre le département
d’ophtalmologie de l’Hôpital Fondation Rothschild et les équipes pédagogiques de l’INJA. A partir du
1er janvier 2021, les élèves de l’INJA bénéficieront au sein de leur école de deux ½ journées de
consultation réalisées par des ophtalmologues de l’Hôpital Fondation Rothschild. Quant aux enfants
pris en charge par l’Hôpital, ils pourront, dès le diagnostic posé, être guidés vers le service d’aide de
l’INJA pour être informés sur les différentes options d’accueil, de formation et d’insertion.
Au sein du service d’aide aux familles de l’INJA, l’équipe médicale en place pourra désormais s’appuyer
sur deux ophtalmologues de l’Hôpital Fondation Rothschild. Ils assureront notamment des missions de
suivi individualisé de chaque enfant, d’information et de formations des familles et de l’équipe
pédagogique ; de conseils et de relai avec les correspondants médicaux, de la petite enfance (PMI,
IME...) ou administratifs (MDPH). Pour l’Hôpital Fondation Rothschild, ce partenariat avec l’INJA
apporte une aide et un soutien aux enfants et familles devant faire face à un diagnostic de malvoyance
sévère voire de cécité, et d’intégrer pleinement l’équipe médicale dans le parcours de vie du patient
Cette convention prévoit également le développement conjoint de programmes de recherche, de
formations professionnelles et d’actions de sensibilisation des pouvoirs publics, des entreprises, et du
grand public ainsi que la réponse commune à des appels d’offres publics et/ou associatifs.

A propos de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild Situé au cœur du 19ème arrondissement de Paris,
l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild est un hôpital universitaire créé en 1905, spécialisé dans toutes les
pathologies de la tête et du cou : ophtalmologie, neurologie, ORL… des adultes et des enfants. Cet hôpital sans
but lucratif est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC). Il propose une prise en charge
d’excellence en secteur 1 et assure, chaque année, plus de 400 000 consultations et actes techniques et plus de
45 000 passages aux urgences ophtalmologiques. Disposant de plateaux techniques de dernière génération et
d’experts reconnus au niveau mondial, les services de l’Hôpital Fondation Rothschild apparaissent régulièrement
en tête des classements des meilleurs hôpitaux français. Assurant le continuum soins, recherche et formation,
l’Hôpital Fondation Rothschild pilote plus de 150 études de recherche clinique, publie plus de 200 articles
scientifiques par an et forme chaque année près de 700 étudiants. Reconnu d’utilité publique, l’Hôpital Fondation
Rothschild est habilité à recevoir des dons et des legs. www.for.paris
A propos de l'Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) placé sous la tutelle du Ministère des Solidarités et
de la Santé est un Établissement Public National d'Enseignement et d'Education Spécialisés pour jeunes aveugles
et malvoyants. Depuis sa création, l'Institut National des Jeunes Aveugles a pour mission d'être, pour les jeunes

déficients visuels, une porte d'entrée dans le monde des voyants. En facilitant l'accès au savoir, à la
communication, à la relation, l'INJA a pour objectif le développement de l'autonomie et l'inclusion sociale.
L'Institut National des Jeunes Aveugles accueille en externat et internat de semaine, des élèves aveugles et
malvoyants, de la Grande section de maternelle à la terminale, dans l'établissement ou en inclusion scolaire. Ce
sont les programmes de l'Education nationale qui sont enseignés. www.inja.fr

