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- INTRODUCTION-  
 
 
 

 
En tant qu'orthoptiste Basse Vision, il nous arrive de devoir annoncer à des 

parents des diagnostics parfois sévères concernant leur enfant. Cette situation peut 
être vécue par toute orthoptiste, que ce soit celles qui sont installées en libéral 
comme celles travaillant avec des ophtalmologistes ou à l'hôpital. 
Quelles solutions, quelles prises en charge proposer à ces parents désappointés ?  
 

Je trouvais intéressant de me renseigner sur la prise en charge en locomotion 
dont je pouvais éventuellement parler aux parents afin de mieux envisager l'avenir de 
leur enfant déficient visuel. 
Mais quand et comment leur parler de locomotion et qui plus est de canne blanche ? 
Faut-il se baser sur des données ophtalmologiques telles que la pathologie et son 
éventuelle évolutivité, l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision des couleurs, la 
notion de photophobie…? 
 

C'est sur le terrain, en discutant avec deux instructrices de locomotion et en 
suivant différentes prises en charge, que je me suis rendue compte de la réalité de la 
canne et de la locomotion dans son ensemble. 
 
 Je traiterai tout d'abord dans une large partie, de l'aspect psychologique, 
aspect si important du développement de l'enfant et de la personne en général, en 
abordant les différentes phases de la toute petite enfance jusqu'à la pré-
adolescence. Ensuite, je m'intéresserais à la locomotion dans son ensemble et plus 
particulièrement à tout ce qui touche la canne blanche. C'est ensuite que je verrais 
rapidement comment l'orthoptiste peut intervenir au sein d'une prise en charge en 
locomotion. Et je terminerai par la présentation de quelques rééducations d'enfants 
en locomotion. 
 

J'ai limité mon étude à l'enfant, âgé de 6 à 12 ans, ne voulant pas traiter de 
l'adolescence, si grand bouleversement physique et psychique de la personne. 
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1. De la normalité. 
 
 

Une description de la croissance psychologique et des grands traits de 
l'enfance est possible en tenant compte du fait que chaque enfance constitue une 
séquence unique et originale, car s'il y a d'importants facteurs de dissemblance entre 
les individus, il y a aussi des facteurs d'homogénéité, d'uniformisation. Le 
développement psychique étant tributaire dans une large mesure du développement 
physique et en particulier du développement nerveux, il se fait comme ces derniers 
selon un programme tout à fait général de l'espèce : chacun en parcourt les étapes à 
son rythme mais selon une succession reproductible. 

La caractéristique essentielle de l'enfant est bien d'être en devenir, en 
croissance, mais les rapprochements familiers avec la taille qui s'allonge ou avec 
l'arbre dont le tronc et les branches gagnent en longueur et en circonférence 
conduisent facilement à une vision trop élémentaire et trop simpliste de cette 
croissance. 

A chaque étape, il n'y a pas simple accroissement, simple augmentation 
quantitative, il y a en même temps et peut-être surtout réorganisation, modification 
plus ou moins profonde de l'état antérieur. De même que le corps se modifie, de 
même, le psychisme est le théâtre de remaniements et de déplacements divers au 
cours de son développement. 
 
 

1.1. L'âge "bébé" (de 0 à 15 mois environ) 
 

Cette période est celle qui voit l'individu acquérir les caractéristiques 
spécifiquement humaines dont l'absence fait de lui à la naissance un être plus 
démuni et plus inachevé par rapport à l'adulte que ne le sont les petits des 
mammifères supérieurs. Cette phase est celle pendant laquelle s'établissent tous les 
fondements de l'architecture de la personnalité : préhension, position debout, marche 
bipède, intelligence pratique élémentaire, premiers rudiments du langage et des 
premières liaisons affectives. 
 

1.1.1. La phase prénatale et la naissance. 
Il est incontestable qu'une certaine forme de sensation et d'activité existe avant la 
naissance ; l'enfant vit avant de naître, fait un certain nombre d'expériences, éprouve 
"quelque chose", de manière sans doute vague et diffuse avec, très 
vraisemblablement, des variations de tonalité affective oscillant entre le bien-être et 
le mal-être. On peut donc parler d'un psychisme prénatal, dont on ne sait pas grand 
chose, si ce n'est qu'il constitue cette "base indélébile dans laquelle s'insèrent toutes 
les impressions ultérieures" dont a parlé Minkowski. 
La naissance constitue nécessairement un choc pour l'enfant. Il ne s'agit de rien de 
moins que d'un bouleversement complet de son équilibre, entraînant des 
modifications si profondes qu'on a pu parlé de "métamorphose".  
 

1.1.2. Les débuts d'organisation et de sociabilité. 
Le bébé n'a pas encore différencié ce qui est "en" lui de ce qui est "hors" de lui et ce 
qui est lui de ce qui est extérieur à lui. 
Tout comme on peut dire que la mère est le premier "moi" de l'enfant, on peut dire 
aussi qu'elle est le premier "autre", le premier personnage qu'il va graduellement 
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envisager comme distinct de lui. La mère est intimement liée à toutes les situations-
repères correspondant à la satisfaction des besoins originels ou des besoins 
secondaires, mais d'un autre côté, elle ne saurait-être la toujours satisfaisante, la 
toujours présente. Parfois, elle est impliquée dans les situations pénibles, frustrantes 
(si elle sèvre son enfant ou si elle ne le nourrit pas assez), anxiogènes (si elle le 
laisse pleurer au lieu d'accourir toujours au moindre signal) et dans cette perspective, 
elle tendrait à devenir objet-extérieur, objet non-moi pour l'enfant. Ce début 
d'organisation s'établit vraisemblablement à la faveur de la répétition fréquente d'un 
petit nombre de situations toujours semblables. 
Vers deux mois, l'enfant sourit au visage humain connu ou inconnu car les 
personnes pour lui n'ont ni consistance, ni unité. Entre 4 et 6 mois, le sourire devient 
plus sélectif. Le progrès de la sensibilité sociale se marque encore entre 5 et 7 mois ; 
l'enfant différencie les mimiques adultes et il réagit en fonction de celles-ci. Par 
contre, il entre très peu en relation avec ses pairs. Vers 9 mois, le partenaire est 
davantage pris en considération mais en fonction des objets qu'il détient. 
 

1.1.3. Tableau sommaire du développement moteur. 
A 1 mois environ, la motricité se situe surtout autour de la région buccale, l'œil est 
capable de s'immobiliser ou de suivre un stimulus qui se déplace, les mains ne 
fonctionnent guère. 
Vers 4 mois, la tête est maintenue droite quand l'enfant est tenu assis et devient 
mobile ce qui favorise l'activité visuelle et prolonge en quelque sorte la motilité 
oculaire. 
A 6-7 mois, l'enfant reste assis, ce qui amène un élargissement considérable de son 
champ visuel. Il saisit et manipule à vue. 
Entre 7 et 8 mois, l'enfant s'engage dans l'apprentissage de la station debout et de la 
marche. 
Vers 9 mois, il tient parfaitement assis, rampe, il sait se hisser debout. La motricité 
fine continue également à  se développer : l'enfant manipule activement et peut 
manger seul un biscuit ou tenir son biberon. L'index devient de plus en plus actif et 
devient un instrument d'exploration tactile. L'enfant continue à tout porter à la bouche 
mais l'exploration visuelle et tactile commence toutefois à l'emporter sur l'exploration 
buccale 
Vers 15 mois, l'enfant peut marcher seul, la préhension est parfaitement établie et il 
se conforme volontiers à certains commandements verbaux. 
 

1.1.4. Les débuts de l'intelligence.  
Le nouveau-né ne dispose que de réflexes héréditaires qui fonctionnent pour eux-
mêmes et dont le prototype serait la succion. 
A partir de 4 mois et demi environ, les mouvements ayant produits des effets fortuits 
sont aussitôt répétés avec recherche de reproduction. 
Vers 8 mois, la coordination des actes entre eux en vue d'un but posé préalablement 
est possible. 
A la fin de la 1ère année, le bébé fait une expérimentation active : l'activité qui était 
surtout conservatrice et reproductrice jusque-là devient exploratrice. C'est donc 
l'avènement de l'intelligence pratique ou manipulatoire. 
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1.2. La période de l'expansion subjective (de 1 à 3 ans environ) 
 

Entre 1 an et 3 ans, le développement de l'enfant se déroule dans le milieu 
restreint de la famille auquel se limitent à peu près les relations sociales. Il n'est sans 
doute pas faux de dire que l'enfant de cet âge vit un peu dans un monde de conte de 
fées où tout est possible, du fait de la projection du psychisme sur l'univers extérieur 
et de la frontière mal tracée entre le  moi et le non-moi. Dans ce monde, plantes et 
bêtes pensent  ou éprouvent des sentiments identiques à ceux de l'enfant ;  c'est 
bien un monde où il y a de bons et de redoutables géants, de bonnes fées ou de 
méchantes sorcières, dont on reçoit un sort heureux ou funeste que l'on emporte 
avec soi dans la vie. C'est un monde de conte de fées qui est normal, naturel, qui 
n'est pas étrange, car on ne connaît rien d'autre. 
L'enfant va maintenant se tourner vers ce réel et  il va en prendre conscience. Ce 
réel n'était jusqu'à présent qu' "un jeu que l'enfant joue volontiers avec l'adulte" 
comme l'a dit Piaget.  
L'acquisition de la marche assure à l'enfant une mobilité qui lui confère un début 
d'indépendance. L'enfant entre dans ce que Gesell a appelé "l'âge déménageur" et 
"l'âge acrobate". 
 

1.2.1. Les débuts du langage. 
Au début de la 2ème année, le phénomène capital de la phonation fait jour. Puis vient 
le langage, moyen de communication, d'échange psychologique avec autrui. C'est 
grâce au langage que l'action effectuée va graduellement se doubler de l'action 
parlée, racontée, de l'action transposée.  
 

1.2.2. L'évolution affective et sociale. 
C'est au cours de cette période  que la conscience de soi va faire son apparition. 
C'est la "période d'opposition", phase d'affirmation vigoureuse et de prise de position 
d'un moi en train de se différencier de l'entourage avec lequel il se confondait. 
Bientôt le "moi" et le "je" feront leur apparition montrant bien que désormais l'enfant 
se considère comme une entité à part entière. 
 

1.2.3. Les progrès de la motricité. 
Au point de vue du développement moteur, l'attention est surtout retenue par les 
progrès de la locomotion et de la manipulation. L'enfant passe d'une marche 
hésitante à une marche assurée vers 18 mois. L'enfant se latéralise, les mouvements 
s'affinent, se différencient. 
Le jeu est une phase essentielle d'activité, grâce à laquelle l'enfant explore le monde 
matériel, entre en possession de ses propres aptitudes motrices, se constitue les 
bases affectives de son activité future. 
 
 

1.3.La découverte de la réalité extérieure (de 3 à 6 ans environ) 
 

C'est durant ce stade que le "principe de réalité" dont parle Freud, prend corps 
et vient s'opposer au "principe de plaisir". La "pensée jouée", atteint son apogée vers 
les 3 ans et demi et se maintiennent encore pendant tout ce stade. L'enfant s'est 
également situé lui-même par la crise d'opposition, s'étant dans une certaine mesure 
dissocié du monde ambiant, et il découvre qu'il y a une réalité extérieure, 
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indépendante de lui et dont il doit tenir compte s'il veut arriver à ses fins. La réalité 
fait son apparition sur tous les plans : moteur, affectif, social. 

 
1.3.1 Les problèmes affectifs : l'œdipe et la jalousie. 

L'enfant doit faire face à la réalité la plus troublante, en reconnaissant à sa mère une 
individualité et une existence propres. Cette mère, que l'enfant a longuement 
confondue avec lui-même, il s'aperçoit qu'il doit la partager avec son père, avec ses 
frères et sœurs : c'est une épreuve périlleuse, décisive pour l'évolution de la 
personnalité.  
Vers 3 ans, l'enfant fait la découverte de ses organes génitaux et une composante 
plus sexuée intervient maintenant dans la relation affective entre l'enfant et l'adulte 
et, par conséquent, un attrait plus marqué pour le parent de sexe opposé va 
apparaître. Cette phase de l'œdipe est complexe mais bien décrite dans la littérature. 
 

1.3.2. La socialisation par les pairs. 
Ses rapports sociaux se multiplient. Dans l'univers égocentrique de cet âge, l'autre 
commence sans doute à être perçu comme une menace : il bouleverse les projets 
personnels et interfère dans l'activité individuelle de chacun. Ainsi disputes et conflits 
sont-ils de règle mais brefs. Il fait l'expérience de la résistance à ses désirs et à ses 
intentions. 
 

1.3.3. Les caractéristiques intellectuelles : l'intuition. 
La pensée de l'enfant à cet âge s'installe toujours davantage dans le système 
ordonné que constitue la langue parlée par son entourage, gagnant grâce à elle en 
cohérence, clarté, communicabilité. La langue impose en quelque sorte ses 
exigences sociales et culturelles à la pensée, et contribue par là même à structurer 
celle-ci. Pour l'enfant, il y a équivalence tant qu'il y correspondance visuelle ou 
optique, mais l'égalité ne se conserve pas par correspondance logique : il n'y a donc 
pas là une opération rationnelle, mais une simple intuition. 
 

1.3.4. La motilité : l'âge de la grâce. 
L'enfant de 4 ou 5 ans est avant tout un "bougillon" infatigable, tout à la joie de se 
sentir vivre et agir. 
C'est en raison de l'aisance, de la liberté, de la spontanéité, de la grâce exquise de la 
motilité enfantine que cette phase peut être désignée par l"âge de la grâce". 
Au cours de la 4ème année, la motilité enfantine perd ses caractères primitifs de 
brusquerie et d'incoordination et devient extraordinairement harmonieuse. 
 
 
 
Les trois stades précédents sont dominés par certains traits fondamentaux qu'ils ont 
en commun, ce qui permettrait de les réunir en une seule grande période de 
croissance. Ils se déroulent essentiellement dans le cadre matériel et social de la 
cellule familiale ; tous trois, bien que de manière différente, sont axés pour l'enfant 
sur les tout-puissants personnages parentaux ; enfin, ils sont profondément 
marqués, chacun à un degré différent, il est vrai, de l'inévitable égocentrisme 
enfantin. 
 
 
 



 13 

 
1.4. La désagrégation de la subjectivité primitive (de 6 à 9 ans 
environ) 

 
A 6 ans, il se produit, dans nos sociétés occidentales, un événement d'une 

portée capitale : l'entrée à l'école. 
Aujourd'hui l'enfant qui entre à la "grande" école a déjà plusieurs années 
d'expérience en milieu préscolaire. La nouveauté pour lui  se situe dans le fait que ce 
milieu scolaire se modifie brutalement. L'enfant va faire l'expérience d'un milieu 
beaucoup plus neutre affectivement à son égard. Il va devoir accepter l'égalité 
devant la loi, ce qui n'est pas une mince épreuve pour son égocentrisme. On peut 
parler de "sevrage affectif". 
L'entrée à l'école, c'est aussi l'entrée dans l'anti-chambre d'un monde intelligible que 
l'adulte a construit par-dessus le monde sensible. Libéré des luttes affectives qui ont 
absorbées sont énergie au niveau précédent, sécurisé dans une large mesure par 
l'intériorisation des images parentales, l'enfant se tourne maintenant avec avidité 
vers le monde extérieur. Mûr pour le travail scolaire, l'enfant, grâce à celui-ci, fait un 
bond en avant dans son assimilation intellectuelle du monde environnant et de la 
culture de son milieu social. Sa pensée reste essentiellement concrète, mais il s'agit 
toutefois d'un concret moins immédiat, plus détaché de la perception directe. 
L'enfant entre en société avec ses pairs et fait partie d'un groupe où il est l'égal de 
ses partenaires, en possibilités physiques et mentales. L'occasion va lui être donnée 
d'établir lui-même son propre statut et d'établir des rapports de réciprocité avec des 
êtres qui sont vraiment comme lui. 
A partir de 7 ans, on peut dire que la société de ses pairs prend au moins autant 
d'importance que la famille qu'elle peut même éclipser. 
Développement social et développement intellectuel constituent les aspects majeurs 
de la croissance de la personnalité à ce niveau, caractérisés par l'éclatement du 
cadre familial et de la mentalité enfantine primitive ; ils sont sous-tendus par une 
intense expansion motrice, par une activité débordante, par une sorte de mouvement 
perpétuel, toutefois plus fin, plus différencié, plus orienté et plus contrôlé qu'aux 
étapes précédentes. 
 

1.4.1 La vie en groupe et le développement social. 
Ce serait surtout vers la 7ème année que les enfants tendent spontanément à se 
grouper et qu'ils expriment le désir de jouer ou de travailler avec d 'autres. Ceux-ci 
n'apparaissent donc plus comme une menace d'interférence ou de frustration pour 
un moi faible. On note une double évolution : d'un côté, l'enfant montre une tendance 
croissante à l'indépendance par rapport à l'adulte, désirant toujours plus agir seul, se 
"débrouiller" par lui-même, et de l'autre côté", se manifeste une tendance inverse à la 
dépendance sociale, l'enfant cherchant à attirer l'attention de ses pairs par la 
taquinerie et l'exhibitionnisme, tachant de se rendre intéressant de mille manières et 
de s'imposer à eux. Toutefois, la collaboration est devenue possible.  
 

1.4.2. Les transformations de la pensée : la logique. 
L'univers se scinde en deux zones bien distinctes : celle où tout est possible, zone de 
la projection du moi et du symbolisme, de l'imaginaire et du conte, et celle du donné, 
du réel, du vrai, où tout n'est pas possible et dans laquelle, pour réaliser quelque 
chose, il faut tenir compte des propriétés des objets. Au réalisme égocentrique du 
stade précédent succède un réalisme objectif. Il est manifeste qu'à partir de la 6ème 
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année, la pensée devient plus analytique et plus sensible aux relations objectives. 
D'intuitive, cette pensée devient opératoire. 
Pourtant cette logique n'est pas encore détachée de son contexte : les 
raisonnements ne sont pas transférables d'un domaine à l'autre, l'enfant ne raisonne 
logiquement que tant qu'il peut manipuler les objets sur lesquels porte son 
raisonnement. 
 

1.4.3. Les progrès moteurs. 
La force s'accroît régulièrement pendant toute cette étape, et culmine vers 9 ans, 
âge de la force, où l'enfant ne cherche qu'à se battre, à soulever des charges lourdes 
à briller par ses performances physiques jusqu'à épuisement. 
La coordination progresse également : à 6 ans il peut faire rebondir une balle devant 
lui et la rattraper correctement. A 8 ans, l'écriture se régularise et devient aisée. 
Le développement se poursuivra surtout dans le sens de la précision et de 
l'endurance. 
 

1.4.4. L'évolution affective. 
La résorption de l'œdipe supprime la fixation affective outrancière au parent de sexe 
opposé et libère l'enfant de l'agressivité et de la crainte à l'égard du parent de même 
sexe ; seuls vont subsister l'"amour permis" (tendresse, affections) et le désir d'être 
grand, de s'affirmer positivement de manière conforme au sexe auquel on appartient. 
A partir de 9 ans, ce "moi intérieur" dont l'enfant a fait la découverte s'est 
suffisamment précisé pour jouer un rôle directeur ; à l'expansion va succéder la 
concentration, à la primauté du groupe et au grégarisme succède une certaine 
autodétermination et la recherche d'objectifs personnels. 
 
 

1.5. La maturité enfantine (de 9 à 12 ans environ) 
 

La concentration sur soi-même, cette autodétermination, qui n'empêche pas 
une intense vie sociale dans le groupe, délimite ce dernier stade de l'enfance : celui 
de la "maturité enfantine". Gesell écrit : "l'âge de 9 ans marque un tournant : l'individu 
n'est plus un enfant, mais il n'est  pas encore un adolescent". Ce présent stade 
apparaît à la fois comme le couronnement de la période enfantine et comme le début 
de l'adolescence. L'enfant présente des caractéristiques très marquées de chacun 
de ces deux stades. 
9 ans, âge de l'autodétermination et de l'autocritique, est dominé à la fois par 
l'intensité de vie et d'expérience et par une certaine tension liée au fait de la volonté 
naissante de contrôle et de maîtrise. 10 ans, avec son équilibre, sa bonne 
adaptation, sa calme et vivante assurance, son allure détendue, constitue vraiment le 
sommet de l'enfance, le moment du plein épanouissement et de la bonne intégration 
des caractéristiques du grand enfant. On peut situer vers 11 ans, la première étape 
du  glissement vers l'adolescence, tant en raison des transformations intellectuelles 
et physiques qui s'amorcent, qu'en raison d'une certaine inquiétude et d'une certaine 
agitation qui apparaissent. A 12 ans, prend corps l'intérêt prédominant pour soi-
même qui sera le propre du jeune adolescent, c'est l'âge par excellence où se 
révèlent les potentialités futures. 
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1.5.1. L'achèvement de l'intelligence enfantine. 
Ce développement sous-tend tous les autres aspects du développement de l'enfant. 
Il se caractérise non seulement par une intense curiosité, une soif de connaissance 
conduisant à l'accumulation de données de tous ordres, mais surtout par la tendance 
très marquée à intégrer ces données dans des ensembles plus vastes, à les 
organiser les unes par rapport aux autres. 
L'intelligence proprement enfantine atteint ici son apogée, avec l'achèvement des 
opérations concrètes et leur apparition dans des domaines de plus en plus 
nombreux. Au cours de la 12ème année, le stade "rationnel" s'amorce : à la pensée 
concrète va se superposer une pensée formelle, prenant appui sur elle-même, 
libérée des incidences concrètes, et dépassant le cadre particulier à chaque domaine 
d'expérience. 
 

1.5.2. La vie sociale : "la bande". 
A ce stade, l'individu vit en symbiose avec le groupe, plus qu'il ne le fera à aucun 
autre moment de sa vie. Cette période est  celle où la vie sociale de l'individu atteint 
son maximum d'intensité. Ce stade serait celui où la distance est la plus grande entre 
les sexes, les différences de mentalité s'ajoutant à celle, notable du rythme de 
développement, les filles présentant plus de maturité que les garçons. Ainsi se 
constituerait la "bande", phénomène central de cet âge, sans doute plus marqué 
chez les garçons, mais existant aussi chez les filles, fournissant à chaque sexe 
l'occasion d'affirmer ses caractéristiques propres et même de les exalter dans une 
certaine mesure. 
 

1.5.3. La morale du grand enfant. 
Les obligations émanant de la contrainte adulte se substituent, grâce à ses 
expériences collectives, à des obligations sur la volonté commune et sur l'adhésion 
de l'individu aux décisions du groupe. Règles de jeu et règles de conduite 
apparaissent de plus en plus à l'enfant comme résultant soit d'un accord, soit d'une 
nécessité dont il comprend toujours mieux la nature objective. 
 

1.5.4. La vie sociale : l'adulte et la famille. 
Les adultes influents devenant plus nombreux à mesure que s'élargit l'univers 
enfantin, l'enfant a pu constater des divergences, il a pu voir que tous ces adultes 
étaient loin d'être toujours unanimes. 
Au cours de cette période, la perte de prestige de l'adulte est incontestable, il n'en 
reste pas moins que l'enfant voue à ses parents une affection profonde. Toute 
l'importance de la vie en groupe ne peut faire perdre de vue combien l'enfant de 10-
11 ans est attaché à sa famille et témoigne de bonne volonté, parfois même de 
délicatesse, pour contribuer à l'harmonie familiale. Par contre, l'enfant si bien adapté 
à ses compagnons de groupe, accepte souvent assez mal la présence de frères ou 
sœurs dont l'âge est proche du sien : querelles et conflits abondent, et la famille s'en 
accommodera tant bien que mal. 
 

1.5.5. L'autodétermination et la volonté. 
Le grand enfant de ce stade n'est pas seulement le membre actif et enthousiaste de 
son groupe, ni le compagnon touchant et parfois crispant de son entourage familial, il 
est aussi celui qui vit dans son monde personnel, qui suit ses propres initiatives, qui 
s'essaie à être lui-même. L'enfant se contrôle d'une manière beaucoup plus générale 
et plus manifeste que jusque-là. Cette tendance à la cohérence, à la stabilité, à 
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l'unité et à la continuité du comportement se révèle clairement dans l'organisation de 
son action par l'enfant, dans la poursuite relativement persévérante de ses buts, 
dans ses efforts pour se conformer aux règles morales, même lorsqu'il en résulte 
pour lui un désagrément, dans son aptitude croissante à prendre des décisions en 
réponses aux alternatives innombrables qui se présentent à lui à mesure que son 
champ d'action et d'expérience s'étend. 
 

1.5.6. Le "moi intérieur" et l'attente. 
Il semble bien que le "moi intérieur", dont l'existence est devenue manifeste aux 
alentours de 7 ans, se soit suffisamment précisé pour maintenant assumer un rôle 
directeur. La scission entre le monde extérieur et le monde intérieur dans lesquels il 
vit, continue à se marquer davantage. Cette vie intérieure est marquée par un 
sentiment plus ou moins confus d'attente de quelque chose qui ne s'est pas encore 
révélée. L'objet de cette expectation simultanément impatiente et anxieuse, c'est, si 
l'on peut dire, "être enfin grand", "être enfin soi-même". L'enfant de ce stade est attiré 
vers l'avenir, vers le lointain. 
 

1.5.7. La fin de l'enfance. 
La réduction de la "bandes de copains" au petit cercle d'intimes et aux amitiés 
électives, la fermeture défensive de l'individu sur lui-même et l'exaltation 
ombrageuse de son soi, les préoccupations égocentriques de tournure plus ou moins 
métaphysiques, la sensualisation de l'individu et la réapparition de l'agitation 
instinctuelle sous l'action de transformations pubertaires, ces transformations même 
de sa personne physique, autant de phénomènes plus ou moins simultanés, 
précoces chez les uns, plus tardifs chez les autres, qui marquent le début d'une 
nouvelle phase de vie. Si certains d'entre eux se dessinent déjà au cours du présent 
stade, peut-être surtout chez les filles, leur pleine éclosion caractérise la jeune 
adolescente ou si l'on veut, la phase pubertaire. 
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2. De l’enfant déficient visuel. 
 

Pour Winnicott, le regard participe à l'élaboration de la vie psychique comme 
moyen émotionnel de communication. Ses racines archaïques renvoient aux 
premiers échanges mère-nourrisson, au contact oeil à oeil durant la tétée.  
Il est  nécessaire de souligner que le regard des autres et le notre se construisent 
dans les premiers mois de la vie. Ces traces amnésiques, émotionnelles, jouent leur 
rôle dans la rencontre avec l'autre. La vision est la fonction de l'œil, la communication 
est permise par le regard. Le regard ne renvoie pas à une perception, mais à une 
relation à l'autre et à soi-même. L'étrange histoire du déficient visuel, c'est qu'il ne 
sait jamais ce qu'il va percevoir. Cela dépend de la luminosité, du lieu où il évolue, de 
son stress, et d'autres facteurs psychiques. 
 
 
 

2.1. L'enfant déficient visuel. 
 

La déficience visuelle, quand elle apparaît à la naissance ou au cours de 
l'enfance, nécessite pour être comprise, une analyse familiale de ses répercussions 
psychologiques. Si l'enfant a peu de possibilités visuelles, c'est aussi l'ensemble de 
la famille qui est touché. Cette atteinte nécessite, notamment chez les parents, la 
mise en place de mécanismes psychologiques d'adaptation qui, en retour, influeront 
sur la psychologie de l'enfant et sur la définition subjective qu'il aura de son 
handicap. L'intégration du handicap se déroule donc schématiquement en trois 
temps ;  

 La prise de conscience de la déficience visuelle de l'enfant, par lui-même et par 
sa famille,  

 Le déroulement des processus psychologiques d'intégration et de réaction à la 
différence de l'enfant de la part des parents,  

 La prise de position de l'enfant et la définition subjective de son handicap, en 
fonction de la réaction parentale. 

A la différence de l'adulte, l'enfant n'a pas une image de soi, ni une personnalité 
structurée de manière définitive et indépendante du contexte familial. Il est aussi, 
pour partie, ce que l'on attend qu'il soit. L'individualité de son image de soi est en 
cours d'élaboration, à partir de modèles parentaux non encore critiqués avant 
l'adolescence. La fonctionnalité de cette image est définie et testée avant tout dans 
le cadre familial. Pour l'enfant, aimer et être aimé représente la même nécessité que 
chez l'adulte, mais les objets d'amour et de reconnaissance sont les parents avant 
d'être le monde  extérieur. 
Pour l'enfant, "ne pas voir" n'a aucun sens. Il lui faut comparer pour comprendre qu'il 
est différent. L'enfant, comme on l'a vu plus haut est intuitif, il pose des questions : 
pourquoi ma sœur ne va pas dans la même école que moi ? Pourquoi une 
psychomotricienne vient me voir en classe ? Pourquoi je dois me mettre devant à 
l'école ? Il lui faut accepter qu'il peut faire les mêmes jeux que ses pairs mais avec 
des systèmes adaptés. 
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Aussi, évaluer les conséquences psychologiques d'une déficience visuelle chez 
l'enfant, comme entreprendre avec lui une rééducation fonctionnelle, suppose une 
analyse précise des relations parents/enfant ainsi que de la nature et de 
l'aboutissement des mécanismes parentaux d'intégration de la déficience qui touche 
leur  enfant. 
Cette approche psychoaffective de l'enfant déficient visuel est valable quelle que soit 
la phase de l'enfance au cours de laquelle apparaît la déficience. En revanche, au 
niveau psychocognitif, l'âge de survenue de l'atteinte visuelle joue un rôle essentiel 
dans le développement ultérieur des processus perceptifs et cognitifs.  
 
 

2.2. L'enfant déficient visuel congénital. 
 

Pour lui, l'enjeu est de mobiliser et de développer son appétence initiale à 
obtenir des sensations visuelles. En partie précablée, la recherche de sensations 
puis d'informations visuelles doit être encouragée par le milieu familial et soutenue 
grâce à une prise en charge précoce réalisée par des professionnels spécialisés. Les 
parents sont-ils psychologiquement en état de le faire ? Quelle image ont-ils du 
handicap visuel de leur enfant, comme de l'utilité de cette prise en charge?  

 

 

2.3. Quand l'atteinte visuelle survient au cours de l'enfance ou 
de la petite enfance. 

 

L'appétence existe, mais du fait de la moins bonne qualité des informations 
visuelles perçues, l'enfant a besoin d'effectuer un rééquilibrage plurisensoriel de ses 
perceptions. Il doit pouvoir s'appuyer sur d'autres modalités sensorielles pour vérifier 
et donner sens à ce qu'il voit et ainsi poursuivre le bon développement de sa pensée 
opératoire (à partir d'actions) et de sa pensée symbolique (à partir de représentations 
et de concepts). Là encore, l'attitude parentale est essentielle, comme la part des 
données psychofamiliales, dans la capacité qu'auront les parents de reconnaître la 
déficience et de choisir une prise en charge adaptée. Les outils d'évaluation et de 
rééducation fonctionnelle précoce existent, mais les conditions psychologiques 
nécessaires ne sont pas toujours d'emblée présentes pour y avoir recours. 
Les aspects psychologiques de l'enfant déficient visuel et de son entourage sont 
donc des éléments à prendre en compte car ils déterminent, plus encore que pour 
l'adulte, les modalités et la portée de la rééducation puis de l'insertion du sujet. En ce 
sens, ils justifient pleinement le rôle d'un psychologue au sein de l'équipe 
rééducative.  
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2.4. Le contexte psychofamilial  
 

 Si l'on ne peut pas parler d'un travail de deuil au sens classique chez l'enfant, 
ce travail existe chez ses parents. Ceux-ci ont à faire le deuil de l'enfant bien voyant 
qu'ils ont désiré, attendu, et parfois avec lequel ils ont vécu les premières années de 
sa vie. Pour cela, ils passent successivement par les différentes étapes du deuil. 
Tout d'abord, ils tentent de rejeter la réalité de la déficience ou de la transformer en 
une réalité transitoire. C'est alors la course aux médecins et spécialistes, dans 
l'espoir d'une infirmation du diagnostic ophtalmologique ou d'une guérison magique 
de l'enfant. Ils essaient de croire qu'il sera possible de "refaire" cet enfant déficient de 
manière par exemple à ce qu'il fonctionne suivant le programme génétique conforme 
à l’espèce. 

 Devant l'échec de ces tentatives de réparations, de dénégation, va se 
développer une attitude agressive à l'égard de l'impuissance des services médico-
sociaux, puis une attitude dépressive devant la conscience objective du diagnostic et 
du pronostic de l'atteinte visuelle. Leur enfant est un des éléments constitutifs de 
l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Constater sa déficience les oblige à assumer 
personnellement, chacun de façon différente selon son histoire et sa personnalité 
respective, cette perte que l'enfant a subie. Ce qui était jusqu'alors rejeté, est pris 
pour soi. L'agressivité qu'ils ont pu ressentir vis-à-vis de l'enfant et du monde 
extérieur, est fréquemment remplacée, au niveau conscient, par un sentiment de 
culpabilité. Ils se sentent coupables de l'atteinte congénitale ou responsables de 
n'avoir pas pu prévenir et guérir la baisse visuelle récente. 

 Enfin, à cette phase dépressive succède une phase de réaction qui représente 
la sortie du deuil et l'aboutissement du processus psychologique. C'est alors que se 
dessine pour les parents une image subjective du handicap de leur enfant, 
déterminant leur attitude à son égard, comme le choix d'une prise en charge 
éventuelle. L'écart plus ou moins étendu entre la déficience et le handicap visuel va 
donc dépendre de l'aboutissement de leur travail de deuil. Le fonctionnement optimal 
de ce mécanisme leur permet de parvenir à une analyse réaliste de la déficience et 
des conduites utiles à avoir. Cependant, les données psychologiques de l'un ou des 
deux parents peuvent les conduire à une négation de la déficience ou à sa 
majoration, "aveuglisant" l'enfant. Si les positions parentales sont radicales, l'enfant 
pour préserver son image de soi et sa capacité à être aimé et reconnu par eux, sera 
en partie obligé de s'y conformer, même s'il avait auparavant spontanément adopté 
un comportement plus adaptée ou banalisante face à son handicap. 
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1. Histoire de la canne blanche. 
 
 

En 1260, St Louis ( Louis IX) crée l’hôpital des XV-XX pour l'accueil 
d’aveugles et de leur famille. L’idée maîtresse qui prévaut alors est d’accueillir une 
population jusque-là privée de toute aide. Le travail permet alors aux aveugles de 
subvenir à leurs besoins, limités aux frontières de l’hôpital. 
En 1784, Valentin Haüy crée l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) à Paris. 
En 1825, Louis Braille invente l’alphabet Braille. 
Mais ce n'est qu'en 1921 que la canne blanche est devenue le symbole de la cécité. 
C'est à cette date qu'un photographe britannique qui avait perdu la vue, utilisa une 
canne blanche pour faire savoir à ses concitoyens qu'il était aveugle. 
En Amérique du Nord, la découverte de la canne blanche peut être attribuée au 
Lions Clubs International. En effet, en 1930, un membre des Clubs Lions était 
consterné de voir un homme aveugle tentant de traverser une intersection muni 
d'une canne noire que les automobilistes pouvaient à peine distinguer de la 
chaussée. Les membres de ce regroupement avaient alors décidé de peindre cette 
canne en blanc pour la rendre plus visible. L'idée vient du bâton blanc de l’agent, 
visible de loin. Aux Etats-Unis, une loi oblige depuis l'arrêt des autres pour faire 
traverser les aveugles. Cette 1ère canne est donc un moyen pour la personne 
aveugle de se signaler aux autres et de solliciter une aide de leur part. En 1931, le 
Lions Clubs International adoptait la promotion de la canne blanche comme 
programme national. 
 

Il faut attendre la 2nde guerre mondiale pour que le Dr Hoover, un 
ophtalmologiste américain travaillant dans un hôpital militaire, ait l’idée d’allonger la 
canne pour en faire un instrument de détection. Il rallonge la canne pour en faire un 
outil de détection d’obstacles. D'abord en bois, elle devient ensuite en fer. L’idée 
qu’on se fait alors de la canne évolue et parallèlement, la perception de la cécité. 
Jusqu’alors en effet, la société concevait les aveugles comme des personnes 
incapables de se déplacer autrement qu’avec l’aide des autres. Avec la canne, ils 
deviennent capables d’être actifs, de détecter les obstacles et d’utiliser plus 
largement leur sens du toucher. Avec la canne longue, la technique se révèle 
indispensable. Il s’agit de la méthode Hoover, la seule valable officiellement dans le 
monde. 
 

Le 4 Juillet 1991, la Belgique adopte la canne jaune pour les malvoyants. Mais 
la généralisation de son utilisation tarde. 
Si elle n'a pas les mêmes problèmes de déambulation qu'un aveugle, la personne 
malvoyante a néanmoins besoin de se signaler auprès des autres dans ses 
déplacements et de repérer des obstacles qu'elle ne voit pas. 
Une canne spécifique pour les malvoyants permettrait de faire comprendre au grand 
public cet "entre-deux" vécu par les personnes souffrant de Basse Vision. 
Il existe actuellement un débat intéressant sur la nécessité d'adopter une canne 
jaune pour les malvoyants. 
 

Cela ne fait qu'une petite vingtaine d'année que l'on parle et qu'on s'intéresse 
à la Basse Vision. Jusque-là, on "aveuglisait" les malvoyants et tous apprenaient le 
Braille et les techniques de cannes. 
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2. Les différents types de canne blanche. 
 
 

Les cannes blanches sont de plusieurs types. Elles varient selon le handicap 
visuel, l'âge de l'individu, sa taille et ses besoins spécifiques. Il existe des cannes 
métalliques, des cannes en bois et des cannes en plastique, des cannes plus ou 
moins longues, avec différents embouts. Les cannes les plus fréquemment utilisées 
sont les cannes pliantes en métal. 
 
 

2.1. La canne d'identification. 
 

Elle est légère, peut se plier pour se glisser dans une poche ou un porte-
documents. Elle peut être employée par une personne pour indiquer aux autres 
qu'elle et aveugle ou malvoyante. Elle peut aider à bien percevoir les marches et les 
trottoirs. 
 
 

2.2. La canne blanche de soutien. 
 

Pliante ou rigide, elle est conçue pour soutenir le poids d'une personne et pour 
l'aider à marcher. 
 
 

2.3. La canne longue. 
 

Elle est employée comme butoir et comme sonde, principalement pour les 
déplacements autonomes dans des endroits connus ou dans des endroits non 
familiers Elle requiert, pour une bonne utilisation, une formation spécialisée donnée 
par un instructeur de locomotion. 
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Photo cannes 
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3. La locomotion. 
 
 

3.1. Définition. 
 
C'est un "ensemble de moyens" dont l'objectif est de permettre à la personne 

déficiente visuelle d'accéder à une autonomie maximale dans des conditions 
sécurisantes et confortables. 
Ethymologiquement, le terme "autonomie" vient du grec autos (soi-même) et nomosi 
(loi). L'autonomie est aussi définie comme le "droit de se gouverner par ses propres 
lois" (Dictionnaire Petit Robert). L'individu autonome agit librement, sans avoir besoin 
de l'assistance d'autrui. 
 

La locomotion est une discipline qui incite l'individu à explorer le monde 
extérieur, environnement humain et matériel qu'il ne connaît, ni ne maîtrise. Elle 
confronte nécessairement la personne à son handicap visuel et l'aide à développer 
des moyens de compensation adéquats afin qu'elle s'adapte au mieux à son milieu. 
 

La prise en charge en locomotion s'adresse aussi bien à des personnes 
malvoyantes qu'à des personnes aveugles, dont le handicap est congénital ou 
acquis. Elle peut être mise en place de la petite enfance au 3ème âge.  
 

Inévitablement, certains sentiments sont avivés et peuvent engendrer un 
malaise psychologique. Parmi ceux-ci figure l'angoisse dont les conséquences sont 
susceptibles de retentir sur la prise en charge mais aussi sur l'évolution de la 
personne dans l'ensemble de sa rééducation. 
 

Les instructeurs de locomotion souhaitent à travers leur intervention favoriser 
l'épanouissement de la personne déficiente visuelle, par le biais de l'indépendance 
que procure la locomotion. Ils espèrent lui apporter outre la sécurité une meilleure 
adaptation à sa déficience, une meilleure aisance dans ses contacts sociaux. 
 
 

3.2. Les bases de la locomotion. 
 
L'enseignement de la locomotion repose sur un travail : 

¤ de conscience corporelle, 
¤ d'attention, 
¤ de développement de la fonction visuelle, 
¤ d'interprétation des informations sensorielles, 
¤ de représentations que le sujet malvoyant a de son environnement, de son 

espace, 
¤ des capacités d'orientation, 
¤ de la prise de repères 

et en fonction des besoins, 
¤ de l'apprentissage de la technique de la canne. 
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Pour une personne déficiente visuelle, comme pour un sujet voyant, l'acquisition de 
cette liberté nécessite toutefois certaines bases :  

¤ une bonne construction du schéma corporel afin de connaître son corps 
propre et l'utiliser de manières diverses et variées, 

¤ un développement psychomoteur suffisant pour permettre les déplacements 
(acquisition des niveaux d'évolution motrice), 

¤ des notions temporelles et spatiales, 
¤ des sens développés (principalement l'audition et le toucher, le sens 

kinesthésique et les possibilités visuelles si elles existent) 
¤ des capacités cognitives (attention, mémorisation, représentation mentale…) 

et intellectuelles (pour la compréhension et le respect des consignes) 
A cela, il faut ajouter la nécessité d'un minimum de volonté pour entreprendre cette 
démarche. "L'autonomie ne se limite pas au simple acte de se mouvoir d'un point à 
l'autre, elle a pour origine le désir d'indépendance". (Picard Sylvie) 
 
Tous ces moyens sont sollicités afin de permettre à la personne de les employer au 
cours de ses déplacements qu'ils soient quotidiens ou occasionnels. Le malvoyant 
doit arriver à transposer cette pratique, quel que soit le lieu où il se trouve. 
Les concepts de base de l'espace sont les suivants : 

¤ la verticalité, l'horizontalité, les inclinaisons dans un plan frontal, dans un plan 
sagittal, 

¤ la latéralité : gauche, droite, devant, derrière, le haut, le bas, au-dessus, au-
dessous, 

¤ les figures géométriques : angle aigu, angle obtus, angle droit, ainsi que carré, 
rond, triangle, rectangle, trapèze, étoile, etc. 

¤ la disposition et le sens de déplacement des aiguilles d'une montre 
¤ les points cardinaux et leurs intermédiaires 
¤ les changements d'orientation (notions de retour, notions de pivotement,1/4 

ou1/2 tours…) 
¤ les parallèles et les perpendiculaires, les diagonales, le centre,  la périphérie 
¤ se déplacer d'un côté à l'autre, descendre, monter, élever, abaisser, sortie, 

entrer… 
Ces concepts peuvent être acquis en cours de prise en charge en locomotion , soit 
avec le psychomoteur par ailleurs, soit avec l'instructeur de locomotion. Il est très 
important que l'instructeur de locomotion utilise des mots simples et clairs  pour 
donner les instructions. 
 

C'est sur le terrain, au cours des séances de locomotion que doit être abordé 
l'intérêt de la canne. La personne déficiente visuelle peut alors se rendre compte de 
l'apport éventuel de celle-ci : aide pour mieux localiser le trottoir, le poteau, mettre 
son corps en sécurité dans certaines circonstances. 
 
 

3.3 Les techniques palliatives. 
 

Chez le déficient visuel, la capacité d'orientation, base du déplacement est 
altérée. Elle doit être compensée par d'autres sens. 
Dans la réalisation d'un trajet déterminé interviennent la connaissance des plans, des directions, des pivotements, 
la notion de distance, la notion de temps, et la représentation spatiale du lieu.  
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Le déficit est fonction de la vision résiduelle et de son utilisation. 
Certains malvoyants dont l'attention se concentre sur les possibilités visuelles 
oublient et négligent l'efficience des autres sens de compensation. Ils agissent selon 
une stratégie uniquement visuelle, inadaptée : mauvaise fixation et mauvaise 
poursuite oculaires. Dans certains cas, ils voient mais ne regardent pas. Un potentiel 
visuel mal utilisé, plus une sensibilité et une sensorialité compensatoires non 
entraînées sont plus handicapants qu'une cécité bien compensée. 
 

Pour l'éducation ou la rééducation d'un déficient visuel, il faut utiliser les 
capacités visuelles, développer la sensibilité musculaire et tactile, entraîner l'audition 
afin d'amener des informations. L'affinement de l'information donnée par les 
récepteurs (œil, peau, muscles) passe par la prise de conscience, la compréhension 
et la finesse d'analyse du message. Par exemple : entendre n'est pas écouter, 
toucher n'est pas explorer tactilement, voir n'est pas regarder. Le but est de rendre 
sélectif l'individu dans son observation de l'environnement, dans les stratégies que 
cela nécessite et dans les apprentissages que cela entraîne. En un mot, c'est rendre 
tout geste et tout comportement intelligent, arriver à une interprétation et à une 
analyse de la sensation (tactile, kinesthésique ou auditive) de façon à pouvoir les 
utiliser dans les déplacements. 
 

Il existe une autre technique palliative : la canne blanche longue, dont la 
couleur a peu d’importance hormis pour les autres, fournit des informations primaires 
« voie libre ou danger » par un maniement spécifique, donne des indications sur la 
texture du sol, permet le contournement d'obstacles ainsi que la connaissance de cet 
obstacle (envergure, matière…). 
 

L'apprentissage et l'expérimentation de ces techniques se font de façon 
progressive et aux moments propres à chacun. 

 
 

3.4. L'évaluation. 
 

Elle doit permettre de juger de l'opportunité d'une prise en charge. Il s'agit 
d'apprécier où se situent les difficultés de l'enfant, de l'aider à en prendre conscience 
et d'ajuster au mieux le projet de locomotion. 
L'évaluation des possibilités visuelles aura toute son importance et sera confrontée 
aux informations obtenues auprès d'autres professionnels (orthoptiste, 
psychomoteur, psychologue, éducateur…). 
Il pourra ensuite en découler une proposition de travail, de développement des 
possibilités visuelles, d'aides visuelles, d'apprentissage de techniques palliatives et si 
nécessaire de la technique de la canne. 
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L'évaluation permet de constater les difficultés par rapport :  
¤ à l'utilisation des fonctions visuelles résiduelles 
¤ à la détection d'obstacles et à leur emplacement (en-bas, en-haut, au niveau 

des yeux …) 
¤ au changement de luminosité (passage clair/sombre et inversement) 
¤ à l'environnement (encombré/peu encombré, mobile/fixe, foule, passage 

piéton, intérieur/extérieur) 
¤ l'éclairage (lumière ou obscurité)  

 
Afin de réaliser un bilan évaluatif complet, il est souvent nécessaire d'observer 
l'enfant  durant plusieurs séances, dans différentes conditions 
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4. La canne blanche, pour qui ? 
 
 

Il convient de préciser que la locomotion s’adresse à toute personne déficiente 
visuelle qui souhaite se déplacer avec plus d’aisance.  
Pour les enfants et adolescents, il s’agit d’une éducation plus globale, afin 
d’apprendre à se connaître, à découvrir ses possibilités : potentialités sensorielles 
(tactiles, auditives, olfactives, visuelles), potentialités de réception corporelle (sens 
kinesthésique, sens de l’obstacle), possibilités motrices ; et par la suite pouvoir 
connaître ce qu’il y a autour de soi, désormais possible grâce aux mouvements et 
aux sens éveillés. 
Egalement concernées par la locomotion, les personnes dont les difficultés de vision 
varient en fonction des conditions extérieures particulières (forte ou faible luminosité 
par exemple). Les solutions sont toujours individuelles, avec la recherche d’une 
utilisation optimale de cette vision particulière, dès lors que la personne est 
détendue, en sécurité. Pour cette catégorie de personne à qui le terme de 
malvoyants ne s’applique que partiellement en fonction des conditions, la canne est 
un complément auquel on recourt surtout dans des conditions déterminées.  
La canne est souvent mal perçue par son utilisateur et son entourage. Elle fait 
référence au handicap.  
 

Si la stratégie visuelle est bonne, que le balayage visuel est satisfaisant et 
que l'anticipation est adaptée, il ne sera pas nécessaire pour la personne d'avoir 

une canne. 
 

Dans la même journée, selon les variations de l’éclairage, naturel ou artificiel, 
le potentiel de vision change. Les notions de champ visuel, d’acuité, de vision des 
couleurs sont évaluables en théorie mais beaucoup moins concrétisables lorsqu’elles 
sont intriquées. 
Si l’abord médical définit la malvoyance et en montre la diversité, si la législation 
simplifie le problème en le traduisant en pourcentage, le problème concret de la 
représentation de l’espace réel n’est pas absolu. L’œil, outil de la vision est atteint 
mais le cerveau est intact. L’image captée est amputée, rétrécie, brouillée mais le 
cerveau la reconstitue avec plus ou moins de bonheur. 
La couleur est ravivée, la forme reconstituée pour compléter le non-vu à condition 
d’avoir suffisamment de fragments de la réalité. 
 

La canne blanche longue n’est utilisée qu’en terrain réputé ou supposé 
dangereux ou en zone totalement inconnue. La canne est parfois tenue pliée, prête à 
être employée en cas de besoin, justification au regard des autres des hésitations ou 
erreurs de déplacement. Elle reste souvent dans la poche plus rien ne différencie 
alors la personne déficiente visuelle. 
 

La technique de canne peut être mise en place de manière permanente ou 
ponctuelle.  
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5. Et l’enfant déficient visuel ? 
 
 

5.1. La locomotion et l'enfant. 
 

La locomotion fait partie des disciplines proposées aux enfants déficients 
visuels pris en charge dans des centres de rééducation pluridisciplinaire. Cette 
pratique vise à donner une plus grande autonomie à l'enfant et à l'adulte qu'il 
deviendra. 
Une initiation précoce des enfants du primaire peut être mise en route. Ceci afin de 
les préparer le plus tôt possible : 

¤ à la découverte de l'environnement, 
¤ aux notions d'espace corporel, d'orientation, de repérage et de 

représentations spatiales, 
¤ à l'acquisition des techniques palliatives quand cela est nécessaire. 

Ces notions s'appuient toujours sur des acquis psychomoteurs développés en 
séance de psychomotricité au préalable. 
Les renseignements visuels perçus par l'enfant amblyope sont très restreints voire 
faussés et, de ce fait, constitueront une gène importante dans la coordination entre 
les informations perceptives et leur ajustement aux contraintes extérieures. 
 
 

Une prise en charge en locomotion peut commencer à partir de 6-7 ans, mais 
l'âge idéal correspond à la période du grand enfant qui commence vers 9 ans. 
L'enfant est alors prêt à se concentrer et fait preuve d'une certaine 
autodétermination. 
Des séances de pré-locomotion encadrées par une psychomotricienne et une 
instructrice de locomotion peuvent avoir comme objectif une ouverture du tout petit 
enfant (avant 6 ans) vers l'extérieur afin de mieux le comprendre et le maîtriser à 
travers des activités ludiques en groupe. En ce qui concerne le pré-apprentissage de 
la technique de canne, l'enfant fait glisser ou pousse un objet devant lui, c'est un 
début de protection. Cet objet peut être une poussette ou un chariot : il pose ses 
deux mains devant lui sur l'objet et le pousse. 
 

L'apprentissage de la technique de canne ainsi que de toutes les techniques 
de locomotion (traversée, guidage, repérage dans l'espace,…) ne peut se faire avant 
que l'enfant puisse s'imposer une certaine rigueur nécessaire pour un apprentissage 
correct. Dès les 1ères prises en charge, l'instructeur de locomotion doit faire passer 
cette rigueur.  
Il faut amener l'enfant à acquérir des habitudes, un nouveau mode de 
fonctionnement où la fiabilité instaurée permettra à l'enfant d'évoluer dans un 
environnement sans danger. 
Il est important de développer la mise en place de la méthodologie notamment celle 
abordée dans les traversées. 
 

L'apprentissage de la locomotion, auprès d'enfant malvoyants, c'est aussi les 
conduire à se représenter mentalement les lieux dans lesquels ils se déplacent. 
 

Il n'est pas toujours facile pour les enfants de bien savoir quand utiliser leur 
canne et quand ils n'en ont pas besoin. Il faut leur apprendre à l'utiliser à bon escient. 
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Photo enfants en ville 
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5.2. La demande. 
 

La demande de prise en charge en locomotion peut provenir de l'enfant, de sa 
famille ou de l'institution. Lorsqu'elle émane du jeune, le désir est souvent ciblé sur 
un point précis (ex : pouvoir prendre le bus) ou s'avère au contraire global (ex : être 
autonome en ville). Quoiqu'il en soit, l'enfant veut être satisfait tout de suite. Il n'est 
pas prêt à s'engager sur du long terme, en travaillant en profondeur. "Les projets 
sont, la plupart du temps, limités dans le présent ou le futur proche; l'enfant ne se 
projette pas […] dans une future vie d'adulte".  
Si la demande naît de la famille, l'enfant arrive le plus souvent sans attente, ni 
motivation. L'investissement étant faible ou nul, les répercussions lors des séances 
de locomotion seront inévitables et l'éducation ne pourra s'effectuer de manière 
stable et évolutive. 
Enfin, si aucune demande ne parvient de l'enfant ou de sa famille, l'institution peut 
émettre le besoin d'un suivi en locomotion et le proposer. 
 

La mise en place de moyens variés permettra à l'individu de maîtriser son 
environnement et ses déplacements dans celui-ci. 
Cela implique : 

¤ un apprentissage de plusieurs techniques de locomotion, choisies selon les 
besoins liés au handicap (ex : technique de guide, technique de canne, trajets 
par explication, traversées…) 

¤ une mise en place de compensations sensorielles (stimulation et 
développement de tous les sens afin de compenser la déficience visuelle; 
acquisition de stratégies, telles les stratégies d'analyse, d'écoute, les 
stratégies visuelles) 

¤ une pratique fréquente afin d'intégrer, voire d'automatiser les techniques et 
stratégies et de prendre confiance en soi. 

Ces moyens pour atteindre un maximum d'autonomie dans les déplacements 
requièrent pour le déficient visuel de connaître l'ensemble de ses possibilités et de 
ses limites. Il devra changer son fonctionnement habituel, rentrer dans une nouvelle 
dynamique, dans une démarche volontaire pour progresser. Ainsi, il développera des 
aptitudes telle qu'une organisation et un raisonnement logique (pour faire de bonnes 
analyses des carrefours par exemple), une rigueur (dans l'application des techniques 
principalement) et une concentration poussée (afin d'être à l'écoute de 
l'environnement). Ces qualités garantiront une efficacité et une sécurité dans les 
déplacements. 
Cependant, il n'est pas toujours facile d'exiger tout cela de l'enfant déficient visuel.  
 

L'éducation en locomotion peut être très longue, comme elle peut s'avérer 
ponctuelle, cela dépend avant tout de la motivation de la personne, du type de 
déficience visuelle, des éventuels handicaps associés et enfin du parcours de prise 
en charge préalable. Le travail en collaboration avec sa famille, l'équipe 
pluridisciplinaire (rééducateurs basse vision, professeurs, éducateurs…) favorise une 
approche globale de l'enfant et une personnalisation de la prise en charge. 
 

"Le déplacement autonome et volontaire est à la base de la construction et de 
l'appréhension de l'espace."  
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Pratiquer dans des situations diversifiées (ville, campagne, environnement 
bruyant ou encombré…) favorisera la transposition des acquis dans les situations les 
plus inhabituelles. 
De cette manière, l'enfant pourra accéder à une maîtrise de son environnement, sur 
des lieux familiers mais aussi inconnus. De là, se développera une confiance en soi 
qui le conduira ensuite vers une envie de découvrir. Accéder au monde des objets et 
des humains favorise l'équilibre psychique et donc l'épanouissement : "la locomotion 
permet d'évoluer dans le milieu de vie avec un maximum d'harmonie, de plaisir et de 
liberté."  
"La locomotion, d'une certaine manière, met à jour le malaise du jeune en lui 
permettant d'entrer dans le monde voyant dont il rêve, mais qui lui fait peur."  
 

En ce qui concerne la demande de prise en charge en locomotion, la 
personne malvoyante est souvent à l'origine de cette démarche. Mais dans le cas où 
il s'agit d'un enfant, la demande provient essentiellement de l'institution qui 
l'accueille, les parents et l'enfant ne sollicitant ce type de rééducation que très 
rarement. 
L'enfant n'exprime pas réellement de demande  quant au fait de suivre des séances 
de locomotion. Il est porteur d'un souhait extérieur à lui ; celui de l'institution ou de 
ses parents. Il n'est  pas en condition de recherche d’autonomie. 
Cependant, il arrive, mais c'est une minorité qu'un enfant suscite une demande, c'est 
le cas de Romain que nous étudierons ultérieurement. 
 

Nous pouvons nous demander si cela vaut le coup d’apprendre les techniques 
de canne enfant car nous savons quelles sont les difficultés d'acceptation de cet outil 
à l’adolescence ou si les acquis durant l'enfance ne sont pas des acquis définitifs 
pouvant être réutiliser plus tard, à l'âge adulte. Les avis sont partagés. 
 
En revanche, l'enfant accepte assez facilement d'apprendre à utiliser la canne 
blanche :  

¤ il a parfois de petits projets : pouvoir se déplacer seul, de la salle de classe au 
self 

¤ pour lui, cet apprentissage est comme un jeu, 
¤ il peut ressentir une certaine fierté s’il y arrive, 
¤ il aime qu'un adulte s’occupe de lui, il cherche une certaine reconnaissance. 

 
 

5.3. La famille. 
 

Il faut présenter la canne à l'enfant et à sa famille pour que tous comprennent 
que son utilisation apporte une sécurité du corps et un confort dans les 
déplacements. 
La canne est le symbole de la cécité et du handicap mais elle est aussi un outil de 
détection des obstacles et de protection, elle permet une aisance dans le 
déplacement et montre que la personne déficiente visuelle cherche une certaine 
autonomie et donne  une image plus sociabilisée d'elle-même. 
 Il est important de faire dire aux parents ce que représente pour eux la canne car 
elle éveille souvent en eux cette notion de handicap, si difficile à accepter. 
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Outre l'aspect du à la méconnaissance de la discipline, certains parents 
refusent un suivi en locomotion. Ils ont souvent du mal à accepter que leur enfant 
soit obligé d'utiliser cette canne, ils la cachent et préfèrent guider leurs enfants. 
 

Pour les parents qui acceptent que leur enfant apprenne la technique de 
canne, il ne faut pas qu'ils se substituent aux rééducateurs, ils sont parents avant 
tout. Par contre, ils ont un rôle de stimulation auprès de l'enfant. Et pour cela, il faut 
les informer sur les possibilités de leur enfant, leur proposer de venir assister à une 
séance de locomotion afin d'observer les techniques connues de l'enfant et leur 
donner des explications pour que ce dernier puisse les mettre en pratique, dans son 
environnement familial. Il est important de bien délimiter les domaines d’autonomie 
ainsi que leurs limites. Les parents doivent faire la différence entre ce que leur enfant 
sait faire et l’application réalisable dont il est  capable. 
Comment l’enfant peut-il faire une unité dans sa vie s’il ne pratique pas en dehors 
des séances de locomotion? L'intérêt du travail à domicile doit être présenté aux 
parents. 
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6. Les techniques de canne. 
 

 
Afin de bien manier une canne blanche longue, il faut une technique de canne 

correcte ainsi qu'une bonne coordination, soit :  
¤ acquérir la position de base : main centrée par rapport au corps (d’où la 

nécessité d’avoir un bon schéma corporel), bras  légèrement vers l'avant, la 
main posée sur la canne, la paume vers la gauche pour une main droite, le 
pouce vers le bas 

¤ imprimer un mouvement à partir du poignet et non de la main ou de l’épaule 
¤ balayer au sol de la largeur des épaules 
¤ coordonner le mouvement de la canne en même temps que la marche, le pas 

et le rythme de la canne sont synchronisés 
¤ positionner la canne à l’inverse du pied avancé, ce qui correspond à un  

croisement de  la canne et de la marche. La canne découvre l’espace où le 
pied va se poser. 

Ceci est la méthode Hoover, technique glissée, la canne touche en permanence le 
sol et glisse devant la personne déficiente visuelle. 
 
Il existe d'autres techniques de canne :  

¤ La technique en 2 temps : la canne est relevée entre les points touchés à terre 
à droite et à gauche. Elle est surtout utilisée par les enfants. Elle est plus 
facile car le rythme du posé de canne correspond à celui des pieds et lorsque 
la canne touche le sol, elle fait du bruit qui aide au maintient du rythme. 

¤ La technique en 3 temps : elle permet de trouver l’ouverture d’une porte de  se 
rendre compte de l’écart entre 2 voitures en stationnement par exemple. La 
canne va buter à gauche puis à droite contre chaque montant de 
l'encadrement de porte et la personne déficiente visuelle va relever sa canne 
le long de l'obstacle à franchir. 

 
Il est très important d'utiliser des termes précis et donc de connaître son corps 

pour pouvoir avoir des représentations mentales correctes. 
 

Au début de l'apprentissage, l'instructeur de locomotion se place devant son 
élève pouvant ainsi le guider vocalement. Le support sonore aide l'enfant à se 
repérer, l'instructeur de locomotion marche donc à reculons. Puis petit à petit, plus 
l'enfant maîtrisera la technique de canne, plus l'instructeur va changer de place, se 
mettant à côté puis derrière l'enfant. 
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Photo enfant escalier 
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L'ORTHOPTISTE 
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TOUT CELA ? 
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La vision est le canal informateur le plus riche et le plus efficace des canaux 
sensoriels. La perception visuelle fournit des informations sur la taille, la forme, la 
distance, la position dans l’espace, les couleurs. Elle donne une idée d’ensemble 
impossible à compenser par le tact. La déficience visuelle provoque un trouble de 
l’assimilation de l’environnement et de l’adaptation de l’individu au contexte ambiant. 
Il faut faire la différence entre « voir », qui est ressentir par la vue et « regarder », qui 
est prendre en considération. Il ne suffit pas de voir pour regarder. 
 
 
1. Les orthoptistes et la locomotion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

La plupart des orthoptistes travaillent peu en relation avec des instructeurs de 
locomotion. Actuellement, seuls des orthoptistes exerçant au sein de structures 
pluridisciplinaires sont amener à rencontrer des personnes prises en charge en 
locomotion. Une orthoptiste libérale ou salariée chez un ophtalmologiste, si elle veut 
qu’un de ces patients soit pris en rééducation de locomotion devra le faire admettre 
dans un centre adapté pour déficients visuels et ceci, que ce soit un adulte ou un 
enfant. Etant donné qu’il existe peu d’instructeurs de locomotion installés en libéral, 
les orthoptistes peuvent difficilement entrer en contact avec cette profession. 

 
J’ai rencontré des orthoptistes qui exercent dans un centre de rééducation 

pour enfants déficients visuels. Ces orthoptistes sont au contact d’enfants qui sont 
parfois en plein apprentissage de techniques de canne blanche. Je me suis aperçue 
que tous ne fonctionnaient pas de la même manière avec ses enfants pris en charge 
en locomotion.  

Certains travaillent de manière plutôt « classique » ou habituelle comme le 
font la majorité des orthoptistes Basse Vision c’est-à-dire en optimisant la qualité de 
la fixation, celle de la poursuite et des saccades, en faisant travailler la coordination 
oculo-manuelle. Ils utilisent toutes les techniques de rééducation Basse Vision telles 
qu’elles sont connues et enseignées. Ils travaillent dans un lieu fixe, la pièce de 
rééducation, à différentes distances (40cm ou à 2.5m, sur écran ou par le biais de 
cibles dans l’espace), tenant peu compte de la rééducation en locomotion. 

D'autres orthoptistes travaillent sur les contrastes (fond uni / fond imprimé, 
recherche sur un écran d'ordinateur d'une souris à peine contrastée) afin de se 
rendre compte de la stabilité de l’acuité visuelle au cours de la journée et dans 
certaines conditions (forte luminance, faible luminance) ou au contraire d'une 
importante fluctuation en fonction des conditions. Il faut aussi tenir compte de la 
fatigabilité car celle-ci joue un rôle important dans la stabilité ou l'instabilité au cours 
de la journée de l'acuité visuelle. 

D’autres encore, accompagnent leur rééducation orthoptique « classique » 
d’un travail dans l'espace. Ils proposent à l’enfant des parcours visuels et moteurs 
avec recherche de plots, déplacement dans la pièce autour des plots, en les leur 
faisant ramasser ou contourner. Ils travaillent à l’intérieur ou à l'extérieur, avec et 
sans monoculaire, leur apprenant à prendre rapidement des prises d'informations 
pertinentes pour leurs déplacements dans le paysage ou la pièce. 
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Même dans un centre de rééducation pluridisciplinaire, il est très difficile de 
mettre en place des prises en charge où les deux rééducateurs, que sont l’orthoptiste 
et l’instructeur de locomotion, sont présents conjointement avec le même enfant et 
pendant une même séance. 

Quand cela est possible, il est très intéressant de pratiquer de telles séances. 
C’est plus souvent l’orthoptiste qui suit la séance de rééducation en locomotion : 
ainsi il peut mieux se rendre compte de l'utilisation du potentiel visuel de l’enfant en 
conditions réelles, hors de la salle d'orthoptie, dans des endroits de la vie 
quotidienne (bus, rue…). En effet, l’orthoptiste peut être gêné dans la progression de 
certaines rééducations car certains enfants montrent de grosses difficultés pendant 
les séances d'orthoptie et semblent peu gênés en locomotion. A l’inverse, il arrive 
que ce soit l’instructeur de locomotion qui sollicite l’orthoptiste. Ceci arrive par 
exemple lorsque l’enfant est très photophobe et ne porte pas de verres teintés, 
l’instructeur demandera alors un bilan orthoptique afin de déterminer si oui ou non 
l’enfant a besoin de verres teintés adaptés. Parfois un enfant peut être très gêné en 
locomotion alors que la rééducation orthoptique se passe très bien voire même est 
arrêtée. 
 

A l’extérieur des centres de rééducation pluridisciplinaire, ces deux métiers se 
connaissent mal. L’instructeur de locomotion a peu de connaissances sur les 
pathologies oculaires, sur l’interprétation des champs visuels, sur la fluctuation de la 
vision selon l’éclairage par exemple. De tout ceci, il a l’expérience sur le terrain. 
L’orthoptiste a peu d’idées de la prise en charge en locomotion. Il ne sait pas 
comment on apprend les techniques de traversées, la technique de canne, les 
représentations sur plans… 

 
Il serait intéressant que chacun des deux métiers que sont l'orthoptie et la 

locomotion puisse échanger des conseils afin d'optimiser, dans ces deux disciplines, 
le développement des possibilités visuelles de la personne prise en rééducation car 
après ces deux disciplines me semblent très  complémentaires. 
 

D'après les instructeurs de locomotion, la rôle de l’orthoptiste est de parler de 
locomotion et non d’aborder le sujet de la canne blanche. Cette notion devrait être, 
d’après eux, seulement abordée sur le terrain en fonction du bilan et de l’évolution de 
la prise en charge en locomotion. 
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2. L’entraînement du potentiel visuel au sein de la prise en 
charge en locomotion. 
 

 
Le but visé est de rendre la fonction physiologique aussi performante 

que possible.  
Même si chacun des membres de l’équipe rééducative est là pour stimuler, 
pour aider à obtenir une meilleure qualité de la stratégie visuelle, aucun ne 
pourra se substituer à l’orthoptiste. 
 
Chacun pourra selon sa spécialisation, employer tel ou tel exercice décrit ci-dessous. 
 
¤ Exercices d'entraînement de la vision périphérique dans le cas de perte de la 

vision centrale, par la mobilisation des globes et non par un mouvement de la tête 
afin que l’image viennent stimuler des cellules bordant le scotome central. 

 
¤ Exercices d'apprentissage au balayage des yeux de manière ample chez les 

sujets qui présentent une perte de la vision périphérique. 
 
¤ Exercices d'entraînement à la vigilance oculaire. 
 
¤ Exercices de sélections de l'information utile : sur un écran d'ordinateur, on 

déplace une souris lumineuse. Autour d'elle se trouvent d'autres messages 
visuels. L'observateur doit se concentrer sur la poursuite visuelle de la souris. 

 
¤ Exercices d'entraînement de la mémoire visuelle : kim visuel, sur un écran 

plusieurs objets sont à mémorisés puis à retrouver parmi des distracteurs, 
reconnaissance de permutations d'objets. On peut faire de même avec des objets 
placés sur une table.  

 
¤ Exercices de saccades. 
 
¤ Exercices pour apprendre à corriger intellectuellement le trouble visuel. Exemple : 

on dessine un objet, un lieu ou une personne connus, en omettant volontairement 
un élément. Demander à la personne déficiente visuelle de rajouter ce qui 
manque. 

 
¤ Demander une évaluation visuelle des directions, des tailles, des trajectoires, des 

pivotements. Exemples : quelle distance existe-t-il entre toi et cet arbre ? Quel 
angle représente ce carrefour? Quel est le plus grand de ces verres? 

 
¤ Dans une pièce obscure, rechercher des points lumineux tels que la lumière 

filtrant à travers les interstices d'une porte ou d'un volet. Repérer le halo d'une 
lampe de poche dont le faisceau est projeté contre le mur. 
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Ce n'est pas tant la quantité du restant visuel qui est important mais la qualité 
de son utilisation. 
Entraîner le potentiel visuel, c'est faire travailler les mouvements des yeux, exercer la 
coordination œil-main. Le but de cet entraînement n'est pas d'accroître l'acuité 
visuelle, mais de "rentabiliser" le potentiel visuel. Il s'agit d'augmenter en quantité la 
fixation visuelle et la poursuite du regard.  
 

La fonction créant l’organe, il est important qu’une possibilité organique soit 
exploitée pour que l’adaptation de la personne à cette vision soit meilleure, rendant 
par la suite la vision fonctionnelle plus efficiente. 
 
 Il est important de ne pas oublier que pour aider un enfant à optimiser son 
potentiel visuel, il faut s'adapter à son âge et faire passer un maximum d'exercices 
par le biais du jeu.  
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PARTIE 4 
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EN CHARGE 
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Dans cette partie, je vais simplement reprendre les dossiers de quelques 
enfants. Pour la plupart, je n'ai pas retrouvé de dossier concernant la rééducation 
orthoptique qu'ils ont parfois pu suivre. 
Sur une centaine d’enfant pris en charge par l’Institut Montéclair d'Angers, je n’ai 
trouvé que 6 dossiers entrant dans les limites définies de mon mémoire. Les autres 
sont ou trop grands ou trop déficients visuels ou trop petits. 
 
 
 
1. Romain C. 
Né le 21-12-1992 
Romain est en CE1, il est brailliste. 
 
 

1.1. Données ophtalmologiques. 
Diagnostic : cécité corticale associée à une ésotropie gauche non alternante   
d'environ 25 dioptries de loin et de près. 
Correction portée : +5(-2.5 à 15°)  /  +5.00(-2.5 à 140°) 
Aide technique utilisée : aucune aide optique, pas de loupe électronique, note braille 
Acuité visuelle : de loin : 0.7/10  /  0.8/10  ,  binoculaire : 1/10 

     de près : Ro1/12 à 10cm  /  Ro1/8 à 10cm 
Photophobie importante : est gêné par la lumière en classe et par le soleil 
Vision des couleurs : Dyschromatopsie modérée mal définie 
Champ visuel : voir le graphique. 
Est actuellement pris en charge en rééducation orthoptique. 
 
 
 1.2. La locomotion. 
Romain est suivi dans sa prise en charge en locomotion par France, instructrice de 
locomotion. 
 
Romain est très demandeur d’avoir une canne. Il pose souvent la question de 
savoir quand il pourrait avoir sa propre canne. 
L'instructrice lui répond alors : " quand tu auras une bonne technique de canne, 
sinon tu pourrais mal t’en servir et prendre de mauvaises habitudes." 
 
Romain a déjà fait de la locomotion dans le centre les années précédentes. 
Cette année, c'est lui qui est demandeur. 
 
Lors de la 1ère séance de locomotion, Romain et France démarrent le travail avec la 
canne. France lui rappelle les bonnes positions afin de bien manœuvrer la canne : la 
canne se tient  dans la paume de la main, main ouverte vers l'avant et bien centrée 
par rapport au corps, vérifier la largeur de balayage. 
C'est d'abord un travail statique qui est demandé, en positionnant correctement la 
canne et en gardant un rythme et une largeur de balayage réguliers, puis on passe 
au travail mobile, c'est-à-dire associé à la marche. Ce travail est plus difficile pour 
Romain : il a plus de mal à garder le rythme. Cette séance se déroule dans l’Institut 
sur un chemin bordé  d’un rebord peint en blanc. 
Sans canne, Romain a peur des obstacles, il la demande. 
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Il voit bien les obstacles de loin mais de près il les perd de vue comme s'ils sortaient 
de son champ visuel. 
Ensuite, Romain apprend à évaluer la hauteur d’un trottoir, grâce à la technique de 
descente des escaliers. 
 
Romain a du mal à localiser correctement, à apprécier les distances des obstacles, il 
est  peu précis dans ses explications. 
La reconnaissance d'image est difficile. 

 France note qu'il faut travailler la localisation et le repérage spatial. 
Lors de la 2ème séance, Romain a très peu besoin de sa canne, il voit tout les 
obstacles au loin, il n’a pas peur. Cette fois la séance a lieu hors de l'Institut, on 
marche sur un sentier amenant à un carrefour. France demande à Romain 
d'analyser le carrefour : quel genre de carrefour est-ce, comment circulent les 
voitures, quels sont les panneaux de signalisation, où sont les passages piétons ? 
Romain donne des réponses claires et analyse très bien le rond-point qu'il ne 
connaissait pas auparavant. 
 
La difficulté pour France dans cette rééducation est de comprendre pourquoi la 
vision de Romain varie à ce point d'une séance à l'autre. Parfois il donne l'impression 
de ne rien voir et a peur des obstacles, parfois, il voit les obstacles de loin et ne 
demande même pas à se servir de la canne. 
 
 
 1.3. L'orthoptie. 
Romain est suivi en orthoptie par Marie-Annick. 
 
Voici le déroulement d'une séance à la laquelle j'ai assisté. 
Marie-Annick lui a fait faire de la poursuite visuelle sur écran d'ordinateur : il fallait 
que Romain reconnaisse et nomme des chiffres blancs de 8cm de haut sur un fond 
noir. 
Ensuite, elle a modifié la vitesse et le sens d'apparition des chiffres qui 
apparaissaient donc horizontalement, verticalement ou en diagonale. 
Le travail s'effectuait à 40cm de l'écran (écran 19 pouces) et grâce au logiciel de 
l'Institut. 
Puis, elle lui a fait travailler les saccades dans toutes les directions de l'espace. 
Et enfin, il a travaillé sa mémoire visuelle grâce à un jeu de kim. Quatre objets sont 
présentés à l'écran, Romain prend le temps qu'il pense nécessaire puis l'ordinateur 
mélange les objets en y ajoutant deux distracteurs ; il faut ensuite remettre les quatre 
objets mémorisés. Il fait le même exercice avec six objets à mémoriser.  
 
Romain réalise bien tous les exercices demandés ce jour. 
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2. Enguerran G. 
Né le 30-10-1987 
 
 
 2.1. Données ophtalmologiques. 
Bilan de 1994/95, Enguerran avait alors 7 ans. 
Diagnostic :  achromatopsie incomplète ou hérédodégénérescence rétinienne avec 
atteinte prédominante des cônes associant un nystagmus. 
Correction portée : aucune, mais porte des verres teintés Orma RT plan / plan 
Réfraction :  
Acuité visuelle : de loin : 0.8/10  /  0.8/10  , en binoculaire 1/10  

     de près : P14 à 40cm  /  P16 à 40cm 
          P2 à 5cm en binoculaire 

Réfraction automatique : -7,50(-0,50)65° / -4,75(-1,25)104° 
Photophobie majeure 
Vision des couleurs : cécité des couleurs 
Mauvaise sensibilité aux contrastes 
Champ visuel : voir le graphique 
A été suivi en orthoptie en 1999. 
 
L’achromatopsie incomplète liée à l’X est une hérédo-rétinopathie bilatérale 
génétique récessive liée à l’X, non évolutive, épargnant les bâtonnets et les cônes 
bleus. Le signe d’appel est un nystagmus pendulaire fin, régulier, s’améliorant avec 
l’âge, associé à une amblyopie bilatérale et à une anomalie de la vision des couleurs. 
Le fond d’œil est normal en dehors de l’aspect modifié du reflet fovéolaire. La vision 
des couleurs est très modifiée avec une association de protanopie et de 
deutéranopie. L’électrorétinogramme photopique est altéré. Le gène responsable de 
cette affection n’a pas été identifié. Le traitement est symptomatique. 
 
 

2.2. La locomotion. 
En Octobre 1996, Enguerran avait 9ans. Il lui a été prescrit une canne blanche de 
1,10m qu'il devait utiliser dans certaines conditions : en cas de grand soleil et dans 
des lieux inconnus. A ce moment, il ne portait pas encore de verres teintés. 
 
Lors de l'évaluation de Mai 1995 (8 ans) : voici quels étaient  les objectifs de départ :  

¤ apprendre à utiliser ses possibilités visuelles au maximum, 
¤ développer sa perception des reliefs et des contrastes, 
¤ développer l'audition dont il a besoin pour traverser les rues, 
¤ se familiariser avec le monde extérieur pour développer sa confiance en lui, 
¤ évaluer l'opportunité ou non de l'utilisation de la canne blanche. 

 
17-10-1995 : 1ère séance de canne blanche. 
Enguerran doit  vérifier : - le placement de la main, 
                 - la largeur de balayage, 
           - la coordination pendant la marche. 
Pour la prochaine séance, il faudra voir la  montée des escaliers. 
La technique de canne est à peu près correcte. 
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24-10-1995 : Enguerran a des difficultés à maintenir la main au centre de son corps 
ainsi qu'une largeur de balayage régulière et adaptée. 
 
6-11-1995 : Enguerran doit apprendre à faire le choix d'utiliser la canne ou non. 
A début de la séance, il ne la prend pas puis rapidement la déplie. 
 
16-11-1995 : aujourd'hui Enguerran utilise la canne presque en permanence, puis la 
plie et la déplie rapidement. Il marche plus vite et se sent plus en sécurité lorsque la 
canne est dépliée. 
 
30-01-1996 : lors de cette séance, Enguerran utilise uniquement sa vue pour 
traverser mais garde sa canne blanche dépliée en permanence. 
 
En Avril 1996, Enguerran utilise peu sa canne. 
 
En Mai 1996, il est noté sur son dossier qu'Enguerran est un enfant très agité. 
 
Voici ce qui était noté lors du bilan de Juin 1996 :  
Enguerran a besoin de sa canne dans les endroits ensoleillés, dans les rues 
encombrées, au milieu de la foule et dans des lieux inconnus. 
Lorsqu'il n'a pas sa canne, il ralentit et doit redoubler de vigilance. 
Il est difficile pour lui d'évaluer quand il  en a besoin. 
Depuis 1 an, le travail a été basé sur la traversée de carrefours à feux simples, et de 
rues calmes. 
Il a moins peur qu'au début de la rééducation, la canne semble le rassurer. 
Un travail sur l'orientation spatiale et le "renversement" des trajets a également été 
fait : ceci est acquis. 
Il faut poursuivre la locomotion. 
Aurait-il besoin de verres teintés? 
 
 
 2.3. L'orthoptie. 
Données orthoptiques : Bilan de 2002 
Pas de strabisme, reflets symétriques de loin et de près. 
Nystagmus à ressort qui bat à gauche, très fin, de faible amplitude, rapide, bloqué en 
position compensatrice, en convergence et également vers la gauche. 
Position compensatrice : tête penchée directement vers l’avant ou tournée vers la 
droite. 
Bonne localisation, préhension droite et fine. 
Aides techniques : aucune, pas de téléagrandisseur, pas d’écran d’ordinateur 
adapté. 
 
Enguerran a eu un bilan orthoptique en 1994 qui n'a pas donné suite à une 
rééducation. 
Par contre, il a eu de la rééducation orthoptique en 1999 : pas de dossier retrouvé. 
 
 
 
Actuellement, Enguerran est en 3ème, dans une classe spécialisée au sein d'un 
collège normal. Il n'utilise plus sa canne, elle est rangée dans son placard. 
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 3. Marie-Annick M. 
26/11/1985 
 
 
 3.1. Données ophtalmologiques. 
Diagnostic : cataracte congénitale bilatérale opérée associée à  un glaucome 
secondaire. Elle présente également un strabisme convergent ainsi qu'un 
nystagmus. 
Correction portée : +7(+1 à 0°)  /  +7(+1 à 0°) avec une addition en double-foyers de 
+3.00  
Porte des verres teintés. 
Acuité visuelle : de loin : 1.4/10  /  1.3/10  binoculaire : 1.6/10 en noir sur blanc et 
1.8/10 en blanc sur noir. 
                            de près : P20 à 40cm  /  P20 à 40cm 

   P6 à 8 cm  /  P10 à 8cm 
Photophobie importante. 
Héméralopie importante. 
Champ visuel : voir le graphique 
A été suivi en orthoptie en 1998, pas de dossier retrouvé.  
 
 3.2. La locomotion. 
16-11-1998 (13ans) : Marie-Annick a des difficultés de déplacement la nuit : à 
l’équitation pour accompagner son cheval au box par exemple, pour revenir à 
l'Institut, elle est rentrée dans des poteaux et des barrières. Elle a les mêmes 
difficultés chez elle ou lorsqu'elle se promène avec des copines. 
Dans les zones mal éclairées, elle dit ne rien voir au sol, ni les obstacles à mi-
hauteur, elle marche très lentement car elle ne voit plus où elle met les pieds. 
L’instructrice de locomotion lui demande si elle est prête à travailler avec la canne 
blanche pour se protéger dans les lieux mal éclairés. 
 
23-11-1998 : présentation de la canne blanche. 
Marie-Annick comprend vite la technique de canne, même dans les zones sombres. 
De temps en temps, elle doit replacer sa main centre de son corps et corriger la 
coordination après un passage d’obstacle. Elle ne fatigue pas par rapport à la 
technique de canne. 
Elle sait rapidement quand utiliser la canne ou non. 
Marie-Annick est très mature. 
  
14-12-1998 : durant la séance, l'instructrice propose un  trajet avec alternance de 
bon et de mauvais éclairage, dans un quartier résidentiel. Marie-Annick alterne bien 
les moments où elle tient sa canne pliée et  ceux où elle la tient dépliée. 
Il faut voir avec sa famille pour une commande de canne blanche 1.26m ou 1.30m. 
 
04-01-1999 : Marie-Annick ne veut pas de canne la plupart du temps mais elle est 
très tendue. 
Il faudra travailler de nuit. 
 
11-01-1999 : elle a utilisé sa canne chez elle. 
 
Fin Janvier 1999 : fin de la prise en charge en locomotion. 
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4. Romain R. 
Né le 02-09-1987 
 
 
 4.1. Données ophtalmologiques. 
Diagnostic : rétinoschisis congénital bilatéral associé à une exotropie et une 
hypertropie droite non alternantes. 
Correction portée : +4.75(+1 à 100°)  /  +3(+2 à 10°) 
Porte des verres teintés. 
Acuité visuelle : de loin : 0.5/10  / 0.7/10 

     de près : P33 à 40cm  /  P20 à 40cm 
          P20 à 10cm  /  P14 à 10cm 

Vision des couleurs : altérée 
Champ visuel : voir le graphique 
Héméralopie importante 
Mauvaise vision des contrastes. 
 
Le rétinoschisis lié à l’X est une dégénérescence vitréo-rétinienne héréditaire 
fréquente. Il se révèle entre la toute petite enfance et l’âge de l’adolescence mais 
l’observation de nourrissons atteints a permis d’évoquer le caractère congénital. 
L’apparition tardive évoque une forme moins grave. Il existe une amblyopie bilatérale 
relative de loin, la vision de près est meilleure. Une hypermétropie est souvent 
associée. A l’examen du fond d’œil, on constate une dégénérescence maculaire 
microkystique en logettes étoilées et une centrale dans presque 100% des cas, un 
rétinoschisis périphérique dans 50% des cas et un voile vitréen dans les mêmes 
proportions. La vision des couleurs est normale, le champ visuel montre un scotome 
central confirmant l’atteinte maculaire, l’onde b de l’électrorétinogramme est 
perturbée (aspect d’onde a carrée) ainsi que l’électro-oculogramme parfois. 
L’angiographie ne met pas en évidence d’anomalie particulière en dehors des 
logettes maculaires visibles sur les clichés bleus. Le gène est situé sur le 
chromosome X (Xp22). Il n’y a de traitement spécifique de l’affection. 
 
 
 4.2. La locomotion. 
Romain se prend des poteaux et se cogne dans les bordures de trottoirs. 
Il est gêné le soir de manière importante. 
Il porte des verres teintés mais aime mieux les zones éclairées. 
Il marche assez vite, anticipe bien les obstacles mobiles et immobiles. 
Romain évoque souvent la canne blanche en demandant à quoi elle sert, comment 
on s’en sert. 
Actuellement, Romain n'en a pas besoin mais cela pourrait arriver. Il est très 
conscient de ses limites. 
Le travail avec la canne blanche n'est pas nécessaire pour l’instant. 
 
Juin 2000 (12 ans) : bonne évolution, Romain n’a plus de comportement à risque 
mais il a du mal à montrer ou dire ses difficultés. 
Il est à la limite de devoir utiliser la canne blanche. 
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5. Nicolas V. 
Né le 19-01-1984 
 
 
 5.1. Données ophtalmologiques. 
Diagnostic : syndrome de Laurence-Moon Bardet Bield associant une rétinite 
pigmentaire, un nystagmus et un strabisme convergent. 
Correction portée : -4(-2.5 à 20°)  /  -8.5(-2 à 160°)  
Il porte des verres teintés et monture coque. 
Acuité visuelle : de loin : 2/10  /  0.7/10 

      de près : P14 à 40cm  /  P20 à 40cm 
P5 à 10cm  /  P14 à 10cm   

Photophobie importante. 
Mauvaise vision des contrastes. 
Il a eu de la rééducation orthoptique en 2000 alors qu'il avait 16 ans. 
 
Le syndrome de Laurence-Moon est un syndrome génétique autosomique récessif 
d’étiologie inconnue, caractérisé par des manifestations neurologiques, 
ophtalmologiques et endocriniennes progressives provoquant une détérioration 
gravement handicapante. Obésité, trouble de la sensibilité cutanée au niveau des 
doigts. 
Les manifestations ophtalmologiques consistent en tâches rétiniennes dues à la 
finesse de la rétine qui n’évoluent pas vers un champ visuel tubulaire mais vers une 
détérioration de la rétine dans son ensemble. 
La vision est suffisante pour la scolarité jusqu’à 15-25 ans, survient ensuite une 
baisse d’acuité visuelle massive vers 20 ans.   
 
 
 5.2. La locomotion. 
04-1999 (15 ans) : évaluation en locomotion. 
Nicolas se plaint d’être gêné la nuit., le jour s’est cogné dans des poteaux et a du 
mal à percevoir les marches et les escaliers en les descendant. 
Il décrit une héméralopie, temps d’adaptation aux changements de luminosité. 
Nicolas va en vélo à l’école. 
Il se déplace assez lentement quand il veut s’ajuster par rapport à un obstacle. 
Durant l'évaluation, il ne présente pas de gêne  par rapport aux trottoirs et anticipe le 
croisement d’un piéton longtemps à l’avance. 
La recherche visuelle d ‘éléments précis dans l’environnement est difficile : poteaux 
de feux, magasins dans la rue. 
Nicolas montre beaucoup d’attention et de rigueur de balayage visuel. 
Il est très prudent. 
Conclusion : de jour et dans un environnement simple, Nicolas montre un bon niveau 
d’autonomie. 
Un travail de locomotion est souhaitable de nuit et de jour dans des lieux complexes. 
 
Un travail de locomotion a été mis en place à partir de 1999 et le travail avec la 
canne blanche à partir du 07-12-1999. 
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Le bilan de Juin 2000 a montré que Nicolas a acquis de l’aisance et de la confiance 
en lui. Le travail de nuit a permis de mettre en place la technique de canne. Il est 
autonome dans ses déplacements et  sait prendre le bus. Il utilise la canne blanche 
en situation d’insécurité de nuit et dans les lieux inconnus. 
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Champs visuels 
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6. Laëtitia L. 

Née le 20-01-1985 

 

 6.1. Données ophtalmologiques. 

Diagnostic : syndrome de Laurence-Moon Bardet Bield associant un nystagmus et 
une exotropie. 

Correction portée : +0.25(-1.50 à 100°)  /  +0.25(-2.50 à 105°) 

A une paire de près avec une addition de +9.00 

A également une paire de verres teintés 
Acuité visuelle : de loin : 1/10  /  1/10 

      de près : P5 à 8cm  /  P6 à 8cm 

 

 

 6.2. La locomotion. 

La prise en charge est plus une éducation qu’une rééducation car Laëtitia ne connaît 
pas la signification des panneaux de circulation et ne sait pas toujours quand 
traverser. 

Elle ne fait aucune analyse spontanée, ne sait pas prendre de points de repères et 
l'orientation spatiale est très difficile. 

Juin 1997 (12 ans) : Laëtitia commence à intégrer des repères dans la ville. Elle a de 
grosses difficultés relationnelles et a du mal à demander de l’aide ou un 
renseignement à un passant. Laëtitia est à la limite de se cogner ou de rater des 
marches. 

Un travail de nuit avec la canne blanche est prévu pour l’an prochain. 

Elle ne semble pas très enthousiaste pour apprendre l’utilisation de la canne 
blanche. 

 Juin 1998 (13 ans) : la locomotion de nuit est commencée avec un début 
d’apprentissage de la technique de canne. Il faudra poursuivre ce travail à la rentrée 
d’autant plus que Laëtitia a besoin d’utiliser une canne dans les lieux inconnus mais 
qu'elle est loin d’accepter cet état de fait. 

Il faut travailler avec l’équipe éducative. 

 

Juin 1999 (14 ans)  : fin de la locomotion. 
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Laëtitia peut aller en ville seule. Elle a appris à se servir de la canne dont elle a 
absolument besoin la nuit. De jour, il serait préférable qu’elle l’utilise dans des lieux 
inconnus pour sa protection mais aussi pour faciliter le contact avec les personnes 
étrangères. 

Elle doit continuer à sortir seule à l’extérieur pour maintenir ses acquis. 

  
Champs visuels 
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7. Quelques remarques. 

La notation utilisée pour l’acuité visuelle est en 10e . 

Pour distinguer l’œil droit de l’œil gauche, j’ai utilisé le signe « / ». 

 

Les six cas présentés montrent des enfants d'âges différents, certains sortant même 
du cadre restrictif choisi pour ce mémoire. Il m'a cependant paru intéressant de 
montrer différentes prises en charge en locomotion. 

Ces enfants présentent également des pathologies variées, pathologie d'origine 
neurologique comme Romain C., atteintes centrales comme Enguerran G., ou 
périphériques comme Laëtitia par exemple. 
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- CONCLUSION- 
 
 
 
 
 

Cette étude m'a permis de mieux me rendre compte de la réalité de la 
locomotion. Avant de commencer cette étude, je pensais que les données 
ophtalmologiques suffisaient à déterminer plus ou moins, si un enfant avait ou non 
besoin d'une canne blanche. Il s'est avéré en fait que ces données ne suffisaient pas 
et que c'est bien sur le terrain que l'instructeur de locomotion se rend compte de 
l'utilité de la canne blanche. Il est certain que dans certaines pathologies comme la 
rétinite pigmentaire, on sait qu'à plus ou moins long terme, la personne aura 
probablement besoin un jour d'une canne. Il sera alors temps pour elle d'apprendre 
les différentes techniques de locomotion qui existent afin de retrouver de l'autonomie. 
 Je me suis aperçue que l'enfant prend souvent l'apprentissage de la canne 
pour un jeu et qu'il est difficile pour lui de discerner quand l'utiliser à bon escient. 
 
 Toutefois, je pense que les deux disciplines que sont l'orthoptie et la 
locomotion sont tout à fait complémentaires. Elles abordent la personne de manière 
différente  mais visent au même but : rendre la personne la plus autonome possible 
avec la vision qui lui reste. 
J'invite les orthoptistes et les instructeurs de locomotion à échanger d'avantage, 
quand cela est possible, afin d'adapter au mieux la rééducation de chaque l'enfant. 
 

Cependant, je pense qu'il est plus facile d'apprendre les techniques de canne 
enfant plutôt qu'à l'adolescence. Quand on sait que certains adolescents ne veulent 
même pas porter de lunettes et encore moins des verres teintés… Comment aborder 
la canne à cet âge si complexe? Cette dernière leur reste souvent en travers de la 
gorge, parfois on n'ose même pas leur en parler. 
 
 Par contre, je n'ai pas réellement trouvé de réponse quant à la manière 
d'annoncer à des parents que leur enfant aurait besoin d'utiliser une canne blanche, 
peut-être faut-il simplement leur parler de locomotion? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Le Maître de Mémoire :     VU et PERMIS D'IMPRIMER 
Sylvaine Moreau      LYON, le 05-04-2002 
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        Professeur Philippe DENIS  
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