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Intervention de Monsieur le Président de l’Association Valentin Haüy

M. CHAMPETIER DE RIBES

Association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 75343 Paris Cedex 03

Monsieur le  Professeur,

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de remercier ARIBAqui m'offre une tribune remarquable pour présenter
l'Association Valentin Haüy connue des amblyopes mais inconnue du grand public.

Vous avez noté les thèmes qui vous sont proposés pour ce 4ème Congrès International:
■ Qualité de vie dans notre société,
■ Qualité de vie pour basse vision,

■ Aides techniques,
■ Livres braille.

Autant de sujets qui, depuis 1889 date de la création de notre association, sont au 
centre de nos préoccupations.

Avant de brosser rapidement nos actions qui concourent à une meilleure insertion des
personnes atteintes de cécité ou de malvoyance dans notre société et veillent à leur assu-
rer une plus grande autonomie dans leur vie de tous les jours en les intégrant dans le
milieu social et si possible dans le milieu du travail, je vous parlerai de la mission de 
vulgarisation de la prophylaxie de la cécité qui est la nôtre, représentant un enjeu de
santé publique majeure que nous avons intitulé "Une Vision pour la Vie".
Pourquoi nous être lancés dans cette campagne ? Depuis de nombreuses années, un
effort particulier était fait par toutes sortes d'intervenants, laboratoires, journalistes…
pour porter à la connaissance du public le développement des techniques opératoires
concernant la malvoyance mais pas de grands efforts pour informer sur la prévention de
la cécité. J'insiste sur ce travail de prévention, s'il n'est pas dans notre rôle de soigner, il
l'est de sensibiliser l'opinion publique. Les temps ont beaucoup changé, les maladies
dites cécitantes sont désormais parfois accessibles à une action préventive et thérapeu-
tique, les unes peuvent être évitées, les autres peuvent voir leur apparition retardée ou
leur évolution ralentie lorsqu'elles sont décelées à temps. Un champ d'action immense
se trouve donc ouvert pour la prévention et pour une meilleure information du public.
Participer à cette information représente un objectif de santé publique auprès des non-
voyants mais également auprès d'un large public. Chacun doit être concerné par les 
progrès de la médecine, de la chirurgie et par la connaissance de sa propre vision.
C'est dans ce but, "connaissez votre vision" que nous avons organisé douze forums dans
douze villes différentes entre le 12 janvier et fin avril 2002 sur douze maladies cécitan-
tes ou ayant un lien direct avec la prophylaxie.

Vous trouverez le dossier scientifique qui a été fait à la suite de ces forums dans les 
documents qui vous ont été remis. J'ai personnellement assisté à ces travaux et tous les
professeurs, docteurs ou chercheurs qui y ont participé ont insisté sur la pénurie des
spécialistes en ophtalmologie, pénurie qui sera dramatique dans peu d'années. Notre
devoir est de vous aider à alerter le pouvoir politique. Dans ce sombre tableau une seule
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Au jour d'aujourd'hui, c'est un vain débat d'opposer le braille à l'informatique adaptée,
ce sont deux clés de l'autonomie, complémentaires et non concurrentes.
Le pôle emploi a jeté les bases d'une vaste enquête sur le devenir professionnel des 
déficients visuels ayant quitté les milieux scolaires puis universitaires, et de formation
professionnelle ces dix dernières années. Ce travail est réalisé en partenariat avec
l'Institut National des Jeunes Aveugles et l'AGEFIPH, travail considérable dont nous
attendons beaucoup. Par ailleurs, une étude approfondie menée auprès des employeurs
a permis de dégager les orientations prioritaires à mener dans les prochaines années.
C o o rdonner les efforts pour re n d re compatibles aides techniques et outils de 
l'entreprise.
En matière de formation, tous nos établissements ont mis l'accent sur les programmes
d'accompagnement personnalisé. Nous voulons que les personnes aveugles et 
malvoyantes échappent à l'exclusion. De notre centre de formation, ce sont 36 élèves qui
sont entrés dans le monde du travail en 2001.

Sur le plan de la solidarité internationale, 2001 a été une année très active. Nous  avons
signé cinq conventions de partenariat avec des pays francophones en voie de dévelop-
pement, avec le Gabon et le Maroc une convention d'aide à la constitution de 
bibliothèques braille et sonores, avec l'Ile Maurice, le Maroc et la Tunisie une convention
de formation de formateurs en informatique adaptée et deux bourses d'excellence
Valentin Haüy ont été attribuées à une étudiante béninoise et à un étudiant camerounais
pour leur permettre de terminer dans leur pays respectif des études supérieures 
pendant trois années.
Deux buts : 

■ former des formateurs in situ
■ maintenir l'usage du français

Les problèmes d'accessibilité qui participent bien sûr à la qualité de la vie sont étudiés
par une commission mixte Paris/Province pour coordonner notre action. C'est ainsi
qu'elle a mis au point et publié dix fiches techniques destinées aux concepteurs et aux
constructeurs d'établissements ouverts au public. 

Pour terminer, sachez que nous disposons à Paris d'une bibliothèque braille qui compte
300 000 volumes dont 83 000 ont été prêtés en 2001 et qui chaque année s'enrichit grâce
au travail des bénévoles, mais aussi grâce à notre imprimerie braille qui embosse plus
de 10 millions de pages annuellement.
Dans l'ensemble de nos comités, il existe une bibliothèque sonore riche de 36 000 titres
dont 67 000 ont été prêtés l'année dernière.

Toutes nos activités peuvent être consultées sur notre site Internet  : 
http://www.avh.asso.fr

Vous pouvez également consulter l’annonce AVH en première page du cahier couleur intérieur
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lueur, un service de garde permanent assuré dans les hôpitaux et dans certains services
privés. Merci à eux.
J'en profite pour remercier publiquement tous ceux qui ont participé à ces forums, mais
vous pourrez me poser la question, je crois, qu'allez-vous en faire ?
2 200 000 documents de vulgarisation format 12 cm X 12 cm ont été imprimés. 
1 200 000 seront distribués chez les opticiens, un million chez les pharmaciens qui 
recevront les uns et les autres, deux dossiers scientifiques,  imprimés à 150 000 exemplai-
res distribués par l'industrie pharmaceutique à 40 000 médecins généralistes, aux 
5 000 médecins ophtalmologistes, aux 6 000 gérontologues et aux 4 500 pédiatres.

Nous souhaitons que cette action permette à de nombreuses personnes de découvrir que
telle affection ophtalmologique est parfois accessible à une action préventive et 
thérapeutique ce qui est le cas pour une maladie totalement asymptomatique jusqu'à
l'apparition de complications comme le diabète sachant combien le risque de cécité est
grand pour un diabétique.
Naturellement nous participons aux réalisations basse vision du médecin général Corbé
par l'acquisition de matériels d'analyse sensorielle pour sujet non-voyant comme nous
finançons un programme pour Ariba sur l'évaluation fonctionnelle et de rééducation
basse vision.

En 2003 nous participerons au financement des travaux de l'Inserm U 393 "de l'identifi-
cation des gènes responsables ou de désordre visuel héréditaire grave, les dystrophies
rétiniennes, à l'abord thérapeutique de ces affections" et au financement des travaux du
CPT Inserm U 563 du CHU de Purpan "localisation et clonage positionnel du ou des
gènes du kératome familial isolé".
Après cette première partie de mon exposé vous pourrez me demander que faites-vous
dans le cadre de la qualité de vie ? Nos actions sont trop nombreuses pour qu'elles soient
toutes présentées. Je me bornerai à quelques-unes des aides techniques que nous 
considérons comme primordiales.
La locomotion pour laquelle 12 locomotriciennes exercent dans la plupart de nos 
80 comités. Afin d'enseigner l'utilisation de la canne blanche et depuis plusieurs mois
grâce à la collaboration entre notre association et un chercheur de la Faculté d'Orsay, un
appareil qui détecte l'obstacle de 0,30 cm à 12 mètres grâce à un faisceau laser qui
convertit le renseignement soit en vibration sonore, soit en vibration tactile. Cet appareil
nécessite aussi un apprentissage et doit être utilisé conjointement avec la canne. Trois de
nos locomotriciennes ont été formées à cet appareil, nous sommes en phase d'expéri-
mentation après avoir miniaturisé l'appareil (appelé Teletact) qui pèse maintenant 180 g. 

La technique ne nous fait pas oublier l'apport des chiens-guides à la mobilité de
l'aveugle. Au cours de l'année 2001, 26 chiens-guides ont été attribués par l'intermé-
diaire de 17 de nos comités.
L'apprentissage de l'informatique adapté développé gratuitement dans 38 de nos 
comités, a vu le jour en 1995 à notre siège rue Duroc. Depuis cette date 1 074 élèves ont
pu, grâce à leur persévéranc,e devenir autonomes, correspondre, et, avec l'aide d'un
scanner, lire leur courrier. Aujourd'hui dans l'ensemble de nos comités nous avons 
234 élèves en formation.
Vous savez combien il reste difficile pour un aveugle de se déplacer. A leur intention,
nous avons organisé des cours de braille par correspondance et dans chaque comité des
cours sont donnés sur place.
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Dr Zanlonghi, du Dr Banchereau au CH du Mans, à celles des ophtalmologistes, orthop-
tistes et opticiens de la région ?
Le centre de basse vision, c’est d’abord la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire
qui regroupe des médecins ophtalmologistes, des orthoptistes, des rééducateurs en loco-
motion et autonomie de la vie journalière, des psychologues et assistantes de services
sociales, et qui fera aussi appel aux interventions de médecins ORL, gériatres, neurolo-
gues et spécialistes de rééducation fonctionnelle
Il va offrir une réponse pour toutes les personnes qui ne peuvent bénéficier immédiate-
ment  d’une réponse de proximité, ou du moins pour toutes celles dont la situation
requiert qu’elles soient adressées dans un premier temps à un pôle clairement identifié
comme un lieu de ressources en matière de compétences en basse vision. Le centre basse
vision accueillera les personnes dont la déficience visuelle sera très sérieuse. Il leur pro-
posera une évaluation complète de leurs capacités visuelles fonctionnelles, et une réédu-
cation pour toutes celles qui  auront la possibilité de réinvestir dans leur vie quotidien-
ne les acquis de cette rééducation. La rééducation pourra être proposée de différentes
manières : soit à l’intérieur de la structure pour les personnes qui habitent en proximité,
soit par des membres du réseau régional basse vision qui sera activé pour cela. 

Pour les personnes qui ne pourront pas vraiment, ou ne souhaiteront pas, bénéficier
d’une rééducation en basse vision, en locomotion ou AVJ, le centre basse vision devra
chercher à promouvoir des réponses de proximité en terme d’adaptations, c’est à dire la
possibilité d’organiser des services associant les acteurs de la basse vision et tous les
intervenants au domicile des personnes pour adapter leur environnement quotidien aux
difficultés visuelles qu’elle rencontrent. Ces pratiques sont déjà à l’œuvre en Maine et
Loire et en Loire Atlantique, du fait de l’engagement des centres pour déficients visuels,
elles devront être étendues et développées.
Le centre basse vision, en relation avec le réseau régional, aura également la mission de
réaliser un travail de sensibilisation à la basse vision pour tous les professionnels de
santé qui restent encore trop éloignés de cette orientation, qu’il s’agisse des médecins
généralistes ou de médecins spécialistes dans toutes les spécialités qui “rencontrent” la
basse vision.

Comme vous pouvez le constater, le centre basse vision a vocation à devenir un pôle
représentatif de ce dispositif complet qui se construit dans cette région, et qui deviendra
à n’en pas douter un modèle, une référence sur les “bonnes pratiques” en faveur des
personnes souffrant de déficiences visuelles. 
En bon mutualiste, je dois aussi m’interroger sur la pertinence de ces actions au regard
de leur coût. Bien que nous n’ayons pas encore le moindre recul à ce propos,  l’analyse
est à priori aisée : le centre basse vision, ce sont dix places de soins de suite et de réadap-
tation, et une petite dizaine de postes, le réseau, c'est l'optimisation de la relation entre
les professionnels concernés qui sont déjà présents, et des coûts liés à la coordination et
à la mobilisation d’acteurs qui n’entrent pas aujourd’hui dans la nomenclature  sanitai-
re (rééducateurs spécialisés non orthoptistes par exemple). Tous ces coûts, qui actuelle-
ment n’existent pas et qui sont, somme tout, significatifs, restent faibles au regard de
l’intérêt manifeste qu’offrent ces nouvelles actions :
■ en termes de soins : parce qu’actuellement, les personnes souffrant de graves déficien-

ces visuelles sont très souvent abandonnées à leur sort, et cette souffrance, régulière-
ment, en engendre d’autres. L’accompagnement dont elles pourront ainsi bénéficier
leur redonnera de l’espoir.
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Un nouveau centre de Rééducation Basse vision

A new center of Rehabilitation Low vision 

JEAN PIERRE BÉNARD

Mutualité de l’Anjou,67 rue des Ponts-de-Cé, 49028 Angers Cedex 01

C’est en qualité de représentant de la Mutualité Française Pays de la Loire que je m’a-
dresse à vous ce matin, pour vous dire quelques mots du centre basse vision qui va pro-
chainement ouvrir ses portes à Angers.

Tout d’abord, je dois témoigner  que la Mutualité des Pays de la Loire qui a monté ce
projet, et va gérer cette structure, n’en est pas tout à fait l’initiatrice.
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, et donc dire ici que l’initiative de ce centre
vient de la clinique Sourdille à Nantes, et plus précisément de l’effort conjugué de M.
Zanlonghi qui nous accueille aujourd’hui, et de M. Jardon, qui dirigeait alors cette cli-
nique.
C’est en effet à l’occasion du travail mené par l’équipe de M. Tuffreau au sein de
l’Observatoire Régional de la Santé sur la basse vision dans notre région en 1999 et 2000,
que M. Péricard, directeur de l’ARH, a fait un appel à projet lors de la restitution de cette
étude, et que la Mutualité des Pays de la Loire s’est portée candidate.

L’intérêt qu’il présentait, sa proximité avec nos activités au sein de l’Institut Montéclair
et des centres d’optique mutualistes, nous ont naturellement amené à approfondir cette
orientation, en relation notamment avec Mme le Docteur Chambet, présidente de
l’APAM, aux différentes étapes de cette élaboration.
Aujourd’hui, le projet est prêt, il a été agréé par le CROSS sanitaire des Pays de la Loire
et validé par la Commission Exécutive de l’ARH. Il doit ouvrir ses portes au début de
l’année 2003, sans que la date n’en soit encore précisément fixée, pour des raisons que
vous comprendrez d’ultimes “réglages financiers”.
La mise en place de cette structure, la troisième en France après le centre géré par
l’APAM à Paris dans le 14e arrondissement, et celle gérée par l’ARAMAV à Nîmes (qui
nous a également aidé dans ce montage et que je remercie ici), la mise en place de cette
structure va permettre à notre région de disposer d’un nouvel outil qui va s’articuler
avec le réseau régional basse vision, dont nous sommes naturellement partie prenante,
pour offrir aux personnes déficientes visuelles de notre région l’offre sans doute la plus
complète en France pour répondre à leurs difficultés, à l’instar de ce que nous avons pu
observer dans certains pays d’Europe ou d’Amérique du nord.

C’est une évolution considérable : alors que, pour reprendre les mots de M. Tuffreau
dans ses conclusions sur le travail mené par l’ORS “le concept de basse vision n’existait
pas, ou n’existe pas en France”, alors que, toujours selon la même étude, “la demande
ne fait qu’émerger timidement”, l’offre ici est organisée et disponible pour permettre à
nos concitoyens de mener une vie plus autonome et plus digne, malgré leur déficience
visuelle.
Que va offrir le centre basse vision de spécifique qui puisse s’ajouter à ce dispositif qui
va de l’enfance (pour laquelle les centres des Hauts Thébaudières et de Montéclair, et les
services de l’APAJH et du SERDAAsont présents), aux situations professionnelles des
adultes déficients visuels soutenues par l’Agefiph, avec l’intervention d’Itinéraires 
déficients sensoriels ou du  SIADV et du CERPA de Vertou,  aux réponses sanitaires du
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■ en termes d’autonomie : une personne atteinte de déficience visuelle perd complète-
ment confiance dans ses propres capacités à accomplir elle-même un certain nombre
d’actes de la vie quotidienne et à se déplacer. Elle doit donc faire appel en permanen-
ce à des tiers. La rééducation et le soutien d’une manière générale, vont jouer ici un
rôle essentiel pour lui permettre de continuer à réaliser seule un ensemble de tâches.

■ en terme de dignité : c’est un point peut-être un peu moins mesurable, mais qui nous
semble primordial : redonner aux personnes déficientes visuelles la confiance dans
leur capacité à agir et les moyens de le vivre , c’est un acte de foi dans la personne, un
acte qui la respecte et lui permet de garder cette dignité si essentielle pour chacun.

■ en terme de bonnes pratiques de réseaux et d’économie de la santé : je l’ai dit plus
haut, nous allons agir dans le sens d’un véritable optimisation des ressources des pro-
fessionnels de la déficience visuelle, cette manière, que nous voulons promouvoir, de
travailler beaucoup plus ensemble nous fera gagner à tous du temps, et permettra
d’accroître considérablement l’efficacité de nos interventions et les résultats auprès
des patients concernés.

C’est le sens du message que je voulais faire passer au nom de la mutualité régionale. Je
vous remercie de votre attention.
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ciales rencontrées et sur les manières de les surmonter efficacement, de les transcender.
En effet, mieux connaître c’est moins subir, au sens étymologique d’endurer malgré soi.
La situation de la personne amblyope (ce terme est employé abusivement en la seule
langue française pour désigner tous les états pathologiques de la vue) est ambiguë tant
par rapport à elle-même que par rapport à son entourage. En effet, le monde visuel s’im-
pose à elle, mais il demeure imprécis et donc anxiolisant. Sa conquête demande un cer-
tain effort et il génère donc moins spontanément le plaisir. Le mot amblyope provient
du grec : Amblies (faible) et Ops (l’œil). Tout comme beaucoup n’osent plus prononcer
le mot aveugle (en ce qui nous concerne nous n’écartons pas ce terme dans la pratique
clinique), on n’ose plus prononcer le mot amblyope. On lui substitue des variantes : mal-
voyant, faible de vue, déficient visuel partiel, handicapé de la vue partiel, diminué
visuel (de l’allemand Sehbehinderte), personne atteinte de basse vision (de l’anglais
Low vision), personne perdant la vue, les gênés visuellement, ce qui est la dernière
mode lancée par les internautes malvoyants... On tourne autour du pot, ce qui traduit
l’influence profonde de ce handicap sur celui qui en est atteint et sur son entourage.
La vision est le sens le plus évolué de notre espèce tant sur le plan imagé, que visuomo-
teur, que cognitif et qu’affectif. Elle concerne quelque 50 % de notre cortex. Chaque objet
y est projeté et analysé sous trente-deux angles différents, ce qui pose le problème, enco-
re peu élucidé, de l’unicité perceptive finale. In fine, voir c’est identifier selon le par-
cours : voir, aller vers, marcher... courir, prendre, comprendre et en éprouver du plaisir.
La vision est l’appréhension à distance du monde de manière spontanément synthétique
et simultanée alors que la sensibilité tactilokinesthésique colle à l’objet, est discontinue
et successive. L’œil, dont le fonctionnement est déjà si complexe, est relié au super-ordi-
nateur qu’est le cerveau humain dont les dix milliards de neurones interconnectés lui
confèrent une énorme puissance de traitement des informations et des adaptations, ainsi
que la genèse et l’incessante gestion d’apprentissages très complexes et redondants. Dès
les années 1965 nous avons lancé l’expression, quelque peu provocatrice à l’époque :
“C’est le cerveau qui voit et qui regarde”. La vision est finalement un acte nerveux,
psychologique de prise de connaissance efficace d’une partie de l’environnement en vue
de connaître, d’agir et de jouir. De nombreuses expressions du langage populaire témoi-
gnent de la grande valeur et du symbolisme attachés à la vue. C’est dire que sa perte ou
son altération perturbe fortement le vécu de la personne qui en est atteinte.
La qualité de vie de la personne malvoyante est liée à et elle s’exprime dans son adap-
tation à son handicap. L’amblyopie suscite à la fois une perte de capacités, une perte de
puissance, une profonde altération et une remise en cause de l’image de soi qui est si
importante pour le bonheur de tout être humain. Ces ressentis négatifs varient d’indivi-
du à individu. En effet chaque malvoyant est un cas bien particulier selon les modalités
de sa vision et l’adaptation finale de son cerveau à ses carences sensorielles. C’est ce que
nous avons appelé “La grande nébuleuse de la malvoyance”. De plus il n’y a pas de rela-
tion linéaire entre la gravité objective de l’atteinte physiologique et son ressenti psy-
chique. Ainsi tel individu dont l’acuité visuelle est de 3/10, pour ne parler que de sa
vision centrale, peut s’estimer plus handicapé qu’une personne dont l’acuité n’est que
d’un dixième. Le plaisir de vie du malvoyant dépend, pour une bonne partie, de la qua-
lité de son adaptation à sa déficience en adoptant des techniques compensatoires qu’of-
fre désormais la réadaptation fonctionnelle. Pour permettre la reconquête d’un bien
vivre suffisant celle-ci doit répondre à une réelle motivation et prendre en compte le
caractère holistique de la personne. La qualité de vie est aussi très étroitement liée à l’i-
mage de soi qui est évidemment agressée par la survenance ou l’aggravation d’un dys-
fonctionnement visuel. En parcourant, souvent péniblement et avec des retours en arriè-
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Qualité de vie et basse vision

Low vision and quality of life

C SCHEPENS

Psychologue, Service d’accompagnement spécifique pour déficients visuels du HVFE, rue W
Churchill 121a - B-6180 Courcelles, Belgique

Résumés :
La malvoyance peut perturber profondément la qualité de vie de celui qui en est victime. Il
peut la recouvrer en développant une acceptation suffisamment dynamique de sa perte de
capacités et de puissance tout en retrouvant une bonne image de soi. L’adoption intelligente
de stratégies compensatoires et le fait de s’entourer, avec la collaboration de ses proches, d’un
environnement physique qui lui convienne au mieux favorise aussi le retour à une vie harmo-
nieuse et à un plaisir de fonctionner. La parole du Professionnel est nécessaire tant pour la
personne handicapée elle-même que pour son entourage

Low vision can deeply affect the quality of live of people suffering from it. They can recover it by deve-
loping a sufficiently dynamic acceptance of their loss of capacities and power, while finding a positive
self-image again. By adopting compensatory strategies intelligently and with the collaboration of their
close relatives in order to create an optimal physical environment, they can also contribute to their come
back to an harmonious life and a real pleasure of operating. The assistance of a professional is necessa-
ry for the handicapped person themselves, as well as for the people around them

Mots-Clés :
Malvoyance, vision, deuil, image de soi, compensations
Low vision, grief, self-image, compensation, quality of life

ref: AM20109

Le lecteur ne trouvera pas ici le texte exhaustif de notre exposé liminaire. En cas d’inté-
rêt, il pourra se référer à nos nombreuses publications qui développent les aspects évo-
qués.

L’être humain, en ce qu’il a de plus vrai, est sa manière de vivre, sa qualité de vivre. Son
vécu consiste en l’intégration dans son environnement à partir de son ressenti, de son
intelligence et de son vouloir. Depuis la nuit des temps l’absence de vision ou sa grave
altération exerce un impact profond sur la personne qui en est atteinte, sur son entoura-
ge et sur la Société. Il est suscité notamment par l’inconscient individuel et collectif atta-
ché à la perte ou à la grande faiblesse de la vue. Tout handicap produit en un premier
temps une réaction émotive puis apparaît la représentation de la différence par rapport
à la norme. On peut la réduire, l’améliorer et la dédramatiser par une meilleure connais-
sance des faits et des problèmes rencontrés. C’est la parole du “Professionnel”. Selon
une expression qui nous est chère “L’ère est à l’aide aux efforts personnels et continus
de la personne handicapée vers l’autonomie croissante et le plaisir de vivre”. Cette aide
sera au mieux efficace si elle prend en compte des données issues de l’observation rigou-
reuse des personnes atteintes de basse vision, du repérage de leurs stratégies compen-
satoires préférentielles en ce compris l’économie des efforts afin de réduire la charge
nerveuse et mentale qu’elles génèrent, du recueil structuré et critique de leur introspec-
tion et, cela va de soi, des recherches scientifiques disponibles. La parole du profession-
nel peut informer le malvoyant et son entourage sur la réalité des difficultés psychoso-
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perdu en rue, l’aggravation de la pathologie, ce qui est hélas fréquent, le décès d’un pro-
che, l’aide refusée ou maladroite, la naissance d’un enfant, un chagrin d’amour...
Rappelons que tout deuil ravive tous les autres deuils. Comme toute personne handica-
pée, mais peut-être davantage et autrement du fait de la symbolique particulière de la
vision, l’amblyope est l’objet de ce que l’on appelle la haine primaire. En effet, il déçoit
et fait peur à son entourage parce qu’il ne correspond pas au schéma biologique habi-
tuel de l’espèce. C’est initialement sa mère qui éprouve inconsciemment l’envie de tuer
cet enfant décevant. Mais cette attitude, consciemment insoutenable, est profondément
refoulée et s’opère alors un retournement en sens contraire qui débouche dans la clas-
sique ambivalence de la surprotection et du rejet. Ce phénomène est tout à fait normal,
même incontournable. Cependant un tiers professionnel peut intervenir pour clarifier
les attitudes, pour faire le tour des attentes personnelles, pour dépassionnaliser, pour
déculpabiliser et conscientiser.
Les entreprises sont, à tout le moins, embarrassées lors de l’embauche ou du maintien
d’un travailleur malvoyant. Or il est bien évident qu’une personne handicapée de la vue
bien insérée professionnellement mène une vie plus heureuse, plus variée, plus épa-
nouie et ressentie comme citoyennement utile. Sa difficulté d’intégration dans le monde
du travail est ancienne et récurrente, mais de nouveaux obstacles surgissent du fait d’un
environnement ergologique qui devient de plus en plus visuel et qui de plus est, mobi-
lise majoritairement la vision rapprochée alors que le système visuel de notre espèce
demeure essentiellement programmé pour une vision distale. Songeons à l’omniprésent
usage des ordinateurs auxquels les malvoyants doivent s’adapter.
Cet envahissement du visuel concerne aussi la vie de loisirs dont l’importance s’accroît
fort heureusement à notre époque. C’est ainsi que les adolescents aveugles ou mal-
voyants déplorent les discothèques actuelles dont l’éclairage est alternant, dispersé et
trépidant. S’y ajoute le mur du son, comme suite à l’intensité des décibels, qui achève de
désarçonner totalement notre public. La qualité d’existence des personnes malvoyantes
c’est aussi une vie sociale et associative réussie et agréable. La chose n’est pas toujours
facile pour eux et la tentation de se réfugier dans un monde de seule malvoyance peut
surgir. Les rapports avec ses proches peuvent aussi soit susciter des embarras et de la
peine, soit une aisance de vivre et du bonheur. On sait que le deuil de l’entourage est
rarement synchronisé avec celui de la personne handicapée elle-même. L’entourage est
souvent désemparé, apeuré et a donc tendance à nier plus ou moins, à sous-estimer la
déficience. Ses réactions initiales mais qui peuvent perdurer sont souvent maladroites
parce qu’anxieuses : du type de la preuve par soi “A ta place je ferais ceci ou cela” en
s’inspirant des réactions que l’on a déjà eues ou que l’on imagine que l’on développerait
dans des circonstances similaires. Cette attitude a l’art d’hérisser la personne handica-
pée, comme d’ailleurs tout un chacun. Epinglons aussi l’épanouissement sexuel pris au
sens large du terme qui est capital à tout âge. La personne malvoyante mènera une vie
plus heureuse si elle a appris d’une part à accepter l’absence de la perception des
signaux sexuels socialisés d’invite ou d’écart qui sont quasi exclusivement visuels et qui
donc lui échappent et d’autre part à s’y adapter. Ainsi, l’installation et l’intelligent béné-
fice d’un environnement favorable tant sur le plan physique que sur le plan humain
(l’entourage proche, plus lointain et la Société) postulent la parole des professionnels
que nous sommes afin que tout cela soit rendu plus facile et plus efficace, mieux accep-
té et désanxiolisé. Répétons que mieux connaître et se connaître, c’est moins subir mal-
gré soi.

Ainsi la qualité de vie des personnes malvoyantes c’est finalement le maintien ou la
reconquête d’un plaisir de vivre suffisant, d’une bonne image de soi mais qui peuvent
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re momentanés, les diverses étapes classiques du travail de deuil, la personne mal-
voyante doit accéder à une acceptation suffisamment dynamique de son handicap : l’i-
nitiale phase de sidération, la relative et souvent subtile négation du handicap ou de ses
conséquences pratiques, l’incontournable et nécessaire phase de dépression-agressivité,
la résignation débouchant progressivement sur une réaction suffisamment positive par
rapport au handicap, la perception comme adéquats et réalisables des moyens suscepti-
bles d’améliorer l’adaptation et la volonté concrète de leur mise en œuvre selon l’élan
vital. Le malvoyant recouvre alors un plaisir de vivre suffisant, c’est-à-dire in fine la
capacité de s’aimer à nouveau lui-même tel qu’il est désormais. Cette attitude est néces-
saire pour le maintien ou le rétablissement de contacts harmonieux, agréables avec l’en-
tourage immédiat et la Société.
Des professionnels réellement spécialisés, dont des Psychologues, peuvent aider le mal-
voyant dans ce trajet vers la relative transcendance du handicap. Sous peine de ne pas
être crédible, le professionnel doit, dès le départ, convenir avec la personne du caractè-
re profondément injuste, affligeant et intolérable de ce qui lui arrive.
La qualité de vie postule également un environnement adéquat. C’est pourquoi la per-
sonne souffrant de basse vision tentera de s’entourer d’un contexte physique qui lui
convienne au mieux, ce qui suppose la bonne compréhension et la collaboration de son
entourage : éclairage adéquat, et pour répondre à des besoins bien actuels, la configura-
tion lors d’un travail sur PC doit notamment tenir compte d’un agrandissement de la
taille des caractères et de contrastes adaptés à la vision de chacun, signalisation des piè-
ges à éviter et des utiles repères visuels contrastés et signifiants, configuration logique
et pas trop complexe des locaux habituellement fréquentés... Rappelons à ce propos les
deux tendances sociopolitiques actuelles : d’une part ce que l’on appelle la “totale non
discrimination” par le tout aménagement physique de l’environnement et d’autre part
la tendance qui privilégie davantage le développement des capacités d’adaptation per-
sonnelle de la personne handicapée. L’attitude adéquate est évidemment médiane et
l’honnête pragmatisme s’impose selon les moyens disponibles. En ces matières et en ces
choix, l’influence des diverses cultures n’est pas négligeable (pays de culture anglo-
saxonne, scandinave, latine, africaine...).

La qualité de vie c’est aussi la bonne adaptation à l’entourage humain. A ce propos, le
problème des handicapés ne constituant plus une réelle priorité sociopolitique, on peut
déplorer une subtile et perverse tendance actuelle à vouloir banaliser les situations han-
dicapantes, notamment les nombreux impacts des pathologies visuelles. Le malvoyant
occupe une situation équivoque pour l’entourage : que voit-il exactement ce diable
d’amblyope, quand et comment faut-il l’aider ? Il peut lire un livre et ne pas pouvoir se
déplacer seul ou inversement. A la limite il peut être pris pour un simulateur. La défi-
cience visuelle n’est pas toujours évidente. Le port de lunettes n’est pas toujours néces-
saire. On lui rétorque : portez vos lunettes. Le malvoyant est plus dérangeant qu’une
personne aveugle totale. Le comportement à adopter à son égard est plus multiforme et
donc plus embarrassé. Cela peut susciter une tendance à accentuer le stigmate, c’est-à-
dire à “aveugliser” l’amblyope. Cette attitude est très pénible pour le malvoyant d’au-
tant plus qu’il se pose toujours, fût-ce en non dit, la lancinante question : deviendrai-je
un jour aveugle total ? Certes il n’a pas vécu le traumatisme purement psychique lié à la
perte totale de la lumière, c’est plutôt la crainte de la perdre un jour.Ayant eu l’occasion
d’examiner et d’essayer d’aider quelque cinq mille personnes handicapées de la vue
nous n’avons jamais rencontré l’une d’elles qui ait totalement “digéré” son handicap.
Une tristesse, une certaine révolte demeurent toujours sous-jacentes et peuvent être exa-
cerbées par des événements déclenchants tels : une bousculade dans le métro, s’être
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Cécité et glaucomes

Blindness and glaucomas

A BRON

Ophtalmologiste, Service d’Ophtalmologie, CHU, Hôpital Général, 21000 Dijon

Résumés :
Les glaucomes représentent aujourd’hui la seconde cause de cécité mondiale. Les glaucomes
à angle ouvert de par leur prévalence sont la principale cause de cécité parmi les types de
glaucome. Cependant les glaucomes chroniques par fermeture de l’angle payent un lourd tri-
but à la cécité car ils sont difficiles à reconnaître et à traiter.
Selon la définition de la cécité utilisée, on peut estimer que pour les glaucomes à angle ouvert
après vingt ans d’évolution la cécité unilatérale survient dans environ 25% des cas et la céci-
té bilatérale dans 5 à 9% des cas.
La prévention de la cécité des glaucomes passe d’une part par le dépistage et d’autre part par
la baisse efficace de la pression intra-oculaire comme l’ont démontré des études récentes à
grande échelle.

Glaucomas are the second cause of blindness worldwide. Open angle glaucomas are the leading cause
of blindness among glaucomas, which is mainly due to their prevalence. However chronic angle closu-
re glaucomas are more severe because they are difficult to diagnose and to treat. According to the defi-
nition, one can consider that after a follow-up of 20 years unilateral blindness occurs in about 25%
while bilateral blindness is observed in 5 to 9% of the glaucomatous patients. Glaucoma screening and
lowering intra ocular pressure are the only proved actions aimed to decrease blindness associated with
glaucomas.

Mots-Clés :
Glaucomes, cécité, facteurs de risque, hypertonie oculaire, prévention
Glaucomas, blindness, risk factors, ocular hypertension, prevention
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Les glaucomes représentent aujourd’hui la seconde cause de cécité dans le monde der-
rière la cataracte. Si les inégalités de prise en charge de la cataracte entre les pays occi-
dentalisés et les pays en voie de développement sont bien connues [1], les glaucomes
affectent de façon égale toutes les parties de la planète quelque soit la solidité de leur
économie. Pour la fin du deuxième millénaire le nombre de glaucomateux était estimé à
66 millions dont 7 millions d’aveugles [2]. Ce nombre est bien évidemment approxima-
tif mais d’autres estimations donnent un chiffre voisin de 8 millions derrière les 25
millions d’aveugles de cataracte [3].
Dans cette courte revue nous évoquerons :
■ Le problème des définitions
■ La cécité pour quels glaucomes ?
■ La prévention de la cécité due aux glaucomes

Le problème des définitions
En ce qui concerne les glaucomes, les choses sont en apparence relativement simples. La
définition moderne et ubiquitaire des glaucomes pourrait être : une neuropathie optique
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être modifiés. Ces évolutions sont incontestablement favorisées par l’initiale force du
moi, par la structure de la personnalité, mais tout autant par la mise en place d’un envi-
ronnement compatible et de techniques compensatoires. Elles s’affinent constamment.
L’individu doit se convaincre de leur utilité, de leur efficacité pour redevenir opérant,
pour se sentir à nouveau un citoyen à part entière, tant objectivement que subjective-
ment. Des démarches et des pratiques actuelles poursuivent la conscientisation, la ges-
tion mentale des stratégies supplétives privilégiées telles que mises en œuvre par
chaque individu, en ce compris l’économie des efforts à fournir. L’affinement constant
de la connaissance de l’intermodalité sensorielle permettra d’améliorer encore la quali-
té de vie des personnes atteintes de basse vision.
En conclusion la majeure partie des personnes malvoyantes mènent finalement une vie
de qualité, suffisamment heureuse, épanouie, riche, curieuse, créatrice et ouverte à
autrui. Elles ont une bonne image d’elles-mêmes, ouverte au désir, au plaisir selon les
contenus que chaque être humain peut y mettre en raison de sa personnalité, de son
passé, de ses aspirations et selon les moments de son existence. La personne malvoyan-
te doit accepter sa différence et vivre au mieux avec elle. Pour ce faire il lui est utile de
prendre conscience de ses modes de fonctionnement particuliers, de bien se connaître
comme personne handicapée de la vue selon le fameux “Gnôthi Seauton” de Socrates
qui se rapproche de notre plus contemporain et désormais admis “Aimes-toi toi-même”.
Cette raisonnable estime de soi est d’ailleurs la condition sine qua non pour l’estime et
l’amour d’autrui qui est la marque par excellence d’une qualité de vie humaniste. Le
malvoyant doit admettre et faire admettre par son entourage, sans agressivité et avec
habileté, la réalité de ses possibilités mais aussi de ses importantes et incontournables
limitations qui nécessitent parfois l’aide discrète, gentille et efficace des tiers. Le calme
développement d’une telle attitude l’empêchera de se culpabiliser, il endiguera son
anxiété. Il lui épargnera aussi une charge mentale et nerveuse excessive, une harassan-
te et vaine surcompensation avec son corollaire le surmenage généralisé qui guette tout
amblyope tant sur les plans représentatif que cognitif et même affectif. Il lui évitera aussi
le stérile repli sur lui-même ou sur un monde de seuls handicapés, fussent-ils de la vue,
ce qui irait à l’encontre d’une réelle qualité de vie.
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Le dépistage
Toutes les études épidémiologiques concordent sur un point : 40 à 50 % des patients por-
teurs de glaucome ne sont pas identifiés [16]. La tâche est donc lourde qui consiste à
rechercher ces patients dont la cécité due au glaucome peut le plus souvent être évitée.

La mesure de la tension oculaire au tonomètre de Goldmann ou à air est à elle seule un
piètre outil de dépistage. En effet sa sensibilité (capacité à identifier les vrais patients
glaucomateux) est de 47 % et sa spécificité (capacité d’affirmer qu’un sujet n’a pas de
glaucome) est de 92 % pour un chiffre de 21 mm Hg [17].
Il faut donc nécessairement adjoindre une technique plus spécifique et plus sensible ;
aujourd’hui cette technique existe, il s’agit du FDT (Frequency Doubling Technique) qui
donne un champ visuel de dépistage en une minute par œil. Sa spécificité et sa sensibi-
lité dépassent les 90 % [18].
Les progrès de la génétique sont une autre approche du dépistage, pour l’instant enco-
re assez loin de la pratique quotidienne [19].

La baisse de la pression intra-oculaire

Certes la PIO n’est pas la cause des glaucomes, mais c’est un des principaux facteurs de
risque qui a le grand avantage d’être accessible à un traitement. De nouvelles pistes thé-
rapeutiques ont été ouvertes dans le domaine des désordres vasculaires des glaucomes
et de la neuroprotection par exemple. Si de nombreuses preuves expérimentales chez
l’animal viennent appuyer ces hypothèses, il faut bien garder à l’esprit que seule la bais-
se de la PIO d’une façon suffisante et adaptée pour chaque patient comme la recherche
de la PIO cible par exemple a été démontrée comme efficace dans la sauvegarde de la
fonction visuelle qui se résume pour l’instant au champ visuel au travers de grandes
études prospectives de longue durée [20].
Ainsi dans les glaucomes débutants non encore traités la CIGTS (Collaborative Initial
Glaucoma Treatment Study) est une étude prospective, randomisée, multicentrique (14
centres aux USA) qui a évalué le traitement médical et chirurgical avec détermination
d’une PIO cible [21]. A cinq ans le champ visuel était bien conservé dans chaque grou-
pe [22].
Dans les glaucomes avancés, l’AGIS (Advanced Glaucoma Intervention Study) est une
étude prospective, randomisée, multicentrique (11 centres aux USA) qui a enrôlé de 1988
à 1992, 789 yeux de 591 patients [23]. Après 8 ans le groupe qui avait en moyenne une
PIO inférieure à 12 mm Hg avait peu aggravé son champ visuel contrairement aux grou-
pes avec des pressions supérieures [24].

Dans les hypertonies oculaires l’OHTS (Ocular Hypertension Treatment Study) est une
étude prospective, randomisée, multicentrique (22 centres aux USA) qui a enrôlé 1636
patients hypertones [25]. A cinq ans dans le groupe traité médicalement, 4,4 % des
patients ont évolué vers un glaucome contre 9,5% dans le groupe non traité [26]. 

Conclusion

Les glaucomes, vraisemblablement à cause de la nature insidieuse de leur évolution,
demeurent la deuxième cause mondiale de cécité et ce indépendamment du niveau de
vie des différents pays.
La lutte contre cette cécité est bel et bien un problème politique
■ Quels sont les efforts des responsables de la santé pour développer les centres de
basse vison pour les glaucomateux déjà aveugles ?
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progressive avec des altérations de la papille et des atteintes subséquentes du champ
visuel.
Pour la cécité la définition est cruciale. En effet de quelle cécité parle-t-on ? S’il s’agit de
l’acuité visuelle retient-on la cécité légale qui est de 1/20 chez nous, mais de 1/10 dans
d’autres pays, ou bien garde-t-on uniquement l’absence de perceptions lumineuses ? Si
le champ visuel est choisi comme marque de la cécité s’agit-il d’une atteinte dans les 5
ou 10 degrés centraux et avec quelle méthode ? Les choses se compliquent encore plus
si l’on opte pour un examen binoculaire du champ visuel [4].
Comme l’a écrit avec beaucoup de bon sens un éditorialiste, la première cause de cécité
est sa propre définition ; plus de personnes sont aveugles par définition que par toute
autre cause [5]. Le même auteur souligne que aveugle s’utilise avec le verbe être ; je suis
aveugle marque un arrêt, la cécité faisant partie intégrante de la personne. Par contre la
maladie s’emploie avec le verbe avoir, j’ai un glaucome, ce qui laisse plus de place à l’ac-
tion.

Enfin le terme cécité est ambigu, car il est estimé que 90 % des cécités légales possèdent
encore des perceptions lumineuses. De plus, comment être crédible pour un patient
atteint de DMLAen lui affirmant qu’il ne sera jamais aveugle, alors que la famille bran-
dit un article d’un journal grand public avec le titre « La DMLA, première cause de céci-
té après 65 ans ».
La classification de PH Wood qui évalue les maladies non pas uniquement sur l’aspect
mécanistique, mais sur le retentissement fonctionnel et social (incapacité, déficience,
handicap) est certainement plus proche de la réalité des problèmes des patients, mais en
pratique elle est peu utilisée [6].

La cécité pour quels glaucomes ?
Aux USA une estimation donnait pour l’an 2000, 130.540 personnes glaucomateuses
aveugles des 2 côtés (acuité visuelle ODG ( 1/10) pour une population de glaucome pri-
mitif à angle ouvert de 2.5 millions [7].

Des études de la Mayo Clinic sur une période de plus de 20 ans ont conclu à 27 % de
cécité unilatérale et 9 % de cécité bilatérale [8, 9]. Dans cette série le déficit initial du
champ visuel était le facteur pronostique essentiel quant à la cécité [10]. La chirurgie
permettait dans cette cohorte d’éviter la cécité dans 54 % des cas [11]. Ces chiffres sem-
blent cependant un peu élevés la cécité bilatérale se situant plutôt vers les 5 % [12].
Pour les glaucomes secondaires, le taux de cécité est mal connu mais l’impression cli-
nique est qu’ils sont beaucoup plus sévères que les formes primitives.
Quant aux glaucomes chroniques à angle fermé, ils représentent en Chine un véritable
fardeau et 91 % des glaucomes, avec environ 10 millions de personnes touchées après 40
ans : 55 % ont un œil aveugle et 18.1 % présentent une cécité bilatérale [13].

On peut retenir sommairement que l’atteinte d’emblée des deux hemi-champs conduit
à une cécité dans 54 % des cas sur 10 ans [14]. Si un œil est d’emblée aveugle par glau-
come le risque de cécité pour l’œil adelphe est de 9 % à 10 ans [14]. 
Toutes ces études et estimations se basent sur un champ visuel monoculaire ; le champ
visuel binoculaire est cependant un meilleur reflet de la réalité des patients et de leur
qualité de vie [4, 15].

La prévention de la cécité due aux glaucomes
Elle passe par le dépistage et la baisse de la pression intra-oculaire (PIO).
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Doit-on opérer un glaucome grave ?

Do we have to operate advanced glaucoma?

P-Y SANTIAGO

Ophtalmologiste, Clinique Sourdille, 8 rue Camille Flammarion, 44000 Nantes

Résumés :
Les glaucomes graves sont des cas thérapeutiques difficiles. On ne peut que proposer de bais-
ser la PIO aux alentours 12 mm Hg pour espérer stabiliser la maladie. Si de nouveaux traite-
ments médicaux permettent parfois d’atteindre cet objectif, on aura malgré tout souvent
besoin de proposer une chirurgie. Nous préférons proposer dès que cela est possible une tra-
béculectomie non perforante avec éventuellement des antimétabolites du fait du très faible
taux de complications postopératoire

It is very difficult to stabilize advanced glaucomas. One can only propose to lower the intra-ocular pres-
sure at the level of 12 mm of Hg. New medical treatment can make this possible, but in many cases it
is not sufficient and we have to propose surgical treatment. We do prefer make, as it is possible, non
perforating trabecular surgery with antimetabolite as the postoperative complications rate is very low

Mots-Clés :
Glaucome grave, pression cible, trabéculectomie, trabéculectomie non perforante, antiméta-
bolites
Advanced glaucoma, target pressure, trabeculectomy, non perforating trabecular surgery, antimeta-
bolites
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Introduction
La maladie glaucomateuse quand elle n’est pas contrôlée entraîne une détérioration 
progressive du nerf optique sous la forme d’une augmentation de l’excavation et une
atteinte du champ visuel. Le facteur de risque principal reconnu reste aujourd’hui 
l’hypertonie oculaire. Il est établi que pour obtenir une stabilisation de la maladie, on se
doit d’abaisser la pression intra-oculaire au niveau de la pression cible. La valeur de
cette pression est définie au cas par cas en fonction de différents paramètres comme
l’âge du patient, l’espérance de vie, le niveau de pression intra-oculaire de départ mais
aussi l’état anatomique.

Dans le glaucome grave, nous avons une atteinte majeure du nerf optique avec un
champ visuel catastrophique. L’extrême fragilité de l’état anatomique impose une pres-
sion cible très basse pour espérer stabiliser la fonction visuelle. Nous verrons qu’elle
peut être la place de la chirurgie dans cette indication et les conséquences que cela peut
entraîner de vouloir obtenir une pression cible basse.

Qu’est-ce qu’un glaucome grave ?

Nous considérerons dans ce propos les glaucomes graves comme étant des glaucomes
très évolués, voire dans un état dit “agonique”. Ces cas peuvent être le fait d’un glauco-
me chronique ancien dépisté lors d’un examen systématique. Le patient a pu se rendre
compte de rien ou dans certains cas, il se plaint de troubles visuels souvent mal définis
que l’examen rapporte à une atteinte majeure du champ visuel avec atteinte fréquente
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■ Quels sont les efforts des responsables de la santé pour encourager le dépistage de la
deuxième maladie cécitante ?
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Dans les glaucomes à pression normale on a aussi pu montrer un rôle bénéfique de l’a-
baissement de la pression oculaire. Les yeux opérés, avec une pression plus basse aggra-
vaient moins leur champ visuel que les yeux controlatéraux servant de témoin
(Bhandari 1997).
L’étude de la Moorfield Primary Therapy Trial (MPTT) est une étude prospective sur 5
ans qui a permis de montrer une plus grande stabilité de la maladie dans le groupe trai-
té par chirurgie par rapport aux groupes de patients traités médicalement ou par laser.
La pression moyenne était de 14,1 mm de Hg dans le groupe chirurgie contre 18,5 mm
de Hg dans les 2 autres groupes. L’objectif de l’étude PIO < 22 mm Hg était atteints dans
98 % pour la chirurgie, 83 % pour le traitement médical et simplement 68% pour le trai-
tement laser. Cette étude a aussi permis de montrer une plus grande stabilité de la pres-
sion diurne après chirurgie et dons moins de pics pressionnels.
Malgré tout, l’abaissement important de la pression n’est pas synonyme pour autant de
stabilisation de la maladie. Certains patients de la NTGS (Normal Tension Glaucoma
Study), malgré une PIO moyenne de 10,6 mm de Hg, continuaient de s’aggraver.
Certaines études ont montré jusqu’à 50 % de patients avec des progressions dans leurs
scotomes ou l’apparition de nouvelles zones scotomateuses.(Mickelberg 1984). La pro-
gression de ces déficits peut se faire par à-coups entrecoupée de période de stabilité de
durée variable. La pro g ression semble plus rapide si les 2 hémi champs sont
atteints.(Hart 1982)

L’Advanced Glaucoma Study (AGIS) a spécifiquement étudié la population des glauco-
mes avancés. Il s’agit d’une étude prospective randomisée, multicentrique ayant inclu
près de 800 patients entre 1988 et 1992. L’objectif premier de l’étude cherchait à évaluer
les résultats d’intervention chirurgicale par trabéculectomie ou trabéculoplastie au laser
après qu’un traitement médical maximal ait été institué. Les pressions initiales étaient
de 25,6 mm Hg. L’objectif du protocole était d’obtenir des pressions intraoculaires infé-
rieures à 18 mm de Hg. Pour la population blanche, les résultats étaient meilleurs si la
première intervention était une trabéculectomie. Le taux d’échec était à 5 ans plus
important dans le groupe laser que dans le groupe trabéculectomie. Plus la PIO était
basse, moins le champ visuel s’est aggravé au bout des 6 années de suivi. Le groupe avec
la PIO la plus basse (12,3 mm de Hg) n’a pas du tout modifié ses champs visuels.
L’apparition d’une cataracte était plus fréquente chez les patients opérés, avec un risque
nettement plus augmenté en cas de complication post-opératoire comme une inflamma-
tion postopératoire importante ou une hypothalamie. Si une deuxième trabéculectomie
était nécessaire, le facteur de risque de cataracte était multiplié par 3.
L’AGIS a montré donc une relation nette entre PIO et conservation du champ visuel.
Mais 14 % des patients qui présentaient une pression basse tout au long du suivi se sont
quand même aggravés au bout de 7 ans.

On peut donc dire que l’objectif dans les glaucomes graves est de faire baisser la PIO aux
alentours de 12 mm de Hg, de façon stable au cours du nycthémère, vérifié par des cour-
bes diurnes de la pression intraoculaire.
Si l’apparition de nouvelles classes thérapeutiques particulièrement efficace a effective-
ment permis de différer la chirurgie pour de nombreux patients, il n’en demeure pas
moins que très souvent des pressions cibles aussi basses ne sont pas atteintes.
On doit donc alors se poser la question d’une intervention chirurgicale. Quelle tech-
nique choisir, selon quelles modalités, avec quelles précautions. Intervenir sur un glau-
come grave peut permettre d’obtenir la stabilisation de la maladie, mais n’est certaine-
ment pas un acte anodin.
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du champ central maculaire. Pour d’autres patients, le diagnostic n’a pas été fait par
l’ophtalmologiste soit par absence d’un examen du fond d’œil qui doit être systéma-
tique pour toute consultation, soit par une mauvaise analyse de l’examen de la papille
et/ou par une mauvaise interprétation de la pression intra-oculaire. Il est en effet pas si
rare, notamment chez les patients myopes forts, de découvrir des glaucomes à des sta-
des terminaux, car il avait été toléré une PIO aux alentours de 20 mm de Hg avec une
pachymétrie de 510 microns. L’analyse de la papille étant extrêmement difficile chez un
myope fort et l’interprétation du champ visuel souvent problématique, le patient avait
été rassuré à tort sur son état oculaire.
Un glaucome grave peut aussi être un glaucome parfaitement identifié mais réfractaire
aux divers traitements entrepris et malgré une escalade thérapeutique médicale et par-
fois plusieurs interventions, l’aggravation du nerf optique se poursuit.
Un glaucome grave présente donc un nerf optique très excavé et une importante attein-
te du champ visuel. Le champ central est souvent atteint faisant rentrer ces patients dans
le cadre de la basse vision.

Sur ce terrain, il est très important de chercher à stabiliser rapidement la situation car de
petites évolutions anatomiques peuvent avoir de grandes répercussions sur la fonction
visuelle. De plus, on sait que d’année en année, la perte physiologique de fibres optiques
s’ajoutera à la maladie glaucomateuse, ce qui aggravera la situation régulièrement, sur-
tout si l’espérance de vie est longue.

Pression cible, NO et espérance de vie
Dès que le diagnostic de glaucome est posé, il faut essayer de définir le niveau de la
pression cible. C’est la pression qu’il faut atteindre sous traitement ou après chirurgie,
pour prévenir l’apparition ou la progression de déficit glaucomateux. Ce n’est pas une
valeur absolue. Elle est définie au cas par cas en fonction de différents paramètres.
Globalement, plus le glaucome est avancé, plus basse sera la pression cible. Elle est aussi
conditionnée, par l’âge du patient, l’espérance de vie, le niveau de la pression intraocu-
laire avant le traitement, les facteurs de risques associés (amétropie, notamment myopie
forte, facteurs raciaux, facteurs vasculaires...).
La pression cible sera d’autant plus basse que le glaucome est avancé, que l’espérance
de vie est longue, et que la pression à laquelle sont apparus les déficits est basse. On
pourra donc éventuellement se contenter d’une pression aux alentours de 18 mm de Hg
pour un glaucome débutant, avec un nerf optique conservé et peu d’atteinte au champ
visuel mais pour un glaucome grave au nerf optique très excavé, et présentant des défi-
cits glaucomateux important, on pourra vouloir faire baisser cette pression vers 12 mm
de Hg.

La pression cible n’est pas immuable dans le temps, mais au contraire doit être adaptée
en fonction de l’évolution de la maladie. En première approximation, un objectif de bais-
se de pression de 30% par rapport à la pression initiale est considéré comme suffisant.

Que nous apprend la littérature

Actuellement encore, le traitement du GAO est limité à l’abaissement de la pression
intraoculaire. De nombreuses études ont étayé le concept que la réduction de la pression
intraoculaire pouvait stopper ou du moins ralentir la progression de la maladie glauco-
mateuse. (Allan 1989, Migdal 1994, Odberg 1987, Mao 1991, Kolker 1977, Quigley 1979)
On sait que l’hypertonie oculaire est le facteur de risque principal de l’évolution du
glaucome et à ce titre est le principal objectif de notre traitement
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Il est aussi capital de suturer correctement le volet superficiel pour éviter les athalamies
du premier jour postopératoire qui sont catastrophique sur ce terrain. Globalement on
rajoute des points sur le volet superficiel jusqu’à ce que la chambre antérieure reste for-
mée normalement en fin chirurgie. De la même façon, la repose de la conjonctive sera
parfaite pour éviter les seidels postopératoires.

Chirurgie non perforante
Une trabéculectomie non perforante bien faite permettra un abaissement pressionnel
beaucoup plus progressif et régulier durant la chirurgie qu’une trabéculectomie. La
pression intraoculaire ne sera réellement très basse qu’après avoir enlevé parfaitement
le trabéculum juxta canaliculaire. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra espérer
atteindre en postopératoire un niveau de pression suffisamment bas. Toute chirurgie
incomplète sera vouée à l’échec et la pression restera trop élevée en postopératoire. Cela
entraînera de plus une perte de temps et finalement un délai assez long jusqu’à ce que
la pression soit contrôlée, période pendant laquelle le nerf optique peut continuer de se
dégrader (Figure 4).
La pression moyenne après chirurgie non perforante étant moins basse qu’après trabé-
culectomie classique, on aura plus volontiers recours à une application de mitomycine
C en peropératoire.

Hors complications peropératoire, la chambre antérieure est parfaitement normale en
postopératoire malgré des pressions souvent très basses le premier jour. Il existe très
rarement un décollement choroïdien et pratiquement jamais un syndrome d’hypotonie.
La chirurgie non perforante entraînant moins de variations brutale de pression pendant
la chirurgie, par son taux très faible de complications et par le calme oculaire des yeux
en postopératoire, est une chirurgie très sure pour aborder les glaucomes agoniques.

Postopératoire
Il faudra réagir rapidement en cas de complication postopératoire : les seidel avec hypo-
thalamie ne seront pas tolérés et il faudra savoir décider de reposer un point sous anes-
thésie topique plutôt que d’attendre une cicatrisation spontanée qui ne surviendra que
quelques jours plus tard, soumettant l’œil à une hypotonie préjudiciable, et à un risque
accru de cicatrisation épisclérale trop importante, risque de remontée rapide de la PIO
(Figure 5).

Il faudra être vigilant à une remontée pressionnelle précoce ; savoir porter l’indication
de massages du globe oculaire et ne pas hésiter à réaliser des injections sous conjoncti-
vales de 5 fluoro-uracile associées éventuellement à un needling qui permettent le plus
souvent de relancer une filtration qui devenait insuffisante.
A moyen terme, si la pression a tendance augmenter, il faudra réaliser une goniopunc-
ture au laser YAG. Elle sera faite en focalisant le laser au niveau du trabéculum anté-
rieur, juste en arrière de la ligne de Schwalbe, zone la plus fine du trabéculum et où le
risque d’incarcération de l’iris est le plus faible. La gonioponcture sera d’autant plus effi-
cace qu’elle n’est pas réalisée trop tardivement et qu’il existe encore une bulle de filtra-
tion.
Le syndrome d’hypotonie est particulièrement préjudiciable sur un terrain aussi fragile.
Par les troubles du transport axonoplasmique qu’il entraîne, il retentit rapidement sur
le nerf optique. Le risque d’hypotonie importante n’est pas négligeable car avec des
pressions cible aussi basse, on cherchera à faire une chirurgie très efficace employant
donc plus volontiers des adjuvants comme les antimétabolites. Malgré tout, il est beau-
coup plus rare en cas de chirurgie non perforante qu’en cas de trabéculectomie. Il fau-
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La chirurgie peut-elle aggraver un glaucome agonique ?
L’acte opératoire par lui-même peut aggraver une situation anatomique et fonctionnel-
le déjà fortement altérée. Il faudra donc toujours être extrêmement prudent dans la
période pré-, per- et post-opératoire pour limiter au maximum les retentissements de la
chirurgie. L’aggravation de la fonction visuelle après la chirurgie est possible et peut
relever de plusieurs mécanismes. Aggravation d’une cataracte préexistante qui pourra
être réglée par une deuxième intervention. Aggravation de l’état du nerf optique du fait
d’une atteinte ischémique (Figures 1, 2, 3). On considère habituellement que 5 % des
patients avec des déficits glaucomateux très sévères englobant le point de fixation peu-
vent présenter des baisses de visions brutales après la chirurgie. De grandes précautions
per et postopératoires ont pu permettre de baisser ce pourcentage, mais cette complica-
tion reste toujours possible (Lichter 1974, Levene 1992). Des poussées d’hypertonie
importante en postopératoire ou un syndrome d’hypotonie pourraient expliquer ces
accidents (Costa 1993). La chirurgie sur ce terrain doit être particulièrement prudente
avec de grandes précautions avant, pendant et après la chirurgie.
Mais compte tenu des objectifs de pression cible très basse, il faudra savoir réagir et ne
pas hésiter à proposer les gestes complémentaires nécessaires, pour éviter des pressions
postopératoire encore trop forte.

En préopératoire
Souvent les glaucomes agoniques ont été traités par de multiples traitements depuis de
nombreuses années. Ils présentent donc des modifications de la conjonctive et de la
tenon qui sont un facteur bien établi d’échec de la procédure filtrante. Il sera donc inté-
ressant de préparer la surface oculaire par la prescription d’un collyre anti-inflammatoi-
re faiblement cortisoné comme la fluorométholone les 4 semaines précédant la chirurgie.

Il faudra intervenir sur un œil normotone pour éviter les trop grandes variations pres-
sionnelles qui peuvent fragiliser le nerf optique. L’introduction d’acétazolamide par
voie orale en préopératoire ou le passage d’une perfusion de mannitol 1 heure avant la
chirurgie sont parfois nécessaire pour gérer le plus efficacement possible la pression
intraoculaire préopératoire.
Le temps de l’anesthésie est aussi particulièrement critique car pouvant être source
d’hypertonie oculaire importante. En cas d’anesthésie locale, il faudra éviter l’injection
de trop grande quantité de produit anesthésique dans l’orbite, éviter une compression
du globe trop forte et prolongée. Certains chirurgiens préfèrent un mode d’anesthésie
plus léger comme les sous-ténoniennes voire même les anesthésies topiques, surtout en
cas de chirurgie non perforante puisque aucun geste n’est prévu sur l’iris. Ces différents
modes d’anesthésie évitent les hypertonies oculaires, permettent de ne pas avoir un œil
bloqué dans l’orbite et au contraire facilitent l’exposition du globe oculaire. Ils seront
donc particulièrement indiqués sur ce terrain-là. En cas d’anesthésie générale, il faudra
éviter les bas débits circulatoires et les hypoxies, sources de détérioration de ces nerfs
optiques très vulnérables.

En peropératoire

Trabéculectomie
Lors d’une trabéculectomie, l’ouverture de la chambre antérieure effondre brutalement
la pression intraoculaire. On prendra donc grand soin à décomprimer l’œil très progres-
sivement voire même par voie de paracentèse si la pression paraît encore forte avant
l’ouverture du trabéculum.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



Outcomes of trabeculectomy for primary open-angle glaucoma. Nouri-Mahdavi K, Brigatti L, Weitzman
M et al. Ophthalmology 1995;102:1760
Visual field prognosis in advanced glaucoma. Odberg T. Acta Ophthalmol 1987;65(suppl 182):27
Long-term follow-up of treated open-angle glaucoma. Quigley HA, Maumenee AE. Am J Ophthalmol
1979;87:519
Intraocular pressure reduction in normal-tension glaucoma patients. Schulzer M and the Normal Tension
Glaucoma Study Group. Ophthalmology 1992;99:1468
The advanced glaucoma intervention study (AGIS): The relationship between control of intraocular pres-
sure and visual field deterioration. The AGIS Investigator. Am J Ophthalmol 2000;130:429

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

dra analyser précisément la cause de l’hypotonie et savoir proposer une injection de
sang autologue dans la bulle de filtration ou une reprise chirurgicale pour fermer plus
correctement le volet superficiel.

Conclusions

La stabilité d’un glaucome grave, agonique, ne peut être obtenue que par l’obtention
d’une pression intraoculaire très basse aux alentours de 12 mm de Hg. Cette condition
est nécessaire mais pas toujours suffisante et une aggravation peut toujours survenir soit
liée à des phénomènes intercurrents, comme des facteurs vasculaires, soit simplement
liée au vieillissement du patient.
De nombreuses nouvelles molécules ont probablement permis de stabiliser des glauco-
mes qui auraient probablement nécessité une chirurgie auparavant.

Il n’en reste pas moins que, pour beaucoup de patients, les thérapeutiques médicales
même multiples et en association ne peuvent abaisser autant de façon stable la pression
intra-oculaire. La question de la chirurgie se pose donc régulièrement.
Celle-ci a montré son efficacité, mais nécessite souvent l’association de traitement d’an-
timétabolites pour atteindre la pression cible. Les complications peuvent avoir des
conséquences catastrophiques sur un terrain aussi fragile.
Pour toutes ces raisons, nous préférons réaliser une chirurgie non perforante avec anti-
métabolites. L’efficacité est bonne sur la PIO et le taux de complication est minimal ;
mais la chirurgie doit être parfaite et la surveillance postopératoire très rigoureuse pour
garder sur le long terme le bénéfice de cette chirurgie.
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Un glaucome grave est donc un glaucome dont le nerf optique présente une perte
importante en fibres visuelles, avec des altérations majeures du champ visuel (CV),
responsables alors d’une gêne permanente dans la vie quotidienne. Ces atteintes sont
représentées par :
■ des amputations altitudinales supérieures ou inférieures, plus gênantes,
■ des hémianopsies nasales,
■ des scotomes centraux et coeco-centraux, effondrant l’acuité visuelle,
■ des atteintes combinées aboutissant à un îlot de vision central.
On considère également qu’un glaucome est déjà grave, même avec une atteinte initia-
le modérée, lorsqu’il évolue rapidement et s’avère difficile à stabiliser par le traitement.
Ce sont, le plus souvent, des glaucomes avec des pressions intra-oculaires (PIO) fortes,
résistantes à de multiples thérapeutiques, ou, à l’inverse, des glaucomes dont la PIO est
apparemment stabilisée, mais dont le nerf optique continue à se détériorer. Cela met en
avant l’importance du contrôle de la PIO dans le traitement du glaucome : en effet, l’hy-
pertonie reste le facteur de risque majeur d’évolution du glaucome et surtout, le plus
facilement accessible au traitement.
De là découle le concept de pression-cible [1], c’est-à-dire le niveau de PIO qui permet-
tra, pour un patient donné, de stabiliser l’évolution et de limiter la dégradation du CV.
Cette pression-cible est basée sur le niveau de PIO, le degré d’atteinte du nerf optique et
du CV, lors du diagnostic et, ensuite, au cours de l’évolution de la maladie. Elle prend
aussi en compte l’espérance de vie du patient, les éventuels facteurs de risque (antécé-
dents familiaux, antécédents cardio-vasculaires, diabète, myopie forte, etc.) et la répon-
se aux différents traitements. Différentes études, portant sur des populations importan-
tes de patients, avec de longues durées de suivi, ont démontré que la progression des
altérations glaucomateuses dépendait des PIO initiales et relevées au cours de la sur-
veillance ultérieure :

Une étude, publiée en 1991 [2] sur 55 patients suivis pendant 4 à 11 ans, a montré l’ab-
sence de détérioration du CV pour une PIO moyenne inférieure à 17 mm Hg. Elle sou-
ligne également l’importance de faibles variations de la PIO autour de sa valeur moyen-
ne, dans la limitation de l’évolution.
L’étude AGIS (Advanced Glaucoma Intervention Study)[3] a publié en 2000, le 7ème
volet de ses travaux, sur 591 patients, suivis sur 6 ans et plus : ces patients étaient trai-
tés par chirurgie et/ou traitement médical, de manière à obtenir une PIO < 18 mm Hg.
Il en ressort :
■ que la dégradation du CV est plus importante dans le groupe avec PIO > 17,5 mm
Hg, que dans les groupes avec PIO < 17,5 mm Hg ;
■ que l’aggravation des altérations du CV est significativement corrélée au pourcentage
de contrôles à PIO < 18 mm Hg.

Même pour les glaucomes à PIO normale, il apparaît, que la réduction de la PIO entraî-
ne une diminution et un ralentissement de la progression des atteintes campimétriques.
Cela a été démontré par le Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group, en
1998 [4].
Tout cela démontre la nécessité, pour chaque glaucome, d’obtenir la PIO la plus basse
possible, puisqu’il s’agit du seul facteur de risque réellement connu et accessible. Cela
est particulièrement vrai dans les glaucomes graves, dans lesquels il est primordial de
préserver toutes les fibres visuelles restantes. Cela implique aussi d’avoir un éventail de
médications le plus large possible, en tenant compte des diverses intolérances et contre-
indications.
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Résumés :
Le traitement des glaucomes a bénéficié de l’apport de trois nouvelles classes thérapeutiques :
les alpha2-agonistes, les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique et les prostaglandines. Ces
molécules permettent d’obtenir des pressions-cible plus favorables à un ralentissement de 
l’évolution de la maladie. Elles ont donc tout à fait leur place dans la conduite thérapeutique
des glaucomes graves en améliorant leur pronostic souvent sévère

Glaucoma treatment has been recently enlarged with three new types of medications: alpha2-agonists,
carbonic anhydrase inhibitors and prostaglandins analogues. These products help to reach target-pres -
sures more favourable to a diminution of the progression of this illness. They have a wide space in the
advanced glaucomas therapy and improve their often severe prognosis

Mots-Clés :
Glaucome grave, pression-cible, alpha2-agonistes, inhibiteurs de l’anhydrase carbonique,
prostaglandines
Advanced glaucoma, target-pressure, alpha2-agonists, carbonic anhydrase inhibitors, prostaglandins
analogues

ref: AM20059

Introduction
Les glaucomes graves que l’on pourrait encore appeler glaucomes avancés ou évolutifs
posent différents problèmes. D’une part, en raison des conséquences de la détérioration
importante du champ visuel, sur la vie quotidienne des patients atteints. Et d’autre part,
par la difficulté à obtenir une stabilisation de leur évolution, qui peut être parfois dra-
matique. Mais ce dernier point a grandement bénéficié de l’apport des nouveaux médi-
caments dans l’arsenal thérapeutique.

Glaucomes graves et PIO-cible
Tout d’abord, il faut reconnaître qu’il n’existe pas de définition précise des glaucomes
graves et qu’ils ne représentent pas une entité parfaitement définie dans la littérature.
On peut cependant admettre qu’un glaucome est dit grave lorsqu’il est à un stade avan-
cé, menaçant l’avenir visuel du patient et ses conditions de vie. En effet, il ne faut pas
oublier que le glaucome reste la deuxième cause de cécité en France et dans le monde.

Ces glaucomes graves représentent toujours une bonne part de la population glaucoma-
teuse, même si le dépistage plus précoce a permis de réduire leur incidence. Il s’agit, en
fait, de glaucomes passés au travers des consultations, soit par négligence de la part des
patients, soit, plus rarement, de glaucomes rapidement évolutifs (pseudo-exfoliation
capsulaire) ou encore, méconnus à un stade débutant, par l’ophtalmologiste lui-même
(glaucomes à pression normale en particulier).
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Complications : la cyclodestruction par laser - comme la cyclocryothérapie - présente un
risque d’atrophie du globe oculaire. On peut observer également des douleurs intenses,
une réaction uvéale prolongée ou encore des baisses d’acuité visuelle inexpliquées.
La trabéculoplastie sélective : utilise un laser Nd-Yag de 532 nm de longueur d’onde,
pour cibler les cellules trabéculaires sans provoquer de dommages thermiques. Elle libè-
re moins d’énergie que le laser classique.

La neuro-protection
But : elle vise à protéger les cellules ganglionnaires rétiniennes des mécanismes impli-
qués dans l’apoptose ou mort cellulaire programmée. Cette apoptose dépend de plu-
sieurs facteurs, outre l’hypertonie et l’ischémie [7] :
■ la médiation induite par le monoxyde d’azote (NO) et les radicaux libres,
■ l’excitotoxicité rétinienne relayée par le glutamate (dont la concentration est augmen-
tée dans le vitré de patients glaucomateux),
■ la privation en facteurs de croissance.

Points d’approche : les recherches actuelles sont orientées vers des produits pouvant
neutraliser ou freiner ces mécanismes, sans entraîner d’effets secondaires majeurs :
■ Facteurs de croissance, mais leur effet est transitoire.
■ Diminution de l’activité de la NO-synthase ou neutralisation des produits formés
avec les radicaux libres.
■ Antagonistes des récepteurs au glutamate : ils ont un effet neuroprotecteur expéri-
mental, mais avec des effets secondaires. La Mémantine paraît le plus prometteur et est
en phase d’étude actuellement.
■ Brimonidine (cf. supra).
■ Bêta-bloquants bêta1-sélectifs: par propriété calcium bloqueur.
■ Dorzolamide : limitation indirecte des processus ischémiques (cf. supra).
■ Unoprostone.

La conduite pratique de la thérapeutique

Associations thérapeutiques et traitement médical maximal toléré
Dans l’état actuel, la conduite du traitement des glaucomes graves utilise beaucoup les
nouveaux collyres, le plus souvent en association. Ceux-ci sont, habituellement, ajoutés
aux bêta-bloquants, s’ils sont encore efficaces et bien tolérés ; mais il est de plus en plus
conseillé de substituer les nouveaux traitements aux anciens. En effet, on risque d’arri-
ver à des associations de 3 à 4 produits, dont tous ne seront pas efficaces.
En pratique, il est judicieux au début, d’associer le bêta-bloquant à un IAC ou une pro-
staglandine, d’autant qu’ils existent désormais en combinaison dans un seul collyre, ce
qui diminue le nombre d’instillations ; ou encore associer la Brimonidine. En cas de non
réponse ou d’intolérance de l’un ou l’autre médicament, il faut essayer plutôt de substi-
tuer l’un des produits par une autre classe thérapeutique. Enfin, il faut savoir que cer-
taines associations sont peu efficaces: Latanoprost et myotiques, épinéphrine et bêta-
bloquants ou alpha2-agonistes, IAC per os et en collyre [5,6].

Cela nous amène à la notion de traitement médical maximal toléré [6], c’est-à-dire le trai-
tement maximal efficace, bien accepté objectivement et subjectivement par un patient
donné. C’est-à-dire qu’il faut obtenir la participation du patient à son traitement. Et il ne
faut pas oublier la possibilité du traitement de l’angle au laser, qui peut ralentir l’esca-
lade thérapeutique et permettre de supprimer un collyre.
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Les nouvelles thérapeutiques actuelles
Pendant 25 ans, les bêta-bloquants ont été le traitement de base de tous les glaucomes,
jusqu’à l’avènement de 3 nouvelles classes thérapeutiques : les alpha2-agonistes, les
inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (IAC) et les dérivés des prostaglandines [5,6].

Les Alpha-2-agonistes (Apraclonidine et Brimonidine)
Mode d’action : diminution de la production d’humeur aqueuse (HA) par stimulation
des récepteurs du corps ciliaire et, pour la Brimonidine (Alphagan®), augmentation du
flux uvéo-scléral. La baisse de PIO est en moyenne de 22 % à 25 %. La Brimonidine
aurait aussi une action neuroprotectrice.

Effets secondaires : ce sont essentiellement les réactions allergiques locales, qui entraî-
nent l’arrêt dans 15 à 30 % des cas. Une somnolence est parfois rencontrée avec la
Brimonidine.
Contre-indications : pathologies cardio-vasculaires sévères ou instables.

Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (Dorzolamide et Brinzolamide)
Mode d’action : ils diminuent la sécrétion d’humeur aqueuse et abaissent ainsi la PIO de
2 0 % en monothérapie. Leur effet s’additionne à celui des bêta-bloquants. Le
Dorzolamide (Trusopt®) aurait aussi un effet positif sur le flux sanguin oculaire posté-
rieur : une vaso-dilatation des vaisseaux cérébraux et de l’artère ophtalmique, vraisem-
blablement en réponse à l’hypercapnie.

Effets secondaires : ils sont surtout limités à une mauvaise tolérance locale.

Les dérivés des prostaglandines : Latanoprost (Xalatan®), Travoprost (Travatan®),
Bimatoprost (Lumigan®)
Mode d’action : ils accroissent l’excrétion de l’humeur aqueuse par augmentation du
flux uvéo-scléral, et pour le Bimatoprost, en partie par augmentation du flux trabéculai-
re. La baisse de PIO obtenue en monothérapie est en moyenne de 30%. Leur effet s’ad-
ditionne avec celui de tous les autres collyres.

Effets secondaires : ils sont représentés surtout par la pigmentation marron de l’iris, pré-
férentiellement sur les iris bicolores. On note aussi un allongement des cils et parfois une
pigmentation de la peau péri-oculaire. Des oedèmes maculaires ont été décrits, surtout
chez des aphaques, mais ils sont réversibles à l’arrêt du traitement.

Les nouveaux lasers
Cycloaffaiblissement par laser [6] : on cherche alors à diminuer la production d’HA, par
affaiblissement ou destruction partielle du corps ciliaire. On emploie des lasers émettant
dans le proche infra-rouge, soit lasers diodes avec des sondes contact, ou lasers
Néodimium-Yag non contact.
Technique : les impacts de laser sont appliqués par voie externe, en arrière du limbe,
sous anesthésie loco-régionale. Cela peut aussi être réalisé par voie endoscopique, au
cours d’une procédure chirurgicale, directement au contact du corps ciliaire, mais avec
des sondes à usage unique.

Indications : cette procédure est souvent utilisée dans les glaucomes sévères, arrivés au
traitement maximal, et pour lesquels une chirurgie présenterait des risques importants.
Elle rend également service dans les cas de glaucome où le segment antérieur est très
remanié, ne permettant pas une procédure chirurgicale classique (glaucomes secondai-
res, post-kératoplastie, etc.)
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Les nouvelles avancées dans le traitement des DMLA

New developments in AMD care

M WEBER

Ophtalmologiste, Clinique ophtalmologique du CHU de Nantes, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44035
Nantes Cedex 1

Résumés :
Il sera successivement présenté les nouvelles données concernant l’intérêt et la place du :
- traitement vitaminé et anti-oxydant dans la progression de certaines DMLA,
- traitement par photothérapie dynamique des différentes formes de DMLA,
- traitement par thermothérapie trans-pupillaire,
- traitement par stratégies anti-angiogéniques,
- traitement chirurgical par translocations maculaires.
The new developments in AMD care will be exposed, concerning among others:
- vitamin and anti-oxydant therapy (“AREDS study”),
- dynamic phototherapy (“TAP study”, “VIP study”,...),
- transpupillary thermotherapy,
- anti-angiogenic approaches,
- macular translocation surgery.

Mots-Clés :
Dégénérescence maculaire liée à l’âge, photocoagulation, photothérapie photodynamique,
thermothérapie transpupillaire, translocation maculaire
Age-related macular degeneration, photocoagulation, dynamic phototherapy, transpupillary thermo-
therapy, macular translocation

ref: AM20107

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la cause la plus fréquente de céci-
té légale en Europe chez les patients âgés de plus de 65 ans et constitue donc un problè-
me majeur de santé publique.
On distingue principalement deux formes de la maladie :
■ la forme atrophique, encore appelée DMLA sèche, la plus fréquente (environ 80 %),
la “moins” grave (responsable de 15 % des cécités légales en rapport avec une DMLA),
■ la forme exsudative, liée à la prolifération de vaisseaux anormaux sous-rétiniens,
encore appelée DMLA humide, la moins fréquente (environ 20 %) mais la plus grave
(responsable de 85 % des cécités légales). L’apparition de néovaisseaux sous-rétiniens
constitue un “tournant crucial” dans l’évolution de la DMLA, provoquant des lésions
sévères souvent irréversibles, secondaires aux diffusions de sérum et/ou de sang à l’in-
térieur et sous la rétine maculaire. Cette DMLA humide se subdivise elle-même en de
nombreuses formes selon le caractère visible ou occulte de la néovascularisation, selon
la localisation extra, juxta ou rétro-fovéolaire de cette néovascularisation et selon la coe-
xistence ou non d’un décollement de l’épithélium pigmenté rétinien.
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Thérapeutique et qualité de vie
Il faut aussi tenir compte des conséquences petites ou grande du traitement et du reten-
tissement sur la qualité de vie du patient [6] :
■ la contrainte des instillations trop fréquentes de collyres,
■ les effets secondaires minimes ; mais souvent gênants (hyperémie conjonctivale, brû-
lures, etc.),
■ les allergies, de plus en plus nombreuses, en particulier aux conservateurs.

On devrait alors raisonner plutôt en terme de traitement minimal efficace, qui est alors
le traitement le plus limité possible pour obtenir une stabilisation de la PIO et un ralen-
tissement de la progression du glaucome. Cela implique de limiter le nombre de pro-
duits et d’instillations, ce qui a un effet positif sur l’observance et donc, l’efficacité réel-
le des médicaments. On privilégiera donc les associations fixes de collyres et ceux dont
la posologie est la plus simple, avec, en particulier, les formes à libération prolongée.
Enfin, dans ce type de glaucome, le recours à la chirurgie est fréquent et doit être utilisé
sans trop d’hésitations, d’autant que le niveau de PIO-cible doit souvent être révisé à la
baisse, au fil de l’évolution, en raison de la progression de la maladie. De plus, les nom-
breuses intolérances ne permettent pas de maintenir longtemps un traitement maximal.
Il faut également que l’ophtalmologiste garde à l’esprit, lorsque le CV est très altéré, la
possibilité d’une meilleure utilisation de la fonction visuelle, par une rééducation basse
vision.

Conclusion
L’arrivée des nouveaux médicaments anti-glaucomateux a permis d’améliorer nette-
ment la prise en charge des glaucomes graves, par l’obtention de PIO régulièrement plus
basses. Ils viennent ainsi compléter utilement les bêta-bloquants, qui gardent encore une
place essentielle, mais ne seront peut-être plus considérés, à l’avenir, comme le seul trai-
tement de première intention.

Le contrôle du traitement de ces glaucomes doit être rigoureux pour dépister les éven-
tuels effets secondaires, la bonne observance et donc l’acceptation du traitement par le
patient. De même, il faut être vigilant dans la surveillance de l’évolution, pour limiter
au maximum la perte de fibres visuelles sur des nerfs optiques déjà très altérés, ce qui
implique de réviser régulièrement le niveau de la PIO-cible et ne pas retarder trop le
moment du recours à la chirurgie.
Enfin, il est probable qu’à l’avenir, d’autres molécules apparaissent pour le contrôle de
la PIO, ou la préservation des fibres visuelles, et améliorent le pronostic de ces glauco-
mes graves.
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Photothérapie dynamique
La photothérapie dynamique (PDT) est une technique thérapeutique dont la réalisation
se fait en deux étapes. La première étape consiste en l’injection intraveineuse d’une dro-
gue photosensible (Vertéporphine), la deuxième étape en l’activation focalisée de cette
drogue par une source laser ayant une longueur d’onde proche de son pic d’absorption.
L’énergie délivrée par la lumière laser est suffisante pour activer l’agent photosensible
mais insuffisante pour provoquer une destruction thermique du tissu cible (à la diffé-
rence de la photocoagulation au laser évoquée ci-dessus). Le mécanisme de l’action
vaso-occlusive de la Vertéporphine activée, pas encore complètement élucidé, implique
une activation localisée de l’agrégation plaquetaire et la formation de thrombus. Des
étude pré-cliniques ont montré que la vertéporphine ainsi activée provoque l’occlusion
de néovaisseaux sous-rétiniens induits expérimentalement chez le Singe, sans provo-
quer de dommages histopathologiques ni au niveau de la membrane basale de l’épithé-
lium pigmenté, ni au niveau de la rétine neurosensorielle sus-jacente, ni au niveau de la
choroïde avoisinante. L’occlusion plus ou moins temporaire obtenue par une première
PDT nécessite le plus souvent la réalisation de séances de PDT complémentaires. Ces
observations ont conduit à évaluer l’efficacité de la PDT dans le traitement des néovais-
seaux sous-rétiniens rétrofovéolaires que la photocoagulation au laser classique ne peut
traiter.

Deux grandes études randomisées multicentriques en double-aveugle ont débuté en
1996 en Europe et en Amérique du Nord dans le but d’évaluer ce traitement par rapport
à l’évolution spontanée non traitée :
■ l’étude TAP(Treatment of Age-related macular degeneration with Photodynamic the-
rapy) au cours de laquelle a été étudié le traitement des néovaisseaux sous-rétiniens
rétrofovéolaires caractérisés le plus souvent par un contingent de néovaisseaux visibles,

■ l’étude VIP (Verteporfin In PDT) au cours de laquelle a été étudié le traitement des
néovaisseaux sous-rétiniens rétrofovéolaires occultes purs présentant des signes d’évo-
lutivité (hémorragie rétinienne ± croissance de la lésion ± baisse d’acuité visuelle récen-
te)
La “TAP study” a randomisé 609 participants soumis soit à un traitement par PDT 
(402 yeux) soit à un placebo (207 yeux). Les critères d’inclusion étaient : une acuité
visuelle comprise entre 20/40 et 20/200, la présence d’une DMLA exsudative rétrofo-
véolaire avec un contingent de néovaisseaux visibles, une taille de lésion inférieure ou
égale à 5400 µm dans son plus grand diamètre. Les résultats actuellement à notre dispo-
sition sont ceux obtenus après un suivi de 2 ans ayant nécessité en moyenne 5,5 séances
de PDT réalisées avec un délai minimal de 3 mois entre chaque séance (3,4 PDT en
moyenne la première année et 2,1 PDT en moyenne la deuxième année). Il ressort,
comme l’avait montré en son temps la photocoagulation au laser de néovaisseaux visi-
bles extra ou juxta-fovéolaires, que la PDT permet de réduire la baisse d’acuité visuelle
en rapport avec des néovaisseaux de localisation rétrofovéolaire : 53 % des yeux traités
par PDT perdent ≥ trois lignes d’acuité inférieure à 2 ans contre 68 % dans le groupe pla-
cebo (différence statistiquement significative). L’analyse en sous-groupes a révélé un
bénéfice plus important pour les patients présentant des néovaisseaux visibles prédomi-
nants (c’est-à-dire isolés ou représentant plus de 50 % de la lésion) avec des taux de
respectivement 41 % (groupe traité) et 69 % (groupe non traité). Il a été observé une
bonne tolérance du traitement ainsi qu’une faible fréquence des effets secondaires.
La “VIP study” suit l’évolution fonctionnelle de 166 néovaisseaux sous-rétiniens occul-
tes traités par PDT par rapport à 92 néovaisseaux identiques non traités. Après deux ans
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Traitement de la DMLA sèche
Jusqu’il y a très peu de temps, aucun traitement n’était envisagé dans le cadre de la
DMLA atrophique, en dehors de mesures d’hygiène de vie (arrêt du tabac, protection
vis-à-vis des UV...) jusqu’à la parution récente fin 2001, d’une publication sur l’apport
d’une supplémentation en zinc et en anti-oxydant (étude AREDS). Cette étude randomi-
sée, en double insu, a suivi 4757 patients sur 5 ans (pour 90 % d’entre eux) et même sur
7 ans (pour 50 % d’entre eux). Les patients ont été catégorisés en 4 groupes selon l’im-
portance de la DMLA et ont été traités selon quatre modalités thérapeutiques (placebo
/ anti-oxydants (vitamines C et E et bêta-carotène) / zinc / anti-oxydants + zinc). Les
doses prescrites sont des mégadoses de vitamines (500 mg de vitamine C, 400 UI de vita-
mine E, 15 mg de bêta-carotène) et de zinc (80 mg de zinc). Il a été montré que les
patients présentant une forme intermédiaire (nombreux drusen ou atrophie non centra-
le) ou sévère de DMLA(forme intermédiaire + perte de la vision de l’autre œil par une
DMLA), traités par la combinaison d’anti-oxydant et de Zinc pendant 5 ans, ont une
réduction de 25 % du risque de progression vers une DMLAavancée (DMLAatrophique
avec atrophie centrale ou DMLA humide) et une réduction de 21 % de risque de baisse
d’acuité visuelle de plus de 3 lignes à l’échelle d’acuité visuelle ETDRS. Cette étude est
donc la première à démontrer, selon une méthodologie rigoureuse, l’intérêt, statistique-
ment significatif, d’une supplémentation en anti-oxydant et en zinc dans le ralentisse-
ment de la progression de formes intermédiaire ou sévère de DMLA. Il faut cependant
noter que cette supplémentation ne doit pas être recommandé chez le fumeur (actuel ou
ancien) du fait du risque potentiel d’augmenter l’incidence du cancer du poumon. Par
ailleurs et même si aucun effet indésirable majeur n’a été décelé dans cette étude, il
demeure quelques interrogations sur l’innocuité réelle de ces mégadoses de vitamine et
de zinc administrées de façon très prolongée.

Traitements de la DMLA humide

Photocoagulation au laser
Le but de la photocoagulation au laser est de détruire la totalité de la membrane néovas-
culaire afin de prévenir son extension vers la zone avasculaire centrale et la fovéola et
ainsi de prévenir ou ralentir la perte d’acuité visuelle. Jusqu’au début des années 1990,
la photocoagulation au laser a été le seul traitement ayant prouvé son efficacité dans la
DMLAexsudative, comme l’avaient montré de nombreux essais cliniques randomisés à
grande échelle. Parmi elles, la “Macular Photocoagulation Study” a montré qu’après
cinq ans de surveillance après photocoagulation au laser, si 64 % des patients non trai-
tés perdaient ≥ 6 lignes d’acuité visuelle, 46% des patients traités présentés une telle
dégradation fonctionnelle (différence statistiquement significative). La photocoagula-
tion laser n’est toutefois possible et bénéfique (en termes de réduction du risque de bais-
se d’acuité visuelle sévère) que si la néovascularisation sous-rétinienne est visible et de
localisation extra ou juxta-fovéolaire, ce qui ne représente qu’environ 10% des néovas-
cularisations rencontrées en clinique. L’amélioration des moyens d’investigations angio-
graphiques, avec notamment la possibilité de réaliser une angiographie au vert d’indo-
cyanine dynamique, autorise parfois la visualisation et donc le traitement par photocoa-
gulation au laser du ou des pédicules nourriciers d’une membrane néovasculaire sous-
rétinienne. Cette possibilité n’a cependant, pour l’heure, pas encore fait la preuve défi-
nitive de son intérêt et de sa place par rapport à la photocoagulation au laser des néo-
vaisseaux visibles extra ou juxta-fovéolaires ou aux autres modalités thérapeutiques.
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : Les facteurs de risque
et les moyens de prévention

Age-related Macular Degeneration (AMD): Risk Factors and Preventive Behavior

M MAUGET-FAŸSSE

Ophtalmologiste, Centre ophtalmologique Rabelais, 12-14 rue Rabelais, 69003 Lyon

Résumés :
Bien que de nombreux facteurs semblent être en cause dans la DMLA, seulement l’âge et la
cigarette sont formellement reconnus comme facteurs augmentant le risque de DMLA.
Les autres facteurs qui probablement jouent un rôle significatif sont : les facteurs nutritionnels
(antioxydants), l’hypertension artérielle et l’athérosclérose. Les résultats de la dernière étude
AREDS ont montré un effet bénéfique modéré de la prise d’antioxydants, vitamines et zinc
pour ralentir la progression de la DMLA

Although a number of factors seems to be implicated in AMD, only age and cigarette smoking have
been identified and confirmed as risk factors for AMD. Other factors that probably play a significant
role in AMD are: nutritional factors (antioxidants), hypertension and atherosclerosis. The recent
results of the Age-Related Eye Disease Study showed a moderate beneficial effect of antioxydant, vita-
min, and zinc supplementation in reducing AMD progression

Mots-Clés :
Age, antioxydants, cigarette, DMLA, facteurs de risque, HTA, prévention, vitamine, zinc
Age, AMD, antioxidants, cigarette smoking, risk factors, hypertension, prevention, vitamin, zinc

ref: AM20103

Introduction

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la principale cause de cécité dans
les pays développés et est un problème majeur de santé publique. Ses causes et sa patho-
génie restent mal connues. Il n’existe pas de modèle de DMLA chez les animaux.
Quelques traitements ont prouvé leur efficacité dans les formes exsudatives, mais il n’y
a pas vraiment de moyens de prévention établis pour éviter la maladie, ni pour éviter
les complications néovasculaires. La DMLAcommence par une forme non néovasculai-
re qui évoluera pour 20 % des malades vers une forme néovasculaire avec une perte
sévère de l’acuité visuelle.

Les facteurs de risque de la DMLA

La détection de facteurs de risques que l’on pourrait modifier est donc importante pour
suggérer une attitude préventive face à cette maladie. Cela pourrait donner un espoir
pour réduire sa survenue et aussi pour éviter sa progression vers les stades évolués de
la maladie.
Les résultats récents des très nombreuses études publiées sur ce sujet [1-4] semblent
montrer que l’étiologie et la pathogénie de la DMLA seraient une interaction complexe
de facteurs génétiques et de facteurs externes.
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de suivi et en moyenne 4 séances de PDT réalisées, il ressort comme dans la TAP study
une réduction du risque de baisse d’acuité visuelle statistiquement significative dans le
groupe traité.
Au vu des résultats de la “TAP study” et de la “VIP study”, la vertéporphine
(Visudyne®) a reçu son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans la DMLAhumi-
de à néovaisseaux rétrofovéolaires (à prédominance visible ou occulte) ; cependant elle
n’est pour l’instant remboursée que dans le cadre des néovaisseaux à prédominance
visible. La PDT ne semble pas appropriée au traitement d’un décollement de l’épithé-
lium pigmenté vascularisé.

Thermothérapie transpupillaire
Traitement basé sur l’application en regard de la néovascularisation d’un large spot de
laser diode à 810 nm responsable d’une augmentation de la température de l’épithélium
pigmenté rétinien et d’une destruction plus ou moins temporaire de cette néovasculari-
sation sous-rétinienne. Promue par Reichel et coll., cette méthode, apparue concomitam-
ment à la PDT, a été principalement évaluée dans les néovaisseaux sous-rétiniens occul-
tes (du fait de l’absence prolongée de l’AMM et de remboursement de la PDT dans cette
indication). Si cette méthode a montré des résultats intéressants sur des séries non ran-
domisées suivies quelques mois, nous n’avons pour l’instant, dans l’attente des résultats
d’une étude randomisée “TTT4CNV” en cours, aucun argument scientifique en faveur
ou en défaveur de l’intérêt de cette approche thérapeutique.

Approches anti-angiogéniques
Parmi différents candidats, nous ne citerons que l’aptamer VEGF qui présente une
action anti-angiogénique et anti-perméabilité. Des études cliniques de phase II, utilisant
l’injection intra-vitréenne de cette substance, soit en monothérapie, soit en association
avec la PDT, ont montré des résultats prometteurs sur un nombre certes limité de
patients et sur un suivi très court de 3 mois. Il en effet été retrouvé dans le groupe asso-
ciant la PDT et l’aptamer VEGF une augmentation de plus de 3 lignes de l’acuité visuel-
le dans 60 % des cas (ce qui n’est retrouvé que dans 3 % des cas de la TAP study mais
après un suivi de 24 mois). Nous attendons avec impatience les résultats d’une étude cli-
nique de phase III randomisée internationale qui a démarré et qui devrait livrer ses
résultats d’ici à fin 2004.

Chirurgies de translocation rétinienne
Différentes techniques chirurgicales (translocation limitée et translocation sur 360°) ont
démontré la possibilité de conserver voir d’augmenter (ce qu’aucun traitement médical
n’a démontré en dehors d’une combinaison PDT et aptamer VEGF, mais sur un suivi de
seulement 3 mois) l’acuité visuelle dans le cadre de la DMLAhumide compliquée d’une
néovascularisation rétrofovéolaire. Ces techniques sont malheureusement pour l’instant
grevées de complications fréquentes (décollement de rétine, œdème maculaire).
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L’étude “Beaver Dam Eye Study” (BDES) [15] ne trouve pas d’association formelle entre
l’exposition aux UV et le développement de formes débutantes de DMLA.
Donc, si un lien existe entre l’exposition solaire et la DMLA, il semble faible ou indirect
et nécessite d’être associé à d’autres facteurs de risque pour apparaître.

Alimentation
Certaines analyses ont montré une faible corrélation entre les régime riches en lipides et
l’apparition de la DMLA[16-18]. Le rôle des lipides dans la DMLAdemeure néanmoins
obscur. Un régime riche en acides gras mono-, poly-insaturés, et linoléiques entraînerait
plutôt des formes néovasculaires de DMLA. Un régime riche en acides gras oméga 3 et
en poisson (surtout le thon) serait protecteur quand l’apport alimentaire en acide lino-
léique est bas.

L’obésité a été trouvée comme facteur de risque :
■ pour les DMLAévoluées, néovasculaires et avec des remaniements pigmentaires dans
les études “Age-Related Eye Disease Study” (AREDS) [19] et POLA,
■ pour les DMLA atrophiques dans l’étude “Physician’s Health Study» [20],
■ de remaniements de l’épithélium pigmentaire rétinien et de signes de DMLA débu-
tante chez les femmes, et non chez les hommes dans l’étude BDES [21].
Donc il existe là aussi, certainement, une relation entre l’obésité et la DMLA, mais elle
reste à clarifier.

Alcool

Les résultats très variables observés [22-23] ne permettent pas de conclusion vis-à-vis de
l’alcool. Il faudrait peut-être considérer l’alcool à faible dose. En effet, dans le “paradoxe
français” l’alcool à dose modérée contrebalancerait, en particulier, les effets nocifs de la
cigarette.

Prises médicamenteuses
Certaines études ont montré des corrélations entre la prise d’anticholestérolémiants ou
d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion et une prévalence accrue pour la survenue
d’une DMLA[24] :
■ Certains médicaments photosensibilisants (en particulier ceux contenant de l’hydro-
chlorothiazide) pourraient entraîner des remaniements de l’épithélium pigmentaire réti-
nien au cours d’expositions à des lumières considérées comme non toxiques, mais n’en-
traînent pas de DMLA[25]. Ces remaniements pigmentaires, lorsqu’ils surviennent chez
un patient atteint de DMLA, sont souvent considérés comme des signes de risques de
décompensation néovasculaire.
■ L’hydrochorothiazide a été trouvée aussi associée avec une ou plusieurs larges drü-
sen ou des drüsen intermédiaires extensives [19].
■ Les antiacides ont été suspectés d’induire des atrophies géographiques [19].
Ces constatations demandent de plus amples investigations pour être confirmées.

Les facteurs internes

Maladies cardiovasculaires
L’hypertension artérielle (AREDS [19], POLA[26]) et, plus généralement, l’athéroscléro-
se et les autres maladies cardiovasculaires influençant la vascularisation de la choroïde,
joueraient aussi un rôle. La relation de ces facteurs avec la DMLAn’est pas claire du fait
des résultats divergents de nombreuses études épidémiologiques sur ce sujet. La forme
néovasculaire de la DMLAa été trouvée associée à une HTA modérée à sévère traitée et
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Les facteurs génétiques
Ce sont surtout les données épidémiologiques qui ont d’abord montré que dans certai-
nes familles existait un risque accru de DMLA [5-6]. Bien que des gènes spécifiques
n’aient pas été encore identifiés, des données récentes ont montré que la présence de l’al-
lèle ApoE-epsilon4 peut être associée avec un risque réduit de DMLA [7]. Il est aussi
possible que le gène ABCR (ATPbinding transporter gene), dont la mutation est respon-
sable de la dystrophie maculaire de Stargardt, ait aussi un rôle dans la DMLA [8].
Probablement, de nombreux autres gènes, en particulier ceux qui régulent l’apoptose et
l’élimination des débris cellulaires, devraient rentrer en jeu dans l’apparition et l’évolu-
tion des drusen.
Les chercheurs attendent beaucoup des puces à ARN messager. Elles viennent de mon-
trer que le vieillissement est accompagné de modifications du niveau d’expression de
milliers de gènes.

Les facteurs démographiques
Actuellement, l’âge est le principal facteur formellement reconnu comme augmentant le
risque de DMLA(Beaver Dam Eye Study) [9].

D’autres facteurs ont fait l’objet d’études : la race (les complications néovasculaires de la
DMLAsont plutôt observées chez des patients à peau peu pigmentée) [10], le sexe (une
prévalence apparemment plus forte chez les femmes a été trouvée) [11].
Les milieux sociaux-culturel élevés seraient les plus atteints, peut-être du fait de leur
espérance de vie plus longue.

Les facteurs externes

Tabac
Le risque augmente proportionnellement au nombre de cigarettes fumées chaque jour.
Une étude très récente “Blue Mountains Eye Study” (BMES) [13], démontre un risque
plus important de développer une DMLAchez les fumeurs que chez les non fumeurs ou
les anciens fumeurs. Cette étude place la cigarette comme l’un des facteurs de risque les
plus important, avec l’âge et les facteurs génétiques, pour développer une DMLA. Elle
montre aussi que les signes de DMLA apparaissent à un âge plus précoce chez les
fumeurs que chez les non fumeurs.

La cigarette est délétère pour les artères. Par quel mécanisme ? Parmi les hypothèses à
retenir, il y a celle de l’homocystéine dont la concentration plasmatique est augmentée
par rapport à celle des non fumeurs. Cette hyper-homocystéinémie durcit les artères et
diminue leur capacité à se dilater.

Exposition solaire
Des études sur l’animal et des cas cliniques chez l’homme ont montré que les radiations
ultraviolettes peuvent induire des remaniements de l’épithélium pigmentaire rétinien
comparables à ceux observés dans la DMLA, mais les grandes études épidémiologiques
ont rapporté des résultats ne permettant pas d’être formel sur le rôle exact de l’exposi-
tion solaire dans la genèse ou l’aggravation d’une DMLA.
En effet, l’étude française “Les Pathologies oculaires Liées à L’Age” (POLA) [14] a rap-
porté récemment que les personnes qui portent régulièrement des lunettes de soleil ont
un risque moindre de développer des drusen séreux, mais n’a pas trouvé d’association
entre les formes évoluées de DMLAet l’exposition solaire.
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nique randomisée AREDS qui a montré un effet bénéfique modéré de la prise d’antioxy-
dants, vitamines et zinc pour réduire la progression de la maladie vers une forme sévè-
re. Cette étude comparative a démontré que, les personnes âgées de plus de 55 ans,
atteintes de formes débutantes “à risque”, c’est-à-dire ceux présentant au moins une
large drusen (125 microns), ou une zone d’atrophie géographique extrafovéale dans un
ou dans les deux yeux, ou dans un œil une perte visuelle par DMLAou une forme avan-
cée de DMLA, et sans contre-indication telles que le tabagisme, devraient prendre des
compléments alimentaires antioxydants plus zinc dans le but de réduire de 25 % l’évo-
lution de leur maladie (vitamine C 500mg/jour, vitamine E 400UI/jour, bêta-carotène 15
mg/jour). D’autres études sont en cours pour utiliser la lutéine ou la zéaxanthine
comme substitut du béta-carotène qui est cancérigène chez les fumeurs.
■ Le port de verres filtrants : même si les études n’ont pas démontré qu’ils avaient une
action contre la DMLA, le port de verres filtrants sera fortement recommandé pour atté-
nuer le “stress oxydatif” et pour éviter l’apparition de lésions type remaniements de l’é-
pithélium pigmentaire rétinien surtout chez les patients prenant des dérivés thiazi-
diques.
■ L’arrêt du tabac sera impératif.
■ Une alimentation saine, riche en acide gras oméga 3 et en poisson sera recommandée.

■ La tension artérielle devra être contrôlée régulièrement.

Conclusions

Donc, de la détermination des facteurs de risque de la DMLAdépend les moyens de pré-
vention. Pour diminuer l’apparition d’une DMLA, nous avons vu que les résultats de la
dernière étude AREDS suggèrent la prise d’antioxydants, vitamine et zinc pour réduire
la progression de la maladie vers des formes sévères. Mais l’ensemble des études mon-
trent qu’il faudrait aussi une alimentation équilibrée avec un régime riche en acide gras
oméga 3 et en poisson, qu’il faudrait lutter contre l’obésité et surveiller sa tension arté-
rielle et surtout qu’il ne faudrait pas fumer +++.
De vastes études épidémiologiques associées à la recherche génétique sont encore néces-
saires. Elles pourront faire apparaître de nouveaux facteurs de risque ou des associa-
tions de facteurs de risque. Elles permettront aussi d’avancer dans la compréhension de
cette maladie, pour un jour peut-être, pouvoir la maîtriser.
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à une augmentation du taux de cholestérol. L’étude AREDS a trouvé que l’HTA était
plus fréquemment associée à de larges drüsen et aux formes néovasculaires. Mais l’étu-
de POLA a montré des divergences avec ces conclusions. Là aussi, il existe probable-
ment un lien entre la DMLA et l’HTA. Ce lien est probablement intriqué avec d’autres
facteurs qui s’associent à l’HTA (les facteurs génétiques, l’athérome, l’ischémie, les
apnées du sommeil, la thérapeutique...). D’autres études sont nécessaires pour détermi-
ner le rôle dans la DMLAde ces multiples paramètres.

La ménopause
Certaines études ont montré un lien entre l’apparition d’une DMLAet une ménopause
précoce [27].

Les hormones thyroïdiennes

Les hormones thyroïdiennes ont été impliquées dans les DMLAatrophiques [19].

Autres facteurs
D’autres facteurs de risque de la DMLAont été trouvés, sans réponse formelle quand à
leurs liens : l’hypermétropie, la cataracte, l’opération de la cataracte qui augmenterait la
progression de la DMLA(BDES) [28], la photosensibilité de la peau, la couleur de l’iris...

Le stress oxydatif
Le stress oxydatif qui renvoie au dommage cellulaire causé par les radicaux libres, est
impliqué dans beaucoup de maladies liées au vieillissement. La rétine est particulière-
ment sensible au stress oxydatif [29] du fait de sa forte consommation en oxygène, de sa
forte teneur en acides gras poly-insaturés et de son exposition à la lumière visible.
Des études in vitro ont montré que les vitamines A, C, et E antioxydantes protègent la
rétine contre le stress oxydatif en évitant l’apparition de lésions rétiniennes photo-indui-
tes. Il y a aussi une forte présomption pour penser que la lipofuschine, que l’on retrouve
dans les drüsen, elle-même substance photoréactive, soit un produit de dégradation
dérivée du stress oxydatif des articles externes des photorécepteurs.

D’autre part le pigment maculaire est réputé pour limiter le stress oxydatif en absorbant
les lumières bleues et/ou en captant les radicaux libres. Plusieurs éventuels facteurs de
risques de la DMLAont été associés à un manque de pigment maculaire.
De plus, l’étude “Eye Disease Case-Control Study” aurait trouvé qu’un taux plasma-
tique élevé de lutéine et de zéaxanthine était associé avec un risque réduit de complica-
tions néovasculaires dans la DMLA[30].

Les moyens de prévention à notre disposition
Les moyens de prévention contre la progression de la DMLA vont donc découler, en
essayant d’y remédier, des facteurs de risque décrits ci-dessus.
■ Pour lutter contre les méfaits de l’âge, il faudra utiliser des facteurs nutritionnels en
particulier les antioxydants. Il a fallu attendre les résultats de la dernière étude AREDS
[31], pour trouver un bénéfice dans la prise d’antioxydants. L’étude POLA [32], avait
montré un faible taux de vitamine E (alpha-tocophérol) dans le sérum des patients
atteints de formes évoluées de DMLAet aussi dans les formes précoces, encore asymp-
tomatiques. Cela peut suggérer que la prise de vitamine E protègerait contre la DMLA.
Des études complémentaires sont néanmoins nécessaires pour mieux comprendre la
relation entre DMLAet prise de vitamine E. D’autres études [33] avaient montré que la
prise de zinc ne diminuait pas le risque de DMLA. Le rôle protecteur de prise de com-
pléments alimentaires antioxydants a donc été démontré récemment dans l’étude cli-
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : Intérêt d’un dépistage
de masse

Age-related Macular Degeneration (AMD): Population Screening Interest
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Résumés :
Le dépistage de masse de la DMLAa un intérêt parfois préventif et/ou curatif avec une sur-
veillance adéquate et permet un dépistage épidémiologique.

Population screening for AMD permits sometimes a prevention or/and a treatment and an appropria-
te supervision and allows an epidemiological detection

Mots-Clés :
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L’intérêt d’un dépistage de masse de la DMLAse résume en 4 points :
■ Permettre aux patients de plus de 55 ans, après un examen ophtalmologique avec
dilatation pupillaire, de déterminer leur risque de développer une forme sévère de
DMLA. Ceux atteints de formes débutantes “à risque” décrites dans la dernière étude
AREDS, c’est-à-dire ceux présentant au moins une large drusen (125µm), ou une zone
d’atrophie géographique extrafovéale dans un ou dans les deux yeux, ou dans un œil
une perte visuelle par DMLAou une forme avancée de DMLA, et sans contre-indication
telle que le tabagisme (du fait du risque d’induire un cancer du poumon avec la prise de
bêta-carotène), devraient prendre des compléments alimentaires antioxydants plus zinc
dans le but de réduire de 25% l’évolution de leur maladie.
■ Permettre aux patients dépistés “DMLA” d’assurer leur auto-surveillance avec une
grille d’AMSLER, pour une mise en route d’un traitement contre les néovaisseaux lors-
qu’ils surviennent, le plus rapidement possible, en particulier lors de l’atteinte du pre-
mier œil qui passe encore souvent inaperçu par le patient.
■ Convaincre les fumeurs que la cigarette “nuit gravement à la santé”, particulièrement
ceux ayant un risque familial de DMLA, et qu’ils doivent se faire examiner leur fond
d’œil régulièrement, car ils peuvent développer plus que les autres des DMLA.
■ Enfin, le dépistage de masse permet des études épidémiologiques. C’est une urgence
pour la santé publique de trouver des facteurs de risques que l’on puisse combattre effi-
cacement pour limiter l’évolution de cette affection redoutable qu’est la DMLA.
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contradiction avec le point de vue traditionnel le plus répandu que les patients avec
DMLAsont de mauvais cas pour la chirurgie de la cataracte. L’étude “Beaver Dam Eye”
[2] a d’ailleurs montré une progression accélérée de la DMLA chez les patients opérés
de cataracte par rapport aux patients restés phakes. D’autres larges études épidémiolo-
giques : l’étude “Blue Mountains Eye”[3], et l’étude “Rotterdam Eye Study” [4] disent le
contraire. Une étude de Shuttleworth et al. [5] a même montré un bénéfice de l’interven-
tion chez plus des 2/3 des patients. Le risque d’aggravation d’une DMLApar une inter-
vention de la cataracte ressort pourtant nettement des études de Pollack et al. [6-8] et de
Van der Schaft [9]. Alors que faut-il penser ?

Pourquoi l’opération de la cataracte pourrait être dangereuse chez des patients
atteints de DMLA ?

Tout d’abord parce que le cristallin “naturel” protège mieux la rétine en filtrant les
rayons UV, et aussi quand il jaunit, en filtrant mieux la lumière bleue très toxique pour
les photorécepteurs [10] que le cristallin “artificiel”. Les cristallins artificiels filtrent
aujourd’hui les rayons UV jusqu’à 400 nm, mais ne filtrent pas les rayonnements de
courte longueur d’onde du visible entre 400 et 500 nm (un fabricant de cristallins artifi-
ciels palie à cet inconvénient majeur par la commercialisation d’implants teintés repro-
duisants un cristallin naturel de 54 ans).
Après l’opération de la cataracte, l’intensité de la lumière qui rentre dans l’œil croît, et
est moins filtrée, faisant augmenter la formation de radicaux libres dans l’épithélium
pigmentaire de la rétine avec secondairement une péroxydation des phospholipides
avec apparition de lésions des membranes cellulaires de la rétine, d’où une aggravation
de la DMLA.
■ Pour pallier à ces inconvénients, il semble logique de proposer le port de verres fil-
trant les UV, contre la lumière du jour, après l’intervention de la cataracte.

Lors de l’intervention de la cataracte qui peut durer parfois plus de 20 minutes, la lumiè-
re du microscope opératoire, particulièrement chez des patients avec des drusen (lipo-
fuschine) et/ou prenant des produits médicamenteux à potentiels photo-sensibilisants
(thiazidiques), pourrait entraîner des micro-photo-traumatismes rétiniens entraînant
des remaniements de l’épithélium pigmentaire rétinien [11]. Les remaniements de l’épi-
thélium pigmentaire sont connus pour être des signes cliniques de haut risque de sur-
venue de néovascularisation sous rétinienne.
■ Pour éviter ces inconvénients, l’opération doit être rapide, avec utilisation du filtre
maculaire du microscope et éventuellement recouvrir la pupille quand l’intervention le
permet.
Même dans les meilleures conditions opératoires il existe toujours une petite réaction
inflammatoire oculaire pendant quelques heures après l’intervention faisant augmenter
localement la production de facteurs angiogéniques liés à l’inflammation avec ici aussi
un risque accru de décompensation néovasculaire.
■ Pour atténuer cet inconvénient, on pourrait utiliser avant et après l’intervention, de
manière plus prolongée que chez les patients sans DMLA, des collyres anti-inflamma-
toires.
Deux formes de complications indésirables concernant les patients DMLApeuvent être
observées après intervention : l’aggravation de leur maladie (augmentation des drüsen
et/ou apparition ou aggravation de zones d’atrophie de l’épithélium pigmentaire de la
rétine) et l’apparition de néovaisseaux sous-rétiniens.
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Chirurgie de la cataracte et dégénérescence maculaire liée à l’âge

Cataract surgery in patients with Age-related Macular Degeneration
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Résumés :
La question du bénéfice que peuvent attendre les patients atteints de DMLAde l’opération de
la cataracte n’est toujours pas claire. Compte tenu des résultats contradictoires des études, il
est préférable de rester prudent en respectant certains principes : si la DMLA est légère et
modérée et la cataracte d’intensité modérée à sévère, l’opération est en principe bénéfique
pour le patient. Sinon il vaut mieux être conservateur le plus longtemps possible.

Cataract surgery benefits in patients with age-related macular degeneration are still a matter for deba-
te. As studies have shown contradictory results, cautiousness and respect for some principles are
recommended: if AMD is mild or moderate, patients may benefit from cataract surgery, especially if
cataract is of moderate to severe intensity. Otherwise, if AMD is more severe with mild cataract it
should probably be better to be conservative in the management of these patients.

Mots-Clés :
Cataracte, DMLA, néovaisseau choroïdien, opération de la cataracte, photocoagulation au
laser, photosensibilisants, photothérapie dynamique
AMD, cataract, cataract surgery, choroidal newvessels, laser photocoagulation, photodynamic thera-
py, photosensitizing drugs
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Intérêts

La première question d’un patient qui présente une DMLAassociée à une cataracte est :
“Docteur, quelles sont mes chances d’y voir mieux si je me fais opérer de ma catarac-
te ?”.
■ A quel moment faut-il proposer l’intervention de cataracte à un patient atteint de
DMLA ?
■ Quels bénéfices peut-il en tirer ?
■ Quelles complications peuvent survenir ?
■ L’opération va-t-elle avoir une incidence sur la vitesse de progression de sa DMLA ?
Une opération de la cataracte peut s’avérer nécessaire quand l’ophtalmologiste est gêné
par les opacités cristalliniennes pour mener à bien un traitement rétinien. Dans la pra-
tique courante, ce cas de figure se rencontre rarement.

Des études cliniques contradictoires
Armbrecht et coll. [1] se sont particulièrement intéressés à ce très important problème en
analysant dans une étude prospective, les résultats et la répercussion de l’intervention
sur la vision et sur la qualité de vie des patients. Ces auteurs ont trouvé une augmenta-
tion significative des fonctions visuelles et de la qualité de vie des patients atteints d’une
forme légère ou modérée de DMLA, et ayant eu une chirurgie pour une cataracte d’in-
tensité modérée. Malheureusement le suivi des patients de cette étude n’a été que de 5
mois... ce qui est nettement insuffisant! Cette étude rapporte donc des données en
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Opération de la cataracte : Quelle conduite tenir actuellement ?
Le but de l’opération est l’amélioration, non seulement à court terme, mais aussi à
moyen et long terme, des patients en essayant de minimiser les risques d’évolution atro-
phique et néovasculaire de la maladie.

Patients avec une DMLA“légère”
Si la cataracte est d’intensité modérée à sévère, l’opération est en principe bénéfique
pour le patient.

Patients ayant eu une photocoagulation au laser pour néovaisseaux choroïdiens extra-
fovéaux

Il existe peu de recommandations sur ce sujet. En principe, ces patients ne seront opérés
que lorsque la cataracte devient importante. On attendra la cicatrisation du laser rétinien
avant d’intervenir (> 3 mois).
Si un néovaisseau visible est dépisté juste avant une intervention de cataracte, il sera
traité avant l’intervention sauf cas exceptionnel. On attendra la cicatrisation du laser
rétinien avant d’intervenir (> 3 mois).

Patients ayant eu une photothérapie dynamique (PDT) pour néovaisseaux choroïdiens
rétrofovéaux
Ces patients ne seront opérés que lorsque la cataracte devient importante, à distance ou
entre les séances de PDT (à partir d’1 mois 1/2 après la dernière PDT). Il est à noter que
la PDT est réalisable à travers des cataractes relativement denses du fait de la bonne
pénétration de la lumière laser (689 nm) à travers des milieux opaques. Si un traitement
par photothérapie dynamique est nécessaire après une opération de la cataracte, cette
PDT peut se faire sans délai.

Patients ayant des néovaisseaux choroïdiens occultes rétrofovéaux asymptomatiques
Ces cas sont relativement fréquents. La cataracte sera opérée le plus tard possible avec
un contrôle angiographique et si possible OCT, 3 semaines après l’intervention.

Patients avec une DMLA“sévère”
■ Si la cataracte est légère, il faudra rester conservateur et ne pas opérer tôt.
■ Si la vision centrale n’existe plus (atrophie aréolaire ou cicatrice de laser type périfo-
véolaire) l’intervention sera proposée quand le champ visuel périphérique résiduel
devient flou. Opérés trop tôt, ces patients ne présentent pas d’amélioration visuelle et se
retrouvent extrêmement déçus de l’intervention et en font le reproche au chirurgien. Un
contrôle angiographique sera fait 3 à 6 semaines après l’intervention.
■ Si la cataracte est totale : une échographie préopératoire sera requise pour évaluer les
possibilités de récupération visuelle.

Conclusions
Nous avons donc besoin de développer de nouvelles études multicentriques avec des
groupes de malades bien définis pour pouvoir répondre avec pertinence aux questions
des patients et pour bien cerner ceux qui tireront le meilleur bénéfice d’une intervention.
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anatomique du traitement, ou au risque de bilatéralisation du DR qui n’est pas néglige-
able. 

Risque d’échec du traitement

Peu d’avancées chirurgicales significatives sont apparues dans le traitement du décolle-
ment de rétine depuis la fin des années 80, années d’introduction des perfluorocarbones
liquides comme outil opératoire. Bien que la prise en charge des DR se fasse de plus en
plus souvent, en première intention, dans des centres spécialisés, le taux de succès ana-
tomique ne s’est amélioré que de manière modeste ces dix dernières années [1]. Selon les
séries et surtout selon leurs critères d’inclusion, le taux de succès de la première inter-
vention varie entre 70 % et 95 % pour un taux de succès anatomique définitif variant
entre 85 % et 100 % [2].

Causes d’échec
Les causes d’échec peuvent être d’ordre technique, ce qui ne devrait normalement affec-
ter que le pronostic de la première intervention. Parmi celles-ci on retrouve :
■ les déhiscences non vues, particulièrement fréquentes chez le pseudophaque dont le
taux varie entre 5 % et 20 % [3]. Les déhiscences rétiniennes sont aussi plus difficiles à
visualiser chez les patients myopes forts dont les déhiscences sont parfois de petite
taille, lorsque l’épithélium pigmenté très clair offre peu de contraste avec la rétine sus
jacente ou chez les patients qui ont été traités pendant de nombreuses années par des
collyres myotiques et dont la dilatation pupillaire est limitée. Bien que des progrès aient
été effectués dans les systèmes de visualisation de la périphérie rétinienne, la recherche
des déhiscences demeure une tache ardue lorsqu’il existe un remaniement du segment
antérieur.
■ l’incapacité à obstruer les déhiscences. Ce qui survient lorsque la rétinopexie est
inadéquate (mal localisée ou insuffisante) ou que des tractions vitréennes persistent à
cause d’une d’indentation insuffisante ou d’une vitrectomie incomplète. 

L’échec anatomique 

L’échec anatomique peut aussi être lié à des facteurs dits aggravants dont les études sta-
tistiques ont démontré qu’ils avaient une influence péjorative sur les chances de succès
du traitement et sur lesquels le chirurgien à peu d’influence. Ainsi, ont été identifiés :
■ l’échec d’une intervention précédente [4-6],
■ une faible acuité visuelle initiale [4,7],
■ une hypotonie oculaire préopératoire [4,5],
■ l’association à un décollement choroïdien pré- ou postopératoire [6,8],
■ une hémorragie intravitréenne [5,6,8],
■ un décollement de rétine étendu [4,5,8],
■ une déchirure géante ou de grande taille [4],
■ une prolifération vitréo-rétinienne sévère d’emblée [5,7],
■ un décollement de rétine nécessitant la mise en place d’une indentation sur plus de 2
quadrants [4,6],
■ la survenue d’une hémorragie peropératoire [8],
■ un décollement de rétine avec prolifération vitréo-rétinienne sévère [8].

L’échec final 
En pratique, en l’absence de prolifération vitréo-rétinienne sévère (rétine souple), la
quasi totalité des échecs chirurgicaux sont dus à l’absence d’occlusion d’une ou plu-
sieurs déhiscences et peuvent être guéris par une intervention ultérieure. Dans ces cas,
l’échec final est généralement lié au refus du patient de subir une intervention supplé-
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Pourquoi existe-t-il encore des décollements de rétine graves ? Que
faire devant un décollement de rétine grave ?

Severe retinal detachments. Why do they still exist ?

JF LE ROUIC

Ophtalmologiste, Clinique Sourdille, 8 rue Camille Flammarion, 44000 Nantes

Résumés :
Malgré les progrès de la chirurgie vitréo-rétinienne, 5 à 10% des décollements de rétine (DR)
ne peuvent être réappliqués. Les causes d’échecs du traitement peuvent être d’ordre tech-
nique : incapacité à obstruer les déhiscences rétiniennes, ou peuvent être liées au refus du
patient de subir une intervention chirurgicale. Néanmoins, la prolifération vitréo-rétinienne
(PVR) qui survient dans 5 à 10% des DR demeure la principale cause d’échec du traitement.
Selon l’aspect clinique du DR, le risque de développement d’une PVR sera plus ou moins
grand. En l’absence de traitement préventif, seul un traitement chirurgical, dont les résultats
sont assez décevants, peut être proposé lorsqu’une PVR sévère s’est développée. La gravité
du DR est aussi liée à la possible absence de récupération visuelle malgré le succès anato-
mique du traitement qui est favorisée par l’existence de lésions maculaires pré-existantes,
d’un soulèvement maculaire ou d’un œdème maculaire postopératoire. Enfin, le risque plus
important de bilatéralisation de certains DR, notamment par déchirure géante, leur confère
aussi une gravité certaine.

Despite the advances of vitreoretinal surgery, 5% to 10% of retinal detachment (RD) cannot be flatte-
ned. The reasons for failure may be technical (e.g.: unability to close a retinal break) or secondary to the
patient’s refusal to undergo surgery. However, the major cause for failure is proliferative vitreoretino-
pathy (PVR), which occurs in 5% to 10% of RD and is favorized by different clinical risk factors. There
are no known preventive treatement for PVR. Actually, its only curative treatment is surgery which
offers disappointing results. The severity of a RD can also be related to the absence of visual recovery
despite retinal re attachment, which is favorized by pre-existing macular lesion, macular detachment
or postoperative macular edema. It may also be linked to the risk of RD in the fellow eye which is higher
in certain type of RD such as RD with giant tear.

Mots-Clés :
Décollement de rétine, prolifération vitréo-rétinienne, récupération visuelle, photocoagula-
tion laser
Retinal detachment, proliferative vitreoretinopathy, visual recovery, laser photocoagulation

ref: AM20068

Introduction

Le décollement de rétine rhégmatogène est par définition une pathologie grave, puis-
qu’il peut compromettre l’avenir anatomique et fonctionnel de l’œil atteint et que son
traitement chirurgical n’est pas dénué de complications. Néanmoins, certains décolle-
ments de rétine (DR) ont un pronostic a priori plus sombre que d’autres, en raison d’un
risque plus important d’échec du traitement chirurgical : absence de réapplication réti-
nienne qui conduit généralement à une perte totale de la vision de l’œil atteint. L’échec
thérapeutique peut aussi laisser un œil inesthétique voire douloureux. (figure 1) La gra-
vité du DR est aussi liée à la possible absence de récupération visuelle malgré le succès

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



■ un décollement choroïdien pré ou postopératoire [11],
■ un DR étendu [11].
Peu de progrès ont été réalisés dans le traitement de la PVR depuis l’introduction des
perfluorocarbones liquides à la fin des années 80. Actuellement le seul traitement est chi-
rurgical. Il consiste, au cours d’une vitrectomie, à peler toutes ces membranes, voire à
réaliser une rétinotomie de décharge lorsque celles-ci sont indisséquables. L’utilisation
de nouveaux produits de tamponnement interne tels que l’huile de silicone “plus lour-
de que l’eau” pourraient encore améliorer les résultats de la chirurgie. Néanmoins, les
résultats anatomiques et visuels sont souvent décevants, à cause notamment des récidi -
ves de DR par nouvelle prolifération. C’est pourquoi différents traitements pharmacolo-
giques adjuvants ont été expérimentés tels que la prescription de corticoïdes par diffé-
rents modes d’administration, de 5-Fluoro-Uracil en injection sous conjonctivale ou l’u-
tilisation intraoculaire, au cours de la vitrectomie, de la Daunomycine, de la colchicine
ou du 5-Fluoro-Uracil associé ou non à de l’héparine.
D’autres approches thérapeutiques tels que l’implantation intraoculaire de systèmes
délivrant du 5-Fluoro-Uracil et des corticoïdes ou l’utilisation d’un tamponnement par
huile de silicone servant de réservoir pour délivrer diverses agents pharmacologiques
sont aussi en cours d’évaluation. Enfin, l’inhibition de la prolifération cellulaire par des
agents anti-prolifératifs ou anti-inflammatoires (tels que l’interleukine 4, le taxol, l’inter-
feron-gamma...) ou l’inhibition de l’adhésion des cellules constituant ces membranes de
PVR constituent d’autres voies de recherche [10]. En pratique, aucun de ces adjuvants
n’est utilisé de manière courante à cause de l’absence d’une efficacité très manifeste et
surtout en raison de leur lourdeur d’utilisation.

Absence de récupération fonctionnelle

Causes

Les principales causes de mauvaise récupération visuelle sont :
■ l’échec du traitement,
■ une altération maculaire préexistante (dégénérescence maculaire liée à l’âge, maculo-
pathie myopique, trou maculaire, rétinoschisis maculaire...),
■ un dysfonctionnement des photorécepteurs après soulèvement maculaire,
■ un œdème maculaire postopératoire (figure 3),
■ une membrane épirétinienne secondaire (figure 4),
■ une hémorragie sous-rétinienne compliquant parfois le drainage du liquide sous réti-
nien,
■ une amblyopie lorsque le DR survient chez un enfant.

Facteurs favorisant
Différents facteurs favorisant une mauvaise récupération visuelle, malgré un succès
anatomique du traitement, ont été identifiés par des études statistiques. Il s’agit :
■ d’un âge élevé [16],
■ d’une altération maculaire préexistante [16,7],
■ d’une mauvaise acuité visuelle initiale. Une bonne acuité visuelle préopératoire est
vraisemblablement le meilleur élément prédictif d’une bonne acuité visuelle finale
[7,17],
■ d’une inflammation intraoculaire préopératoire [7,8],
■ d’un soulèvement maculaire [7,16],
■ de la durée du soulèvement maculaire. La récupération visuelle décline de manière
exponentielle en fonction de cette durée [18,19],
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mentaire. Cette situation se rencontre plus fréquemment chez les patients :
■ opérés à plusieurs reprises (échec d’une ou plusieurs chirurgie du DR, de la catarac-
te...), 
■ âgés ou ayant de lourds antécédents généraux,
■ ayant gardé un mauvais souvenir de l’intervention précédente (douleur per- ou pos-
topératoire, incapacité à maintenir un positionnement postopératoire, absence de récu-
pération visuelle)
Les moyens pour éviter cette situation comprennent :
■ un soutien psychologique constant, sans tomber dans l’acharnement thérapeutique.
■ une prise en charge anesthésique opératoire et périopératoire de bonne qualité.
■ le recours plus fréquent à l’anesthésie locale dont la récupération postopératoire est
plus rapide qu’avec une anesthésie générale. Les progrès des produits pour l’anesthésie
locale permettent en effet souvent une anesthésie de bonne qualité pendant plus de 2
heures. 
■ une réduction de la durée de l’intervention, favorisée notamment par les progrès du
matériel pour la vitrectomie 
■ le recours plus fréquent que ne le voudrait l’état de l’œil atteint à un tamponnement
interne par huile de silicone qui permet une réhabilitation visuelle précoce et une pro-
grammation à froid d’une éventuelle récidive du décollement de rétine. 

Prolifération vitréo-rétinienne 
La prolifération vitréo-rétinienne (PVR) survient dans 5 à 10 % des DR. (figure 2) Elle est
la principale cause d’échec du traitement. Elle est responsable d’au moins 80 % de ces
échecs [6-9]. En cas de PVR, le taux de succès anatomique tombe entre 33 % et 80 % et
l’acuité visuelle est inférieure à 1/40 dans 40% des cas [9,10].

La PVR est un processus complexe, ressemblant à une réponse cicatricielle anormale
avec une inflammation, une migration et une prolifération de différentes cellules dans
la cavité vitréenne et sur les deux faces de la rétine. Cliniquement, elle est aussi caracté-
risée par la présence de membranes fibro-cellulaires qui se développent et qui vont pro-
gressivement se contracter à la surface de la hyaloïde et de la rétine. Ces membranes
exercent une traction responsable d’un décollement de rétine tractionnel pouvant indui-
re une réouverture des déhiscences initialement traitées, l’apparition de nouvelles
déhiscences et la distorsion la macula. La récidive du DR par PVR survient générale-
ment dans les 2 mois suivant l’intervention initiale [9,11].
Il n’existe actuellement aucun traitement préventif de la PVR qui ait démontré son effi-
cacité. La réalisation d’une rétinopexie par laser diode trans-scléral à la place de la
cryoapplication pourrait diminuer l’incidence de survenue d’une PVR postopératoire en
cas de déchirure à bord postérieur enroulé (PVR de stade B). Néanmoins ces résultats
restent à confirmer.

Par contre, des facteurs cliniques de risque de survenue postopératoire d’une PVR, sur
lesquels le chirurgien a peu d’influence, ont été identifiés. Il s’agit de :
■ la durée du DR [12],
■ l’aphaquie ou une ouverture de la capsule postérieure [12,13],
■ une inflammation en chambre antérieure préopératoire [11],
■ une hémorragie intravitréenne [12],
■ une déchirure géante ou de grande taille [2,11,12,14],
■ une déchirure au bord postérieur enroulé (PVR de stade B) [11],
■ une PVR sévère d’emblée [11,15],
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Si un traitement limité aux lésions à risque de la périphérie rétinienne de l’œil adelphe
semble plus justifié, il n’est cependant pas rare d’observer au cours du suivi, des déchi-
rures rétiniennes dans des endroits considérés préalablement comme normaux [28].
Ainsi, le meilleur moyen de prévention reste actuellement l’information et la responsa-
bilisation du patient, afin qu’il consulte au moindre signe évocateur de DR sur l’œil
adelphe.

Conclusion

Si en fonction de son aspect clinique, le décollement de rétine peut être rangé dans des
catégories à plus ou moins grand risque d’échec, nul ne peut prédire quel sera le deve-
nir anatomique et fonctionnel de l’œil atteint. De nombreux progrès sont encore à réali-
ser, notamment dans le traitement préventif et curatif de la PVR qui reste la principale
cause d’échec anatomique et fonctionnel du traitement.
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■ de la hauteur du soulèvement maculaire [4],
■ de la durée du DR [7,16],
■ de l’étendue du DR [7,16,17],
■ d’une PVR sévère d’emblée [7,8].

Traitement
Actuellement, les seuls facteurs sur lesquels le chirurgien peut intervenir sont donc :
■ une intervention précoce afin d’éviter que le DR ne s’étende et atteigne la macula ou
que la macula reste soulevée le moins longtemps possible. Néanmoins, lorsque la macu-
la est soulevée, il ne semble pas y avoir de différence visuelle à la fin du suivi lorsque le
traitement est entrepris entre le premier et le cinquième jour du soulèvement maculaire
[18].
■ la chirurgie d’une éventuelle membrane épirétinienne secondaire au décollement de
rétine
■ le traitement par des anti-inflammatoires d’un œdème maculaire
■ le drainage d’une hémorragie sous rétinienne si celle-ci est épaisse
Dans tous les autres cas, le chirurgien est spectateur de la récupération visuelle, partiel-
le ou complète. Celle-ci dépend de la récupération et du réalignement des articles exter-
nes des photorécepteurs et du recouvrement du métabolisme entre les cellules de l’épi-
thélium pigmenté et les photorécepteurs. Elle demande plus de six mois lorsque la
macula a été soulevée.

Risque de bilatéralisation

Toutes formes de DR confondues, le risque de DR sur l’œil adelphe varie entre 5 % et
15 % avec une moyenne de 7 % [20]. Ce risque est quasi nul si le DR est clairement
consécutif à un traumatisme. Par contre, certains facteurs semblent accroître le risque de
bilatéralisation du DR : DR survenant chez un hommes, un myope fort ou DR par déchi-
rure géante [21,22]. Lorsque le DR est alimenté par une déchirure géante, c’est à dire par
une déchirure intéressant plus de 90° de la périphérie rétinienne, des lésions de la péri-
phérie rétinienne de l’œil adelphe ont pu être retrouvées dans plus de 50 % des cas avec
un taux de bi latéralisation de 10 % à 15 % [23].
La réalisation et l’intérêt d’un traitement préventif par photocoagulation laser sur l’œil
adelphe pour diminuer le risque de DR ont été étudiés par de nombreuses équipes.
Ainsi, une photocoagulation circulaire prophylactique systématique sur l’œil adelphe a
été proposée, mais cette attitude repose sur des études ne disposant pas de groupe
contrôle pour valider l’efficacité de ce traitement [24,25] Ce traitement a été fréquem-
ment pratiqué en France. Il est de moins en moins souvent réalisé actuellement. En effet,
il n’empêche pas le développement d’un DR sur l’œil adelphe, dont le taux varie entre
0 % et 28 % [20] Il est fastidieux pour le patient et lorsqu’un DR survient, il est alors sou-
vent plus difficile à traiter puisque les déhiscences sont généralement postérieures voire
non détectées, masquées par les cicatrices de laser.
Par contre, dans certaines formes rares de DR par anomalies de la jonction vitréo-réti-
nienne, tels que ceux compliquant un syndrome de Stickler, la réalisation systématique
d’un traitement prophylactique sur l’œil adelphe pourrait avoir un intérêt [26]. Au vu
de la littérature, les indications de photocoagulation sur l’œil adelphe, selon le comité
d’expert de l’American Academy of Ophthalmology, apparaissent relativement justi-
fiées sur les palissades, rarement justifiées sur les trous atrophiques et fréquemment jus-
tifiées sur les déchirures ou DR localisés et les dyalises à l’ora [27].
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Illustration des séquelles anatomiques des décollements de rétine
graves

Illustration of anatomical after-effects in severe retinal detachments

D BARON

Ophtalmologiste, av. Claude-Bernard,, Polyclinique de l’Atlantique, 44800 Saint-Herblain

Résumés :
Les décollements de rétine graves se définissent par les séquelles anatomiques qui entraînent
ou rendent prévisibles des conséquences fonctionnelles. L’article, à l’aide de belles photogra-
phies de cas cliniques, illustre les séquelles de la périphérie ou du centre des fonds d’yeux, en
insistant sur leurs risques évolutifs. Les discussions thérapeutiques sont évoquées. Avec
quelques exemples, il est montré que l’état cicatriciel grave est souvent une somme de séquel-
les différentes.

Severe retinal detachments are defined by their anatomical after-effects, which cause soon or later seve-
re visual impairment. This paper, illustrated with views of clinical cases, show the consequences in the
peripheral retina or in the posterior pole, with dwelling on their evolutive potential. Therapeutics dis-
cussions are evoked. With some clinical examples, we show that the serious cicatricial state is often due
to an additional after-effects differences.

Mots-Clés :
Décollement de rétine, séquelles de décollement de rétine, érosion sclérale, périphérie réti-
nienne, hémorragie intra-vitréenne.
Retinal detachment, after-effects of retinal detachment, transcleral erosion, peripheral retina, vitreous
hemorrhage.
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Les décollements de rétine graves sont les décollements de rétine dont les séquelles ana-
tomiques entraînent ou rendent prévisibles des conséquences fonctionnelles. En effet,
lors de l’examen initial, il n’est pas possible d’établir un pronostic avec certitude. Les
séquelles anatomiques et fonctionnelles sont très variées. Notre propos est d’illustrer les
différentes séquelles rétiniennes graves des décollements de rétine (DR) opérés. L’état
cicatriciel n’est pas toujours définitif et on ne peut le dissocier de ses risques les plus
marquants. Nous nous limiterons aux aspects des fonds d’yeux tout en sachant que l’a-
venir du globe oculaire lui-même peut être en jeu car il existe d’autres complications
post chirurgicales qui peuvent atteindre toutes les parties de l’œil.

Les cicatrices de coagulations rétiniennes : la cryothérapie, la photocoagulation au
laser
L’aspect cicatriciel, très polymorphe, varie d’une simple modification épithéliale à un
aspect blanc scléral lorsque toutes les couches épithéliales et choroïdiennes sont détrui-
tes. L’étendue et la confluence des cicatrices déterminent l’amputation du champ visuel
bien souvent peu invalidante. La dissémination de pigments de l’épithélium pigmentai-
re (EP) sous la rétine, lors de l’application de cryothérapie est possible.”Par gravité les
granules se déposent au bord postérieur de la poche du DR et prennent un aspect arci-
forme persistant après la ré-application rétinienne” [1]. Il n’y aura de symptomatologie
fonctionnelle que si les dépôts siègent sous la macula.
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tâches jaunâtres, de la taille de drusens en fait polymorphes larges à contour polycy-
clique ou en bande. Il y a peu de signe fonctionnel excepté la possibilité de métamor-
phopsies lorsque les lésions siègent près de la macula. Classiquement, elles disparaîs-
sent spontanément mais il nous a été donné de voir les lésions persister plusieurs
années.

L’œdème maculaire

Dans deux études prospectives, il fut trouvé 30% et 40 % d’œdèmes maculaires cystoi-
des à l’angiographie 3 à 6 semaines après des interventions couronnées de succès. Ces
œdèmes sont plus fréquents chez les patients aphaques. Les conséquences fonctionnel-
les sont variables selon les publications mais compatibles avec conservation d’une
bonne acuité visuelle [4].

Le trou maculaire
Cleary et Leaver [4] rapportent 3 yeux sur 66 présentant un trou maculaire un an après
l’intervention de décollement de rétine.

Les cicatrices du décollement choroïdien
Le décollement choroïden peut être hémorragique (1 %des cas) (Figure 13), ou trans-
sudatif (23 % des cas). On les différencie par la clinique et l’exploration échographique.
Le décollement choroïden hémorragique est souvent associé à une hypertonie oculaire,
per opératoire, qui en post opératoire va décroissante pendant des semaines ou des
mois.
Le sang est soit sous rétinien avec oblitération de la circulation choroïdienne (confirmée
par l’angiofluorographie), soit sous-choroïdien. Dans le premier cas, les altérations atro-
phiques sous rétiniennes secondaires sont considérablement plus grandes que dans le
deuxième cas de figure. Le décollement choroïdien trans-sudatif laisse après résorption
peu de séquelles fonctionnelles, si ce n’est une petite pigmentation après sa disparition.
Occasionnellement la pigmentation forme de fines lignes de démarcations. [7] La règle
est de protéger dans tous les cas, la région maculaire et d’intervenir chirurgicalement
dès qu’elle est concernée par le décollement choroïdien (Figure 13).

L’atrophie optique
Elle est secondaire dans la majorité des cas à une élévation de la pression intra-oculaire
per ou post opératoire. Cependant sur un terrain prédisposant, il est possible d’avoir
une occlusion artériolaire.

Les érosions sclérales
L’érosion de la paroi du globe oculaire par le matériel d’indentation et ses fils est possi-
ble, jusqu’à la perforation, souvent sans récidive du décollement de rétine. Les premiè-
res descriptions d’érosion progressive de la paroi furent décrites par l’équipe de
Scheppens en 1955, les nécroses aiguës de la sclère en 1971 par Urretz-Zavalia. Ce risque
a beaucoup diminué avec l’amélioration des techniques et des matériaux. En théorie, il
faut intervenir dans tous les cas. En pratique, l’indication peut être discutée. Un exem-
ple nous est montré par H. Sautter et coll. [8].Plus tôt nous interviendrons meilleures
seront les conditions (Figure 14).

Conclusion
Un décollement de rétine grave se défini par les séquelles. Les illustrations permettent
plus facilement d’en mesurer le degré de sévérité.
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Les barrages spontanés des DR sont des cicatrices quasiment inertes, peu invalidantes,
si ils respectent la macula (Figure 1).

Les brides et les tractions rétiniennes

Le complexe membranaire péri-rétinien [2] comprend : les membranes épi-rétiniennes,
les membranes sous-rétiniennes, les deux étant souvent associées. Les tractions sont
dues aux brides, membranes et vitré (Figure 4).

Prolifération rétino-vitréenne
La prolifération rétino-vitréenne peut débuter dès la déchirure rétinienne formée. C’est
une complication post-opératoire redoutable. Elle est en effet facilitée par : la vitrecto-
mie, le contact du vitré, l’EP, le sang, la cryo-coagulation et d’autres facteurs encore. Le
risque est l’évolutivité de la prolifération. L’extension est limitée ou étendue, comme
dans la soudaine et massive prolifération membranaire (Figure 2). Cliniquement au
stade terminal les aspects sont :
■ des plis rétiniens avec condensation membranaire,
■ des ectopies maculaires par traction à distance,
■ des soulèvements résiduels localisés ou non,
■ des DR très rétractiles avec des déchirures géantes à bords ourlés dans les cas les plus
graves, quasiment au delà de toute ressource thérapeutique,
■ enfin le “Macula Pucker”[3] (Figure 7).

Les membranes épi-rétiniennes maculaires se trouvent pour Michels RG dans 4 % à 7 %
des yeux opérés de décollement de rétine.
Ces états séquellaires sont pour la plupart des indications de pelage chirurgicaux mal-
gré les risques (Figure 3, 5 et 6).
Sous silicone. Lorsque la rétraction est sévère et ne laisse pas espérer une ré-application
rétinienne facile, on peut associer aux pelages, une rétinotomie suivie d’une injection de
silicone endoculaire. [2]

Actuellement, de nombreux auteurs pensent que les complications du silicone sont plu-
tôt dues à un effet mécanique qu’à une toxicité. Il paraît bien probable que la présence
de plusieurs années de silicone dans l’œil entraîne une baisse de vue. Cet avis est cepen-
dant discuté et, en pratique, nombre de personnes gardent une vue grâce au silicone
laissé en permanence. Retenons cependant qu’il s’agit de situations séquellaires insta-
bles (Figure 8, 9, 10).

Les tractions vitréennes
Les hémorragies secondaires, des jours ou des mois après une opération pleine de suc-
cès, signent soit la survenue d’une autre déchirure soit l’arrachement d’un vaisseau jus-
qu’alors resté intact sur la déchirure initiale [5]. Le pronostic est alors reconsidéré
(Figure 11).

Les cicatrices de DR par trou maculaire
Le décollement maculaire survient souvent chez le myope fort. L’aspect cicatriciel est
celui de la choroïdose myopique, peu modifié par la chirurgie, avec une chirurgie endo-
culaire sans laser ou une chirurgie externe lors d’atrophie et staphylome majeur [3]
(Figure 12).

Les soufflures anormales des couches externes de la neuro-rétine
Elles apparaissent plus évidentes 24 heures ou quelques jours après la chirurgie, dans
quelques cas plusieurs semaines [4]. Elles se présentent sous la forme d’accumulation de
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Les séquelles fonctionnelles du décollement de rétine dans la
rétinopathie diabétique

Functional sequelae of retinal detachment in diabetic retinopathy

D MARTIN1, MP BEAUNOIR1, F CAN1, N ROBERT1, P MASSIN2

1- Département d’orthoptie, Hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris
2- Ophtalmologie, Hôpital Lariboisère, 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris

Résumés :
La rétinopathie diabétique est une des principales causes de malvoyance dans les pays euro-
péens chez le sujet jeune. Les séquelles fonctionnelles atteignent soit la vision centrale, soit
périphérique, soit les deux et entraînent d’énormes conséquences sociales pour ces patients.

Diabetic retinopathy is one of chief causes of blindness for young patient. The functional sequelae invol-
ve either central or peripheral vision, or both and causes importants social difficulties

Mots-Clés :
Rétinopathie diabétique, décollement de rétine, oedème maculaire, malvoyance, réadapta-
tion
Diabetic retinopathy, retinal detachment, macular oedema, low vision, rehabilitation

ref: AM20127

La plupart des études épidémiologiques dans les pays européens citent la rétinopathie
diabétique parmi les 5 premières causes de cécité, après la dégénérescence maculaire liée
à l’âge, le glaucome, la cataracte et la myopie dégénérative. La rétinopathie diabétique
apparaît être la première cause de cécité avant l’âge de 50 ans.
On peut estimer qu’après 15 ans de diabète, 2 % des diabétiques sont aveugles et 10 %
souffrent de malvoyance [1]. La principale cause de mauvaise vision chez les diabé-
tiques de type 1 est représentée par les complications de la rétinopathie diabétique pro-
liférante tandis que chez les diabétiques de type 2, la principale cause de mauvaise
vision est l’œdème maculaire [2].

L’œdème maculaire est la principale cause de malvoyance ; elle atteint 10 % de la popu-
lation diabétique. Le décollement de rétine est une complication de la rétinopathie dia-
bétique proliférante. Les atteintes peuvent donc être soit en vision centrale, soit périphé-
rique, soit les deux. Les problèmes fonctionnels rencontrés par ces patients sont donc
soit des difficultés pour la discrimination fine, (vision du détail), soit des difficultés dans
les déplacements par diminution du champ visuel périphérique, soit une conjugaison
des deux [3]. La prise en charge rééducative s’envisagera différemment suivant l’attein-
te. Elle sera seulement orthoptique dans les cas d’atteintes centrales pures ou périphé-
riques pures. Dans les cas d’atteinte mixte, elle sera souvent suivie d’une prise en char-
ge en pluridisciplinarité.
Dans tous les cas, cette maladie transforme en “handicapés” des sujets adultes jeunes
pour qui l’avenir socioprofessionnel est souvent remis en question [4,5]. Il sera impor-
tant de les accompagner dans des démarches administratives souvent longues ; les len-
teurs des prises en charge amènent parfois certains patients à vivre dans des conditions
quasiment précaires. La réadaptation visuelle de ces patients est une prise en charge dif-
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En pratique, l’aspect post chirurgical peut être excellent mais également réunir des cica-
trices différentes :
■ une belle macula avec une récupération fonctionnelle compromise par une atrophie
partielle de la papille optique et de larges cicatrices périphériques  (Figure 15).
■ des glioses pré et sous rétiniennes stabilisées et un œdème maculaire cystoïde  (Figure
16).
La ré-application rétinienne et une fonction maculaire correctes sont les deux premiers
objectifs du rétinologue. Il est indispensable d’informer le patient, qu’une surveillance
post opératoire est nécessaire à long terme.
Remerciements à Sandrine Doucet pour les montages photographiques.
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La Qualité de Vie en santé : du questionnaire à l’outil de mesure

Health-Related Quality of Life: from questionnaire to measurement tool

B ARNOULD

Mapi Values, 27 rue de la Villette, 69003 Lyon

Résumés :
Les questionnaires de Qualité de Vie, et plus généralement les outils subjectifs d’évaluation
par le patient en santé, sont désormais des critères largement utilisés et reconnus de descrip-
tion de l’état de santé des patients et d’évaluation des thérapeutiques. Une discipline scienti-
fique spécifique s’est développée autour de ce thème, et aujourd’hui les méthodes permettant
de construire, de valider, et d’utiliser ces questionnaires à bon escient, sont consensuelles et
largement diffusées. Cette discipline s’est construite grâce à la mise en commun de compéten-
ces complémentaires : médecins, psychologues et statisticiens partagent leur savoir-faire pour
contribuer à recueillir de façon rigoureuse, crédible et fidèle, la perception du patient. Ainsi,
l’ophtalmologie connaît, comme d’autres spécialités avant elle, un développement grandis-
sant des instruments de mesures spécifiques de la perception du patient, et en particulier de
la Qualité de Vie

The use of Quality of Life questionnaires, and more broadly of patient-reported outcomes, is today com-
mon. They are considered to be credible criteria to describe the health status of patients and to evalua-
te the therapeutics. A scientific speciality has developed around these concepts, and nowadays the
methods to develop, validate, and use such questionnaires in a proper way, are well-recognised and have
been widely published. This development results from the co-operation of physicians, psychologists, and
statisticians, who share there expertise and knowledge to contribute to the collection of patients percep-
tion in a proper, credible, and reliable manner. Thus, ophthalmology is currently having a considerable
development of Patient-Reported Outcomes tools, and especially Quality of Life

Mots-Clés :
Ophtalmologie, qualité de vie, questionnaire, métrologie
Ophthalmology, quality of life, questionnaire, metrology

ref: AM20111

Depuis quelques années, en complément des traditionnels indices de morbidité et de
mortalité, de nouveaux instruments de mesure ont été développés pour l’évaluation en
santé. L’une des applications de ces mesures nouvelles est l’évaluation par les patients
eux-mêmes de leur Qualité de Vie (QdV) en relation avec leur état de santé. Ce type d’é-
valuation repose généralement sur des questionnaires auto-administrés.
La méthodologie de construction, de validation et d’analyse de ces questionnaires est
établie et reconnue par la communauté scientifique. Dans ce cadre, la QdV fait aujour-
d’hui partie des critères qu’intègrent volontiers les travaux d’évaluation en santé, qu’il
s’agisse d’apprécier les conséquences des pathologies ou de comparer l’impact des stra-
tégies alternatives de prise en charge sur la vie quotidienne des patients.
Toutefois, pour servir validement de critère d’évaluation dans la démarche de la méde-
cine basée sur les preuves, un questionnaire de QdV doit être conçu et utilisé comme un
véritable outil de mesure. Cela suppose d’abord l’adoption d’un jargon spécifique à la
discipline, et en particulier une définition reconnue et consensuelle de ce qu’est la QdV
en santé : nous vous en proposerons une ici que nous reprenons à notre compte. Cela
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ficile car elle se place souvent dans un contexte de maladie mal vécue, non acceptée ; le
deuil de “bonne santé” n’est pas effectué, encore moins celui de la vision.
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Des instruments de mesure

Une liste d’items, isolée, reste d’un intérêt opérationnel limité. Un questionnaire est déjà
plus qu’une simple liste : tout d’abord cette liste d’items est indissociable des modalités
de réponse qui lui sont attachées. Pour que la liste d’items soit un questionnaire, il faut
qu’elle possède un ordre, qui ne doit pas être changé, et des indications claires sur la
période à laquelle le patient doit se référer pour établir sa réponse. Le questionnaire est
de plus agrémenté de quelques mots de présentation et d’instructions pour en orienter
et standardiser l’usage, ainsi que d’un mot de conclusion ou de remerciement. S’y ajou-
tent également un nom (augmenté en général d’un numéro de version), ainsi que le nom
de l’auteur, tous les deux nécessaires à une identification sans ambiguïté du question-
naire, et les conditions définies par les auteurs pour son usage et son adaptation.
Cela ne suffit pas encore à faire de ce questionnaire un instrument de mesure. L’outil de
mesure n’est en effet complet qu’avec les règles de base définissant son usage et son
interprétation :
■ Une population cible.
■ La liste des dimensions de QdV couvertes par le questionnaire.
■ La méthode de calcul des scores pour chacune des dimensions à partir des réponses
aux questions (y compris la règle de remplacement des données manquantes).
■ Les propriétés métrologiques des scores calculés.
■ La référence des publications décrivant son développement et sa validation.
Les instruments de mesure de la QdV les plus complets comportent, en plus des don-
nées permettant d’étayer leur interprétation, des valeur de référence dans de larges
groupes et de nombreux sous-groupes. Les instruments génériques ou spécifiques les
plus utilisés répondent à ces critères [11-14].
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suppose aussi que l’on se réfère à un modèle décrivant les rapports de la QdV avec les
autres aspects de la santé ; parmi ceux existants, nous vous proposerons un modèle sim-
ple et consensuel. Ensuite, puisqu’il s’agit de mesurer, on parlera d’instruments - ou
d’outils - de mesure de la QdV, et nous verrons en quoi un instrument est bien plus
qu’un simple questionnaire. Dés lors qu’il y a instrument de mesure, il y a propriétés
métrologiques ; nous aborderons rapidement les notions essentielles de la métrologie
utilisées en QdV. Pour obtenir des instruments présentant des bonnes propriétés métro-
logiques, une méthodologie reconnue, bien établie, de développement et de validation
existe : nous en reprendrons les principales étapes. Enfin nous élargirons le sujet en pré-
sentant rapidement les domaines voisins d’évaluation subjective en santé faisant appel
aux mêmes types d’instruments que la QdV.

La QdV : un critère d’évaluation scientifique reconnu

La QdV est de plus en plus utilisée comme critère d’évaluation en santé. Bien que la légi-
timité de la prise en compte de la QdV des patients dans les maladies ophtalmiques ait
été mise en avant depuis plus d’une décennie [1,2], son intérêt est resté longtemps sous-
estimé par nombre de praticiens [3], alors que dans le même temps elle connaissait un
large développement, particulièrement pour les maladies chroniques ou récidivantes,
évolutives et invalidantes, ou encore lorsque l’évaluation du bénéfice thérapeutique
implique un arbitrage difficile entre un traitement lourd et une amélioration incertaine
ou limitée du pronostic vital. Ainsi, l’utilisation de questionnaires de QdV a été rappor-
tée dans de nombreux essais cliniques, en oncologie, diabète, maladies cardiovasculai-
res, maladies respiratoires, maladies du tube digestif...[4]. Ce développement est en par-
ticulier supporté par une société savante internationale, l’International Society for
Quality of Life Research (ISOQOL), éditrice d’un journal, Quality of Life Research, qui
fait référence. Par ailleurs, diverses initiatives sont en cours pour favoriser l’émergence
de guidelines internationales [5,6]. Aujourd’hui, plus de 1000 questionnaires spécifiques
ont été publiés dans la littérature. Des bases de donnés spécifiques existent, dont certai-
nes sont accessibles à la communauté scientifique médicale [7].

Une définition
La notion de QdV a pour objectif la possibilité de mieux prendre en considération la per-
ception par le patient de son propre état de santé en mettant au point des instruments
de mesure spécifiques. Elle s’inspire de la définition de l’OMS [8] qui ne définit plus la
santé comme l’absence de maladie “mais comme un état complet de bien-être physique,
psychologique et social”.
Pour Schipper [9], la QdV liée à la santé (Health-Related Quality of Life), représente, tel
que le patient le perçoit, l’effet d’une maladie et de son traitement sur la vie quotidien-
ne d’un patient. Cet effet général s’exprime en grands domaines comme l’activité phy-
sique, l’état psychologique, les relations sociales... Cette définition légitime le rôle cen-
tral du patient dans l’évaluation de la prise en charge.

Une revue plus extensive des éléments essentiels du jargon de la discipline a été présen-
tée récemment dans le Journal Français d’Ophtalmologie [10].

Un modèle

La QdV est un critère subjectif, dont le niveau ressenti est la résultante de l’expression
de la maladie et des interventions destinées à influer sur les symptômes ou à améliorer
le pronostic, ainsi que de l’interaction des facteurs personnels et environnementaux sur
la perception qu’en a le patient. Wilson a proposé un modèle représentant la complexi-
té de ces interactions, que nous reproduisons ici (Figure 1).
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Figure 1 : Modèle conceptuel de la qualité de vie en Santé

Modèle représentant la complexité des interactions, d’après Wilson 1995
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Des propriétés métrologiques
Comme tout instrument de mesure, un questionnaire de QdV doit vérifier les proprié-
tés métrologiques classiques : sa validité (le questionnaire répond-t-il à la question
posée ?), sa fiabilité (la part d’erreur dans la mesure est-elle importante ?), et sa sensibi-
lité (est-il capable de faire la distinction entre deux états voisins ?). Ces propriétés 
doivent être établies tout d’abord au cours d’études dites de validation psycho-
métriques, puis on doit les vérifier à chaque utilisation du questionnaire.

Une méthode reconnue de développement et de validation
Le développement, puis la validation d’un instrument de mesure de la QdV nécessitent
la réalisation d’étapes standard [15]. Le patient et le clinicien sont présents à toutes les
étapes qui doivent être suivies pour la création de questionnaires QdV en ophtalmolo-
gie [10], comme pour les autres aires thérapeutiques :
■ Définition de l’objectif et de la population cible.
■ Revue de la littérature.
■ Entretiens avec des cliniciens et des patients.
■ Identification des concepts pertinents.
■ Collecte et mise en forme du verbatim des patients.
■ Définition des modalités de réponse aux items.
■ Test de compréhension et d’acceptabilité auprès de patients et de cliniciens.
■ Mise en forme d’un questionnaire pilote.
■ Administration du questionnaire pilote à une population de patients représentative
de la population cible.
■ Recherche des dimensions et sélection d’un sous-ensemble de questions permettant
de calculer des scores.
■ Enfin, études de validation psychométrique permettant d’établir les propriétés
psychométriques de base de l’instrument.

Autres instruments de mesure subjectifs faisant appel à la perception du patient
D’autres types d’instruments de mesure faisant appel à la perception du patient sont
proches dans la forme et d’un point de vue méthodologique des questionnaires de QdV,
auxquels ils sont souvent assimilés par abus de langage. Toutefois, ils méritent d’être
identifiés en fonction de leur spécificité, car ils permettent de répondre à des questions
différentes ; on s’efforcera donc de ne pas faire la confusion entre les différents types de
questionnaires les plus couramment rencontrés :
■ de QdV (comment allez-vous avec votre maladie et son traitement dans votre vie de
tous les jours ?) exemple le Glau-QoL [16],
■ de satisfaction (êtes-vous satisfait de la façon dont votre problème de santé est pris
en charge ?), exemple l’OSD-Sat [17],
■ de symptômes (ressentez-vous les symptômes suivants... ?), exemple la GSS [18],
■ d’aptitude fonctionnelle (est-ce que votre corps marche correctement ?) exemple le
VF-14 [19].

Ces différentes approches de la perception du patient sont complémentaires, liées entre
elles, mais toutefois distinctes [20].

Conclusion

La mesure de la QdV nécessite l’utilisation de questionnaires qui, pour être de véritables
instruments de mesure, doivent avoir été développés et validés suivant des règles sim-
ples et bien établies.
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tions fonctionnelles dues à l’état de santé dans de grandes populations, de comparer
l’impact de différentes conditions de santé sur la qualité de vie et d’évaluer l’efficacité
des traitements. Les instruments spécifiques s’adressent à des groupes plus homogènes
mais permettent de mieux évaluer le fardeau du à certaines maladies et de mesurer la
réponse à des traitements spécifiques [6].
Dans le domaine de la santé visuelle, l’utilisation de ces deux types d’instruments d’é-
valuation est relativement récente. Plusieurs ouvrages de synthèse à ce sujet ont été
publiés récemment en anglais [7,8] comme en français [9].

Les instruments d’application générale
Dans les études portant sur la qualité de vie reliée à l’état de santé des personnes attein-
tes de maladies oculaires, les deux instruments qui ont été le plus souvent utilisés sont
le “Sickness Impact Profile” (SIP) [3] et le “Medical Outcome Trust 36-item short form
health survey” (SF-36) [4]. Le SIPa été développé afin de mesurer les effets résultant des
soins de santé dans le but d’être utilisé pour des évaluations, programmes de planifica-
tion ou des enquêtes publiques de santé [3]. Le SIP a été validé pour une variété de
pathologies et auprès de plusieurs sous-groupes culturels. Il contient 136 énoncés sur les
dysfonctions relatives à la santé dans 12 secteurs d’activités. Ces activités peuvent être
regroupées dans 3 catégories : autonomie, physique et psychosociale [3]. Le SIPa été uti-
lisé dans plusieurs études sur la vision fonctionnelle afin d’établir la validité concomi-
tante des questionnaires sur la vision [10,11]. Plus court que le SIP, le SF-36 contient 36
questions regroupées dans 8 domaines de la santé : le fonctionnement physique, les
limitations de rôle causées par des problèmes physiques, les limitations de rôle causées
par des problèmes émotionnels, la vitalité/fatigue, l’état de bien-être psychologique, l’é-
tat de santé, le fonctionnement social et la douleur [4,12]. Le SF-36 est utilisé en recher-
che, en clinique et lors d’enquêtes de population. Le questionnaire est applicable auprès
d’une grande variété de conditions pathologiques et dans différentes populations. Il a
été utilisé pour étudier la validité concomitante des questionnaires de vision fonction-
nelle ou comme complément d’information [13-22]. Le SF-36 a été traduit, adapté et for-
mellement validé pour être utilisé auprès de la population canadienne qu’elle soit fran-
cophone ou anglophone [23]. Le processus de développement et les propriétés psycho-
métriques du SIPou du SF-36 sont très bien documentés et leur validité n’est pas contes-
tée ce qui n’est pas le cas des questionnaires spécifique concernant la vision

Discussion sur la validité des instruments spécifiques dans le domaine de la déficien-
ce visuelle
Les questionnaires de qualité de vie comprennent des énoncés, items, dont les échelles
de réponses peuvent être dichotomiques (oui - non ; accord - désaccord) ou polychoto-
miques (Choisir une réponse sur une échelle à plus de 2 niveaux). Le choix des items
composants un questionnaire, celui du mode de calcul du score et le regroupement de
questions dans différents domaines sont autant d’étapes du développement d’un instru-
ment qu’il serait trop long d’aborder ici, mais le lecteur pourra approfondir ses connais-
sances en consultant les ouvrages cités en référence [7-9]. Les propriétés psychomé-
triques d’un instrument se regroupent en deux grandes classes : sa fiabilité et sa validi-
té. La fiabilité implique des résultats comparables dans des situations comparables.
L’évaluation de la fiabilité d’un questionnaire comprend l’examen de sa cohérence inter-
ne : analyse d’items, coefficient alpha de Conbach. Elle comprend aussi l’examen de la
stabilité dans le temps : concordance test-retest, ainsi que la fiabilité inter-observateur et
inter-modalité de passation : accord inter-observateur ou entre les entrevues télépho-
niques et en direct [7-9]. La validité des questionnaires représente sa capacité de mesu-
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Déficiences visuelles et qualité de vie : les outils de mesure

Visual impairment and quality of life: measuring instruments
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Résumés :
Les instruments de mesure de la qualité de vie reliée à l’état de santé sont de deux types : les
instruments d’application générale et les instruments spécifiques. Si les instruments généraux
ont des propriétés psychométriques bien établies, ce n’est pas toujours le cas des instruments
spécifiques à la déficience visuelle et ses conséquences. Les principaux principes menant à la
production d’un questionnaire sont révisés. Les forces et les faiblesses des instruments sont
également présentées succinctement. À la lumière de son expérience passée et présente dans
le domaine de l’évaluation par questionnaires, l’auteur rapporte un exemple d’utilisation de
leur utilisation dans le domaine de la déficience visuelle et de la réadaptation en illustrant
l’impact de la basse-vision et de la cécité sur la qualité de vie chez les personnes âgées.

Quality of life related to health status measurement instruments are either generic or specific. The gene-
ric questionnaires have generally very well documented psychometric properties but this is less the case
for specific questionnaire related to visual impairment and its consequences. The general principles dri-
ving the production of questionnaire are revised. Strengths and weaknesses of the different tools are suc-
cinctly presented. Using his past and present experience in the outcomes measures domain, the author
illustrate the use of questionnaire in the low vision and rehabilitation working field by presenting
results on the impact of visual impairment and blindness on the quality of life of elderly individuals.

Mots-Clés :
Déficience visuelle, incapacité visuelle, qualité de vie, questionnaire, basse vision
Visual impairment, visual disability, quality of life, questionnaire, low vision

ref: AM20062

L’organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme un état de bien-être phy-
sique, mental et social et non comme l’absence de maladie ou de handicap [1]. Cette
définition requiert la prise en compte de l’opinion du patient envers les conséquences
physiques, psychologiques et sociales d’une pathologie, ou d’une intervention qu’elle
soit médicale, chirurgicale ou de réadaptation.
Pendant longtemps, les conséquences des maladies oculaires et des traitements médi-
caux, chirurgicaux ou de réadaptation dans le domaine de la santé visuelle ont été quan-
tifiées à l’aide de mesures de la fonction visuelle, telle que l’acuité visuelle, sans tenir
compte des conséquences que ces anomalies avaient sur l’accomplissement des activités
de base de l’individu et la réalisation de ses rôles sociaux [2]. Depuis les 20 dernières
années, plusieurs instruments ont été développés afin de quantifier la qualité de la vie
reliée à l’état de santé [3,4]. Ces instruments permettent de décrire le fardeau de la
pathologie dans les activités quotidiennes de l’individu et de justifier la nécessité d’une
intervention de type curatif comme la chirurgie ou type palliatif comme la réadaptation
[5]. Les instruments développés pour appréhender le statut fonctionnel et la qualité de
vie sont de deux types : les questionnaires d’application générale et les questionnaires
spécifiques. Les questionnaires d’application générale permettent de décrire les limita-
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avons mené plusieurs études utilisant les questionnaires VF-14 et SF-36 au cours des 6
dernières années. Ces études ont porté, entre autres, sur les maladies cornéennes
conduisant à une greffe [18] ainsi que sur les résultats de la greffe elle-même [22] ; sur
les 4 grandes causes de déficience visuelles (cataracte, glaucome, rétinopathie diabé-
tique et dégénérescence maculaire) [17], en pré- et post-réadaptation en déficience
visuelle [20]. La partie suivante décrit certains résultats pertinents au domaine de la
déficience visuelle et de la réadaptation obtenus à l’aide du questionnaire d’application
générale SF-36.

Impact de la basse-vision et de la cécité sur la qualité de vie chez les personnes âgées

Cette étude avait pour but 1) de comparer la valeur des indices de qualité de vie, telle
que mesurée à l’aide du SF-36, de personnes âgées atteintes de déficiences visuelles avec
les valeurs normatives pour la population canadienne et 2) d’évaluer les changements
obtenus 4 mois après le début des interventions en réadaptation. Les données de quali-
té de vie telles que mesurées par le SF-36, ont été recueillies auprès de 150 sujets âgés de
plus de 55 ans atteints de déficience visuelle. La première entrevue téléphonique s’est
déroulée avant le début des interventions en réadaptation et la seconde 4 mois après le
début des interventions. Les valeurs obtenues pour chacun des 8 indices de qualité de
vie du SF-36 ont été standardisées pour l’âge et le sexe afin de permettre une comparai-
son avec les données normatives canadiennes. Les changements pré-post ont été analy-
sés à l’aide de tests de Student pour données appariées. Au total, 148 sujets ont complé-
té l’étude dont 78,7 % de femmes. L’âge moyen des participants était de 71,5 ans et la
déficience visuelle était causée par une dégénérescence maculaire liée à l’âge dans
78,2 % des cas. Le glaucome et la rétinopathie diabétique représentaient, respective-
ment, 7,6 % et 5,1 % des cas. Les résultats obtenus dans les différents domaines du SF-
36 et ceux des comparaisons pré-post sont présentés au tableau 3.
Avant réadaptation, les personnes âgées atteintes de déficiences visuelles ont des indi-
ces de qualité de vie inférieures à ceux de la population générale. La différence est supé-
rieure à 15 points dans les cas du fonctionnement physique, et des limitations de rôle
causés par des problèmes physiques. La différence est comprise entre 5 et 15 points pour
la vitalité/fatigue, l’état de bien-être psychologique, le fonctionnement social et l’état de
santé générale. La douleur et les limitations de rôle causés par des problèmes émotion-
nels diffèrent des normes par moins de 5 points. Quatre mois après le début de la
réadaptation, les indices : fonction sociale, santé générale, santé mentale, vitalité et rôle
moral s’améliorent de manière statistiquement significative. Après standardisation, 6
des sous-échelles se normalisent en post-réadaptation, c’est à dire qu’elles diffèrent de
moins de 5 points des valeurs normatives. Par contre, les deux indices les plus affectés
(fonctionnement physique et rôle physique) ne changent pas et restent très différents
des valeurs normatives (plus de 15 ponts). En conclusion, la présence d’une déficience
visuelle modérée ou grave affecte la qualité de vie des personnes âgées. L’effet est très
significatif dans le cas de l’indice de fonctionnement physique et de l’accomplissement
des rôles liés à la condition physique. Ces résultats corroborent ceux d’Ingrid Scott 1999
[19] et ceux que nous avons constaté dans le cas des candidats à la greffe de cornée [18].
Dans la présente étude, 5 des 8 indices du SF-36 s’améliorent 4 mois après le début de
la réadaptation. L’intervention de réadaptation semble améliorer la qualité de vie et
avoir un impact sur les scores d’un instrument générique tel que le SF-36. Par contre, ces
résultats diffèrent de ceux rapportés par Scott [19] qui n’observait pas de changement
après 4 mois au niveau des scores du SF-36. Ces différences de résultats peuvent être
attribuées aux faits suivants : dans le cas de Scott, l’intervention se bornait à l’évaluation
en basse-vision, l’attribution d’aides et l’entraînement tandis que dans le cas présent,
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rer ce qu’il est sensé mesurer. Elle comprend la validité de corrélation, c’est-à-dire le
degré de co-variation avec d’autres mesures de la performance visuelle, comme l’acuité
visuelle par exemple. La validité de critère ou discriminative, c’est à dire la capacité de
l’instrument à séparer les sujets affectés des sujets normaux (sensibilité et spécificité).
Ainsi que la capacité du test à mesurer le changement (responsivness) [7-9].
De manière générale, les scores globaux des questionnaires relatifs à la vision se calcu-
lent par simple addition du résultat de chacun des items. Pour pouvoir procéder ainsi,
les concepteurs ont postulé que leurs instruments respectaient le principe des échelles
de Likert [24]. C’est à dire que les résultats de chacune des questions sont des échelles
ordinales dont les fréquences de réponses se distribuent normalement, et que les résul-
tats obtenus à chacune des questions sont indépendants les uns des autres. Ainsi les sco-
res globaux de l’indice de vision fonctionnelle (VF-14, ou VF-12 lors du retrait des ques-
tions sur la conduite automobile) [10,14] ou du «National Eye Institute Visual functio-
ning questionnaire” (NEH-VFQ-51 and NEH-VFQ-25 suivant le nombre de questions
utilisées) [16,21] sont établis en cumulant les réponses obtenues aux différentes ques-
tions. Un rapide examen des trois premières questions du VF-14 (Tableau 1) permet de
constater la présence d’une échelle de difficulté implicite entre les différents items et
qu’en conséquence les principes de Likert ne sont pas respectés. Afin de pallier cet
inconvénient, il est nécessaire de pondérer la valeur relative de chacun des items et les
détracteurs de la simple sommation des réponses préconisent l’utilisation de l’analyse
de Raash et des ses dérivés pour établir le score [7,8]. Cette méthode à été appliquée à la
réalisation de plusieurs échelles récentes dans le domaine de la réadaptation en déficien-
ce visuelle [25-28]. Il est possible d’appliquer l’analyse de Raash à la plupart des instru-
ments existants [8,28], par conséquent il est probable que les investigateurs utilisent,
dans l’avenir, des scores obtenus par cette méthode plutôt que par simple sommation.
Cependant, le principal inconvénient réside dans la complexité mathématique de la pro-
cédure.

Validité des instruments spécifiques au domaine de la réadaptation en déficience
visuelle
Des questionnaires développés dans le but d’évaluer le niveau d’incapacités visuelles
causées spécifiquement par les cataractes tel que le VF-14 [10] ont, par la suite, été utili-
sé auprès d’autres populations [13, 17, 18] dont les personnes atteintes de basse-vision
[19, 20]. Les NEI-VFQ-51 ou NEI-VFQ-25 ont été développés pour être utilisés en pré-
sence de diverses maladies oculaires et auprès des cas de basse vision [16, 28]. D’autres
questionnaires ont été développés pour utilisation spécifique dans le domaine de la
réadaptation des personnes aveugles et amblyopes [20, 26, 27, 29, 30]. Le tableau 2 pré-
sente ce qui est connu des propriétés psychométriques de ces instruments.

De plus, si l’adaptation transculturelle des instruments de qualité de vie est recomman-
dée afin d’éviter la multiplication des instruments et pour assurer la comparabilité des
résultats, la simple traduction d’un instrument ne suffit pas à le rendre valide dans une
autre langue. La production de versions françaises ou canadiennes-françaises est soumi-
se à des règles strictes qui incluent le réexamen de toutes les propriétés psychométriques
de l’instrument. À ma connaissance seules les versions canadienne-françaises du VF-14
et du SF-36 ont subi ces procédures [14, 23].

Expérience avec les instruments de qualité de vie dans le domaine de la réadaptation
en déficience visuelle

Aux fins d’évaluer les conséquences fonctionnelles des maladies oculaires ainsi que des
traitements médicaux, chirurgicaux et de réadaptation, mes collaborateurs et moi-même
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elle comprend également les interventions à domicile des ergothérapeutes, l’entraîne-
ment en O&M (orientation et mobilité), et le soutien psychologique. En conséquence, ces
différences pourraient être dues à des différences dans le contenu et l’intensité de la
réadaptation. De plus, dans le cas présent, il est possible que certaines interventions n’é-
taient pas terminées au moment de la secondes entrevue. Il est alors possible que les dif-
férences observées soient l’effet d’un biais de conformité, c’est à dire que les sujets
répondent de manière à ne pas déplaire à l’observateur. Dans un tel cas, l’effet observé
pourrait n’être qu’un effet halos qui disparaîtra à plus long terme. Il serait intéressant de
pouvoir refaire ces mesures à plus longues échéances.

Conclusion

En conclusion, l’utilisation des instruments de qualité de vie dans l’évaluation de l’effi-
cacité des traitements et des conséquences des maladies est encore très récente. Elle s’a-
vère déjà très instructive dans le domaine de la déficience visuelle et des moyens d’en
diminuer l’impact. Comme toute nouvelle science, elle passe par une étape de fondation
pendant laquelle il est nécessaire de raffiner les fondements scientifiques sur lesquels
elle repose. Nous assistons actuellement avec la contestation du respect des conditions
de Likert à une remise en question de la manière de calculer les scores d’instruments
déjà bien établit par ailleurs comme le VF-14 et le NEI-VFQ qui pourrait conduire à la
généralisation de l’utilisation de l’analyse de Raash. Il est nécessaire d’éviter la multipli-
cation des instruments, une telle multiplication nuit à la comparabilité des résultats et à
leur généralisation Il est donc préférable de faire des adaptations transculturelles sui-
vant les normes établies. Bien que l’adaptation soit moins longue que le développement
complet d’un nouvel instrument, cette nécessité produit un délai temporel qui place la
communauté scientifique francophone toujours un peu en arrière de la communauté
anglophone dans le domaine de la mesure des résultats.
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plus assurés ! Dire que la Basse Vision perturbe le bien être, l’adaptation à l’environne-
ment, la capacité d’action est un euphémisme. Dans ses conclusions sur ce sujet, le rap-
port de l’ANAES sur la DMLAprécise “Il apparaît notamment que la DMLAa un reten-
tissement important sur la qualité de vie des patients, leur état psychologique et leur
autonomie.”

Questions des patients

L’orthoptie, ici bilan et rééducation Basse Vision, participe-t-elle à la stabilisation ou à
l’amélioration de la qualité de vie des patients malvoyants ?A partir de deux exemples,
rappelons et hiérarchisons les objectifs de la rééducation orthoptique Basse Vision afin
d’en dégager les enjeux. Préalablement, rappelons que la vision est une fonction com-
plexe, mal connue, souvent ignorée au quotidien. Ainsi le malvoyant est l’influence d’un
entourage familiale et/ou sociale qui ne peut concevoir ce que mal voir veut dire ce qui
complique largement sa situation. L’entourage s’interroge et cherche à faire la part des
choses. En effet, lors de la prise de rendez-vous, les questions sont ainsi formulées :
Madame A. dont le mari âgé de 78 ans est handicapé par une DMLAdepuis 6 mois :

“Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour mon mari qui est si malheureux depuis
qu’il ne voit plus ? Il a une DMLA, son spécialiste dit qu’il n’y a rien à faire. Il était très
actif. Il ne fait plus rien. Il ne va même plus se promener, avant il marchait plusieurs
heures par jour et pourtant il va bien physiquement. Il trouve que la nature n’est plus la
même, que même les bruits et les odeurs sont différents. A la maison, il vaque un peu.
Il ne peut plus lire. Il ne veut même plus rencontrer nos amis. Je me demanderais s’il a
encore envie de vivre, si son comportement dans les discussions familiales évoquaient
la dépression. Dans les échanges avec nos enfants, il est comme avant, à tel point qu’ils
doutent de mes observations et du bien-fondé de mes inquiétudes. Mais ils sont loin et
viennent peu. La vie est dure maintenant.”
Monsieur et Madame B parents d’un bébé de 2 mois : Edouard
“Comment la rééducation orthoptique peut-elle être efficace pour notre Edouard por-
teur d’un colobome irien et rétinien bilatéral, sachant qu’il s’agit d’une atteinte orga-
nique irréversible ? Sa malformation nous a été précisément décrite, mais que peut-il
voir avec cela ? Comment l’aider à se construire et à s’adapter au monde avec une telle
vision, le déficit intellectuel, les troubles relationnels ne sont-ils pas à craindre ? Peut-il
nous voir ? Ce n’est pas évident.»

Ces questions préalables traduisent le doute, la peur, l’anxiété, le découragement aussi
face à l’inacceptable, l’inconnu, l’incompris. Les influences réciproques patient-entoura-
ge ne sont plus à démontrer.
L’orthoptiste considère donc le patient et son entourage, le support de ce travail com-
mun est essentiellement l’observation partagée, discutée, argumentée lors de la réalisa-
tion d’actions simples. Il s’agit de comprendre et faire comprendre à chacun les réper-
cussions de sa déficience visuelle. En effet, le patient doit développer de nouvelles
manières de voir, efficaces sous conditions spéciales ; mais l’entourage doit respecter
spontanément ces conditions d’accessibilité visuelle indispensables. Les mots s’ou-
blient : nos explications, si précises soient-elles, sont peu efficaces en comparaison d’une
expérience menée ensemble, avec analyse explicitée des étapes réussies, des étapes
échouées ou pénibles.
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Orthoptie, Qualité de vie et Basse Vision

Orthoptic treatment, Quality of Life and low vision

MF CLENET

Orthoptiste, Directeur scientifique, UNRIO, 58 rue de la Noë de l’Epinette, 44120 Vertou

Résumés :
Le projet orthoptique Basse Vision est illustré à partir de deux observations. Il s’agit de res-
taurer la capacité à orienter le regard, puis la localisation visuelle et l’organisation du geste
afin que l’aide optique recherchée soit maîtrisée et utilisée. Le patient et son entourage sont
accompagnés dans la compréhension de la déficience, les recherches de compensations fonc-
tionnelle et optique, la réorganisation de l’action en fonction des contraintes imposées par la
déficience. Le maintien de l’autonomie pour l’adulte, la capacité  pour l’enfant de se construi-
re aussi harmonieusement que possible avec sa déficience constitue l’enjeu essentiel de la
prise en charge orthoptique. N’est-ce pas contribuer à la stabilisation ou à l’amélioration de la
qualité de vie ?

Orthoptic treatment in low vision is illustrated with two observations. To a better aid optic use it is
necessary first to control and localize the sight, then to make a correct gesture. The orthoptist guides
the patient and his entourage to understand deficiency and deshabilities, to control residual vision and
optic aids, to reorganize action. Keep self-government to adults, grow up harmoniously to child are the
principal objectif of orthoptic treatment. Is’t not a contribution to improve quality of life ?

Mots-Clés :
Basse vision, rééducation orthoptique, qualité de vie, vision fonctionnelle, orientation du
regard, témoignages de patients
Low vision, orthoptic treatment, quality of life, functional vision, sight orientation, self reported well-
being

ref: AM20074

Dans le domaine de la santé, la qualité de vie correspond à la mise en relation de l’état
de santé et de la capacité de bien être, entendue au sens de capacité à assurer sa vie quo-
tidienne pratique, intellectuelle, affective et sociale. En cas de maladie ou déficience, “la
recherche de stabilisation ou d’amélioration de qualité de vie consiste à permettre au
patient de vivre de la façon la plus confortable possible avec son état pathologique incu-
rable”.
L’orthoptiste, rééducateur de la vision et de la vision fonctionnelle reçoit des patients
malvoyants de tout âge. Au premier contact, le bébé malvoyant semble souffrir : crispa-
tion du visage, peu de sourire dirigé... et pourtant son état général est estimé bon, voire
excellent pour ses parents. L’accueil des personnes atteintes de DMLA est sans équi-
voque tant leur comportement est remarquable :
■ errance du regard, crispation des paupières et de tout le visage,
■ tête rentrée dans les épaules,
■ raideur et lenteur dans la démarche,
■ direction de la main peu assurée...

Quel que soit l’âge, l’apparence du mal voyant exprime un importante tension, une ten-
dance au repli sur soi ou au retrait, une sensation de difficulté de contrôle de l’environ-
nement qui deviendrait rapidement angoissant, même les gestes automatisés ne sont
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l’exécution alors que le contrôle est insuffisant ou trop retardé pour permettre le réajus-
tement. La saisie de l’information est compliquée par un temps de reconnaissance allon-
gé, une vision déformée décrite et vérifiée, une perte de contraste altérant les couleurs,
le mouvement est perçu. L’unité perceptive semble perturbée, elle est fondée sur la cohé-
rence des différentes fonctions de la perception sensorielle: vision, audition, olfaction,
proprioception, équilibration...”. Je pensais que les gens qui voyaient mal, entendaient
mieux ; moi, je n’entends plus comme avant, pourtant l’ORL dit que tout va bien. A
table, j’aimais bien les bonnes choses, maintenant je ne sais plus ce que je mange”.
Monsieur A aurait-il désorganisé sa perception sensorielle ? Est-ce améliorable ? Peut-
être si la lenteur visuelle s’atténue alors qu’elle contribuerait à la désorganisation per-
ceptive ? Pour Monsieur A les répercussions de la DMLA sont nombreuses et diverses
entraînant une détérioration de la qualité de vie

Projet de soin orthoptique
Dans un premier temps 10 séances de rééducation orthoptique ont été envisagées pour :

■ D’abord restaurer l’ancrage de la vision, grâce à une fixation de suppléance volontai-
rement élaborée à partir d’une zone saine, la plus proche possible de la macula.
Monsieur A comprend qu’il doit regarder légèrement en dessous pour voir ce qu’il
regarde. Pour être fiable, donc utilisée cette nouvelle fixation doit permettre une locali-
sation correcte, cela ne va pas de soi, des exercices précis permettent de solliciter la plas-
ticité cérébrale.
■ Ensuite, la dynamique oculaire : poursuite, saccades, vergences est à réorganiser à
partir de cette nouvelle fixation, en vision rapprochée, puis intermédiaire, puis vision
éloignée à l’intérieur puis à l’extérieur. L’organisation sensori-motrice se restaure. Peu à
peu, le mouvement se reprogramme sur cette nouvelle organisation. Constamment mise
en œuvre, la fixation de suppléance se consolide, le regard se pose sans que les cibles
disparaissent, la sensation de vision déformée s’estompe. La perception sensorielle rede-
vient plus cohérente et la coordination perceptivo-motrice : vision-mouvement-posture
est à nouveau effective. Mais, la capacité de discrimination est faible, acuité visuelle
1,5/10, Parinaud 8 à 40 cm.
Monsieur A a retrouvé sourire et entrain dès la sixième séance, “je ne vois plus déformé,
les choses ne disparaissent plus, je bricole et je retrouve des repères, alors je vais me pro-
mener, mais je ne peux pas lire.”

Vient alors le moment de la recherche des aides optiques, puis de leur apprentissage
avec entraînement dans l’activité de près, puis de loin. “Je me force à lire un peu, mais
ça ne va pas vite. Je ne suis pas pressé, j’ai beaucoup de temps, mais... je ne comprends
pas bien ce que je lis”. Bien sûr, à 40 mots/minute, c’est difficile de comprendre.
Foucambert estime que l’intelligibilité de la lecture se situe à environ 100 mots/minute
pour l’adulte. A nouveau ressurgit la peur de la baisse cognitive. Alors, 10 séances d’en-
tretien ont permis d’accompagner l’utilisation des aides optiques, ici Loupe éclairante x
6 pour les courses, des lunettes-loupe pour lire et écrire, un monoculaire pour la vision
de loin.
La vie s’est réorganisée, avec une vision plus lente, nécessitant un effort constant parfois
pénible, mais efficace tout de même. “Je vais jouer aux cartes ou à la pétanque avec mes
amis. Je peux parler de la télé, des actualités. Je lis un peu le journal. Je lis le courrier. J’ai
repris la comptabilité familiale. Je ne pourrai pas courir, mais j’ai repris mes grandes
promenades au bord de la Loire. J’ai du plaisir”. Bien sûr, ce n’est pas le retour au
confort de la vie antérieure, mais pendant quatre années Monsieur et Madame A disent
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Protocole orthoptique de Monsieur A, 78 ans, atteint de DMLA
Le bilan orthoptique Basse Vision initial est prescrit par son généraliste qui constate sa
gène et son mal être. Considérant les données ophtalmologiques, la plainte du patient et
ses attentes, le bilan orthoptique s’organise selon trois axes : bilan sensoriel, bilan opto-
moteur et bilan fonctionnel. Il s’agit de répondre aux questions sur une possibilité d’ac-
tion puis d’élaborer le projet orthoptique.

Bilan Optomoteur
Monsieur A explique sa détresse, confirme et précise les dires de sa femme. Sous le choc
de cette baisse brutale, répète plusieurs fois “Je voyais 7/10 à Noël, il y a 6 mois, je
conduisais, je vivais normalement, comme si je ne me voyais pas vieillir, puis tout a bas-
culé”. Il décrit le Laser, le “verdict”. La confiance s’installe, mais l’errance du regard per-
siste laissant supposer la perte de fixation. En effet, l’atteinte maculaire obère l’acuité
visuelle et ainsi réduit la capacité de lecture, mais surtout altère la fixation indispensa-
ble à l’ancrage de la vision. Monsieur A ne semble pas avoir trouvé de fixation de sup-
pléance, il ne sait plus diriger ses yeux, ce qui est confirmé lors du bilan optomoteur :
■ OD directeur, associé à la main droite prévalente et graphique
■ Parallélisme bon de face, mais les reflets se décentrent dans les mouvements oculai-
res mettant en évidence une divergence de OD d’environ 20 dioptries! La mire lumineu-
se disparaît à la fixation : “je perds la lampe, je suis surtout vos mouvements”

Bilan sensoriel

Le bilan sensoriel consiste à étudier l’acuité visuelle, la vision des contrastes, les éven-
tuelles relations fusionnelles, en considérant le champ visuel défini préalablement. Dans
de telles conditions de perte de fixation, l’acuité visuelle est-elle précise ? Ce temps sert
à l’échange. Face au test de capacité visuelle à 40 cm de Zanlonghi et Sander, item des
lettres isolées, Monsieur A dit “Je ne peux pas dire que je ne vois pas, quand vous appro-
chez le livre, je vois des lettres ; dès que je regarde elles disparaissent. C’est la vue ou
c’est la tête qui est malade ? Je me demande”. Résultat P14... avec sa correction de pres-
byte, mais lecture impossible. Dur pour un imprimeur ! Monsieur A ne possède pas d’ai-
de optique.

Bilan fonctionnel
Le bilan fonctionnel recherche la mise en œuvre dans l’action des éléments sensoriels et
optomoteurs recensés. L’action visuellement gérée concerne la communication surtout
non verbale, la gestuelle corporelle y compris l’équilibre, la saisie de l’information.
Monsieur A ne voit plus nos visages, nos expressions : “Quand je vous regarde, je ne
vois plus vos yeux, je ne reconnais plus mes amis, j’ai même confondu mes petits
enfants”. Par ailleurs, l’errance du regard prête à interprétation ce qui obère la relation
car l’interlocuteur est dérangé : “Il paraît que j’ai un regard bizarre. Xavier, mon petit fils
6 ans m’a dit : pourquoi Papy tu me regardes plus, tu ris plus ? mon copain il dit que t’es
fou. Mes amis ne me parlent plus comme avant.” Avec la perte de fixation la vision n’as-
sure plus ni la réception, ni l’émission dans la communication.

Monsieur A ne fixant pas, ne localise plus. Le test de l’Etoile de Thomas est impossible,
les points disparaissent ; il en est de même pour le pointage de cubes de 5mm. “J’étais
si précis dans mon métier ; pour le plaisir je faisais des maquettes. Maintenant, je flotte
quand je marche. A table, je verse à côté de mon verre. Je mets le dentifrice à côté de ma
brosse à dents. Tout est pénible, contrariant. Ça m’énerve, je perds patience. Je ne fais
plus rien. Les journées sont longues”. A l’observation, l’élaboration du mouvement,
mentalisée, reste correcte mais la perte de fixation perturbe la programmation, donc
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Locomotion et malvoyance

Mobility and Visual Impairment

E MASSON

Instructeur en locomotion, Institut Public pour Handicapés Visuels Les Hauts Thébaudières,
BP 2229, 44122 Vertou Cedex

Résumés :
Dans cet article, nous traiterons de la fonction de l’instructeur de locomotion et de la place de
la locomotion dans la prise en charge d’une personne malvoyante. Notre propos comportera
trois volets: dans notre premier volet, nous vous présenterons un bref rappel historique de la
locomotion en France et quelle est l’identité de l’instructeur de locomotion. Le second volet
tentera de montrer ce que peut apporter la locomotion chez une personne adulte malvoyan-
te et chez une personne adulte malvoyante âgée. Le troisième traitera du rôle que peut avoir
l’instructeur de locomotion sur l’environnement humain et architectural. En conclusion, nous
vous donnerons des indications pour repérer quand une rééducation en locomotion peut être
proposée à une personne malvoyante et où vous pouvez vous adresser pour engager une
action.

In this article, we will deal with the importance of Instructor’s mobility in carrying for visual impai-
red people. Our talk will have 3 parts: In the first one, we will introduce a quick flash back of mobility
history in France and what the mobility Instructor function really is about. The second part will be
devoted to showing what mobility can bring to young and old visually impaired adults. The third part
will deal with the influence that mobility is likely to have on the human and architectural environment.
To conclude, we will provide you with any information how to find out, when it is advisable to start a
mobility instruction process for a visually impaired person, and where you can apply to for that.

Mots-Clés :
Locomotion, malvoyant, environnement, équipe
Mobility, visually impaired person, environment, staff (team)

ref: AM20055

J’exerce mon activité professionnelle depuis 1995 au sein de l’Institut Public pour
Handicapés Visuels Les Hauts-Thébaudières, à Vertou. C’est un établissement médico-
social dont la mission est d’accueillir et de prendre en charge des personnes déficientes
visuelles de 0 à 60 ans dans le but de maintenir ou retrouver leur autonomie et de favo-
riser leur intégration. D’autres personnes (les plus de 60 ans, celles qui n’ont aucun lien
avec l’emploi) peuvent bénéficier d’une prise en charge dans plusieurs domaines avec
des financements extérieurs (sécurité sociale...). Ma mission, en tant qu’instructrice de
locomotion, est d’aider les personnes déficientes visuelles à acquérir ou maintenir une
autonomie dans les déplacements en confiance et en toute sécurité. J’interviens en intra-
muros et sur le lieu de vie de l’usager. Mes actions s’inscrivent au sein d’une équipe plu-
ridisciplinaire.

La locomotion
En France, la locomotion est une discipline récente puisqu’elle date des années 60 :
■ Avril 1963 : création du Centre des Ombrages (centre de rééducation fonctionnelle) et
introduction de la méthode Hoover (technique de canne).
■ En 1967, première session de formation organisée par l’actuelle APAM et l’actuelle
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avoir vécu beaucoup moins inconfortablement à domicile, avec une vie sociale “de notre
âge”. De plus, l’orthoptie ne leur a pas compliqué la vie du fait de la réponse de proxi-
mité dans le temps ( délai court), dans l’espace (proximité du domicile), dans la relation
(colloque singulier).

Protocole orthoptique d’Edouard

Pour Edouard, le choc de l’annonce de la maladie est d’emblée très prégnant. Mais, très
vite, Edouard apprend à fixer, sous conditions, le visage de ses parents, puis ses mains,
ses jeux. Il développe l’orientation de son regard, puis la localisation avec le feed-back
de l’atteinte d’objets. Dès 4 mois, la vision est utilisée pour la communication ce qui sti-
mule son entourage. “C’est le bébé qui fait la mère” dit Winnicot. Edouard marche à un
an, babille, enfant joyeux et inventif, sa manière de jouer fait la joie de ses parents. Le
développement sensori-moteur et la coordination perceptivo-motrice suivent les étapes.
Dans la maison, sa vision est mise en œuvre dans toutes les activités ; mais à l’extérieur,
rien ne va plus : tout est trop loin, il est ébloui, il se replie et n’aime pas sortir. C’est le
jardin des grands parents qui devient champ d’exploration grâce au caméscope pour
rapprocher et découvrir ; puis grâce aux verres solaires pour protéger et faciliter la
reconnaissance. Ensuite, le square, puis la rue où tout va plus vite. A 3 ans, Edouard est
rentré à l’école où il se débrouillait si bien que tout le monde oubliait la déficience visuel-
le ; et, pourtant, elle n’est pas gommée, elle est là, exaspérante parfois en classe quand
les autres voient vite et bien, fort gênante en récréation quand tout le monde court vite
et loin. C’est la crise de nerf parfois. Edouard est aidé par une psychologue qui s’inter-
roge sur la gravité de la déficience, car Edouard alors en CE2 lit bien, écrit et dessine
bien, a de beaux yeux, bien droits, sans nystagmus, il ne porte pas de lunettes Pourtant
n’est-ce pas une Basse Vision avec 1/10 à 5 mètres et Parinaud 3 à 8 cm ?
La prise en charge précoce a “changé la vie” d’Edouard et de sa famille. Mais ne l’a-t-
elle pas exposé à des exigences trop importantes et inconfortables ?

Ces deux observations en illustrent mille autres. D’une façon informelle, au fil des séan-
ces sont consignés dans les dossiers des témoignages spontanés des patients et de leur
entourage. Des thèmes évoqués sont récurrents et proches de ceux des échelles spéci-
fiques, mais lenteur visuelle, réduction de l’endurance seraient à considérer davantage.
En attendant que l’utilisation des échelles d’évaluation de qualité de vie se répande, l’a-
vis des patients permet de proposer : Orthoptie en Basse Vision un enjeu de qualité de
vie.

Bilbiographie :

1- Qualité de vie des patients atteints de DMLA. In: Traitements de la dégénérescence maculaire liée à l’âge;
ANAES Septembre 2001. pp 29-34 et 115-118

2- Qualité de vie et handicap. In: De la déficience à la réinsertion. Chap. 9 p 113 à 123- J.F.Ravaud,
J.P.Didier, C.Aussilloux, S.Aymé; Questions en Santé publique, Editions INSERM 1997

3- Vision et qualité de vie. N Letzelter. Thèse Doctorat Médecine, Lyon, 2000
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La locomotion et l’adulte malvoyant
Ma première action auprès d’une personne malvoyante, sera de l’aider à développer sa
capacité à “voir autrement” et donc à se déplacer autrement. Plusieurs éléments seront
travaillés :
■ L’utilisation maximale du potentiel visuel et l’utilisation des aides optiques (monocu-
laires, filtres...).
■ Le développement sensoriel autre que visuel (audition, tactile, kinesthésique, olfac-
tif)
■ Le développement de la conscience corporelle (conscience du positionnement du
corps dans l’espace).
■ Le développement des capacités cognitives (se repérer, s’orienter, se représenter men-
talement une situation...).
■ La mise en place de techniques spécifiques (technique de guide, de protections inté-
rieures...).
■ La mise en place de stratégies (traverser, prendre des repères..).
■ Le développement des capacités psychosociales (conscience des limites et des capa-
cités, notion de danger, demande d’aide...).
■ Si nécessaire, la mise en place de la canne blanche comme complément de la vision.
La canne a plusieurs fonctions :
■ Signalement : son but est d’avertir les autres ( passants, automobilistes...) que le sujet
a un problème visuel et qu’il faut donc être plus vigilant et attentif. Elle peut favoriser
la demande d’aide. Elle permet la reconnaissance de statut de personne handicapée.
■ Contrôle : elle étaye le visuel. Elle rassure la personne en situation particulière (mar-
che, reflet...).
■ Protection : elle est utilisée en intérieur et permet d’éviter de toucher les obstacles
directement.
■ Détection : la plus complexe et la plus complète. Elle permet d’explorer l’espace situé
immédiatement devant la personne, de déceler les obstacles bas et par son toucher, de
donner des informations sur la nature du sol, pouvant servir de repères par exemple.
Elle peut aider la personne déficiente visuelle à libérer son attention du sol [2]. Elle est
préconisée soit ponctuellement, de nuit ou en permanence.

La rééducation et la réadaptation sont imbriquées dans ma pratique professionnelle et
elles n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans une démarche pluridisciplinaire et que
si l’entourage est pris en compte dans le processus. Bien que la mission première du pro-
fessionnel soit centrée sur la personne déficiente visuelle, il me paraît essentiel d’accom-
pagner l’entourage (nous pourrons approfondir ce point dans la dernière partie). Ainsi
auprès d’un sujet adulte, l’instructeur de locomotion l’aide à retrouver ou conserver sa
place au sein de la cité en intervenant :
■ Sur le sujet lui-même et ses capacités à être autonome (rééducation, réadaptation) lors
de la réadaptation aux réalités de la vie, lors de la transposition des acquis, (accessibili-
té en milieu urbain, gestion des parcours...)
■ Sur l’entourage (conjoint....).

La locomotion et la personne âgée malvoyante

Le vieillissement s’accompagne souvent d’une diminution ou d’une perte de vision.
Comme elle est généralement progressive, la personne s’habitue à voir moins bien, sans
réellement s’adapter à cette nouvelle situation. Les gênes occasionnées par cette mauvai-
se perception visuelle vont être responsables d’une perte d’autonomie de la personne
âgée dans ses déplacements. Les effets du vieillissement, sur le plan somatique et cogni-
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Fondation H. Keller.
■ En 1979, deux premières formatrices sont formées aux U.S.A.
■ En 1980, création du CFL (Centre Français de Locomotion) qui deviendra en 1991
APAM-FORMATION
■ En 1980, création de l’Association des Instructeurs de Locomotion pour Déficients
Visuels (AILDV)[1].
■ 19 novembre 1997 (Arrêté) : création par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du
“certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des person-
nes déficientes visuelles”, modifié par l’arrêté du 19 novembre 1999.
La formation à ce métier est conçue comme une spécialisation. Elle est ouverte aux per-
sonnes titulaires soit de la licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives (STAPS), option Activités Physiques et Adaptées ; soit du diplôme d’Etat de
psychorééducateur ; soit du diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute ; soit du
Diplôme d’Etat d’Infirmier ; soit du Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé ; soit du
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (CAPES)
d’Education Physique et Sportive ; soit du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement
Général aux Aveugles et Déficients Visuels (CAEGADV) ; soit du Certificat d’Aptitude
aux Actions Pédagogiques Spécialisées d’Adaptation et d’Intégration Scolaire (CAP-
SAIS).
Actuellement, la France compte environ 150 instructeurs de locomotion. L’instructeur de
locomotion est amené à travailler dans tous les lieux de vie de la personne : scolaire,
médico-social, spécialisé, hospitalier, professionnel et familial. Il interagit avec l’ensem-
ble de l’équipe pluridisciplinaire auprès des jeunes enfants, des adolescents, des adultes
et des personnes âgées. Toutes ces tranches d’âge ont des besoins divers quant à leurs
déplacements. L’instructeur de locomotion doit donc s’adapter à chaque individu pris
en charge. Aujourd’hui nous nous attarderons sur le public adulte et adulte âgé.

La locomotion et la personne malvoyante

Mon expérience professionnelle me fait rencontrer des personnes malvoyantes dans
plusieurs situations : en poste de travail, en formation professionnelle, en attente de
trouver un projet professionnel, en arrêt maladie, inactif, en retraite. Dans toutes ces
situations, la demande première des personnes est de pouvoir retrouver une indépen-
dance, une autonomie dans les déplacements. Déplacements qui leur permettent de gar-
der ou/et de retrouver une place au sein de la cité :
“Pouvoir continuer à me rendre sur mon lieu de travail tout en utilisant les transports
en commun et en traversant des carrefours complexes. Pouvoir effectuer des trajets de
nuit ou à la pénombre car le centre de formation professionnelle est éloigné de mon
domicile. Suivre une rééducation en locomotion pour retrouver une autonomie dans
mes déplacements et donc être plus indépendant quand j’entreprendrai ma formation
professionnelle. Pouvoir retrouver une activité associative, culturelle ; mais pour cela j’ai
un trajet avec plusieurs changements de direction à effectuer et j’ai peur de me perdre.
Continuer à aller chercher mes enfants à l’école sans me mettre et les mettre en danger.
Repérer la pharmacie pour récupérer mes médicaments, mais il y a plein d’obstacles
mobiles et immobiles. Savoir m’orienter dans ma chambre et pouvoir me rendre au ser-
vice restauration”.
Pour aider la personne malvoyante à conserver ou retrouver sa place dans la cité, l’ins-
tructeur de locomotion va se situer principalement à 3 niveaux : la rééducation, la
réadaptation, l’accompagnement de l’entourage. Cependant des particularités existent
selon qu’on s’adresse à un jeune adulte ou à une personne âgée, malvoyant.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



Locomotion et environnement

L’environnement humain
Il va s’exprimer principalement par la sensibilisation de l’entourage. Le fait d’intervenir
à domicile permet de rencontrer la famille (parents, conjoints, enfants...). Très rapide-
ment, des demandes émergent de leur part pour mieux comprendre la notion d’handi-
cap et les conséquences sur le déplacement. Avec l’accord de la personne déficiente
visuelle, l’instructeur a une place d’interlocuteur au sein de la famille : il doit informer
l’entourage du projet de rééducation, des aides techniques envisagées, de la place de
l’entourage et du professionnel dans le processus de rééducation en locomotion ; il doit
observer, écouter l’environnement familial (et répondre si possible aux questionnements
de l’entourage) ; il doit conseiller sur les stratégies de déplacement (technique de guide,
types d’informations verbales à donner) et sur l’aménagement et l’organisation de
l’espace (emplacement du mobilier, obstacles dangereux...)
L’instructeur de locomotion aide la personne déficiente visuelle à accéder à son autono-
mie en agissant également sur l’environnement architectural.

L’environnement architectural

L’instructeur sensibilisé aux besoins et aux demandes des personnes malvoyantes agit
également pour améliorer l’accessibilité de lieux. “L’intérêt de la démarche d’accessibi-
lité est, dans le souci de ne pas maximaliser les conséquences du handicap, de permett-
re un déplacement plus économique et plus fluide”. [3]
Au plan local, des instructeurs participent à la “commission extra municipale, groupe
accessibilité”. A Nantes, l’instructeur va se placer principalement en soutien des associa-
tions et/ou de conseils lors des réunions, de travaux sur site, lors de phase de tests (“des
textures de sol permettant la détection des voies de passage de tramway”, “des répéti-
teurs piétons de feux tricolores destinés à la population déficiente visuelle”...).
Au niveau national des collègues participent à d’autres types de commissions de tra-
vail :
■ BIOVAM (Besoins en Information et en Orientation des Voyageurs Aveugles ou
Malvoyants) : “l’objectif de cette recherche est donc d’améliorer globalement la sécurité
et l’aisance de la population non-voyante, lors de l’utilisation des transports collectifs
afin de favoriser leur intégration sociale qu’elle soit professionnelle ou de loisirs. Deux
axes de recherche peuvent être identifiés : l’amélioration de la détection d’obstacles et
l’amélioration de l’orientation et de la prise d’information” [4].
■ BEV ( Bandes d’Eveil de Vigilance), avec Mme Dejeammes du CERTU (Centre
d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques). La
BEV est “un dispositif au sol destiné à éveiller de façon podo-tactile la vigilance des per-
sonnes aveugles ou malvoyantes lors de leurs cheminements. elle s’applique exclusive-
ment au droit de traversées de chaussées matérialisées, équipées de bateaux ou de
chaussées relevées” [5]
■ Dispositif SONORE OU TACTILE (Feux de circulation).
■ ACPAM : groupe inter-associatif “Accès à la Cité pour la Population Aveugle ou
Malvoyante”
■ Association Tourisme et Handicaps (ATH) : projet d’accessibilité des sites touris-
tiques.

L’instructeur de locomotion intervient également pour conseiller quant aux aménage-
ments intérieurs (cheminements, obstacles, signalétique, éclairage, adaptations...).
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tif, conjugués à la déficience visuelle nécessitent une intervention en locomotion adap-
tée. En agissant auprès de la personne âgée, l’instructeur de locomotion a pour buts
principaux d’éviter l’isolement, d’éviter les facteurs de dépendance, de l’aider à conser-
ver une vie sociale.
Selon le lieu d’intervention la finalité est différente ; à domicile, c’est aider la personne
à pouvoir continuer à vivre chez elle, à se déplacer dans son quartier. En institution, l’a-
daptation à un nouveau lieu de vie est recherchée.
En comparaison avec le jeune adulte malvoyant, la prise en charge en locomotion du
sujet très âgé nécessite des adaptations :
■ Les supports des séances sont des trajets utilitaires pour la personne (pressing, phar-
macie, jardin...), la transposition étant très difficile, voire impossible.
■ Le langage est adapté, simplifié, clair pour favoriser la compréhension des consignes.

Pour favoriser la mémorisation (capacités d’acquisition, de conservation et d’intégra-
tion), la répétition des consignes verbales et des trajets est multipliée. Pour pallier l’at-
teinte motrice, proprioceptive et vestibulaire et aux atteintes cognitives, des adaptations
de techniques sont nécessaires (protections intérieures, descente et montée des escaliers
en canne...). Le travail avec l’entourage paraît incontournable, pour aider au maintien
des acquis.
En intervenant auprès de la personne âgée déficiente visuelle, l’instructeur a un rôle
capital pour aider le sujet à investir ou réinvestir d’abord sa “cité”, c’est-à-dire son lieu
de vie.

Cela consiste souvent en un repérage du lieu : appartement, maison, chambre, résiden-
ce. Découvrir ou redécouvrir un intérieur en toute sécurité (techniques de protections
intérieures, technique de guide...) aide le sujet à reprendre confiance en lui, à avoir une
place en tant qu’être mobile, dépendant, “capable encore de faire”. La “technique de
guide” (technique d’accompagnement à deux ) est très investie car elle peut être acqui-
se par le sujet, mais également par l’entourage (conjoint, aides aux domiciles...) et favo-
rise les déplacements avec plus de confort et de sécurité avec un code commun en inté-
rieur comme à l’extérieur.
Pour des déplacements à l’extérieur, évalués possibles par le professionnel, la technique
de canne peut être acquise avec quelques adaptations. Cependant, pour la plupart, se
déplacer à l’extérieur, c’est davantage un travail de conditionnement qu’une analyse du
monde extérieur.
Si les capacités visuelles peuvent être encore abordées avec une personne âgée déficien-
te visuelle (détection de formes globales et signification, inciter aux stratégies oculomo-
trices travaillées avec l’orthoptiste pour retrouver le numéro de chambre, exploration
visuelle pour une recherche d’indice...), les autres sens peuvent être utilisés. Ainsi pour
une personne avec un déficit visuel périphérique, par exemple, les repères tactiles ou
kinesthésiques sont un complément indispensable. De même, l’utilisation de l’audition
aide à la reconnaissance et à localiser le bruit, le son. Avec l’utilisation de la canne blan-
che, c’est principalement le “toucher instrumental” qui est développé. L’instructeur va
inciter la recherche de repères tactiles.

Auprès de personnes déficientes visuelles âgées, l’instructeur en locomotion aide à la
conscientisation des sens. Nous avons vu précédemment que l’instructeur de locomo-
tion a une action auprès de l’intégration des personnes malvoyantes dans la cité en agis-
sant, tout d’abord, sur la personne malvoyante en lui proposant des séances de réédu-
cation (développement des sens et des capacités, aides techniques...). Dans une deuxiè-
me phase, l’instructeur de locomotion intervient en agissant sur l’environnement.
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4- BIOVAM. Besoins en information et en orientation des voyageurs aveugles et malvoyants dans les
transports collectifs. Proposition Prédit INRETS-APAM-RATP-SNCF. 6 novembre 1997.

5- Norme Française NF P98-351 février 1989. Cheminements. Insertion des handicapés. Eveil de vigilan-
ce. Caractéristiques et essais des dispositifs podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des person-
nes aveugles ou malvoyantes. AFNOR 1989.

6- Basse vision, équilibre et chute. Chantal Holzschuch, France Mourey. Soins Gérontologie numéro 17
Mars / avril 1999.

7- Circulaire GAS/PHAN/3 A n°2001-275 du 19 juin 2001 relative au dispositif pour la vie autonome.
Direction générale de l’action sociale. Sous direction des personnes handicapées. Bureau de la vie autono-
me. Bulletin Officiel n°2001-32
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Conclusion
Pour conclure j’aimerais rappeler succinctement trois catégories d’atteintes visuelles et
leurs principales conséquences sur le déplacement. Cela peut vous servir d’indications
pour savoir quand et pourquoi une personne malvoyante peut être orientée vers une
rééducation en locomotion.
“Les personnes avec un déficit visuel global [...] ont une vision globalement floue, sans
atteinte du champ visuel, avec une mauvaise perception des faibles contrastes et une
plus grande sensibilité à l’éblouissement.”[6]. Dans les déplacements, la gêne principa-
le est la mauvaise qualité de la prise d’informations, liée à une perception médiocre. La
représentation mentale de l’espace est affectée.

“Les personnes avec un déficit visuel central [...] ont une vision des détails perturbée par
la présence d’un scotome central ou para-central. Elles perçoivent les formes globales et
les plus précises” [6]. Dans les déplacements, c’est la perception / identification de l’ob-
stacle qui fait difficulté. De même, la vision des détails étant perturbée, des indications
utiles aux déplacements, ne peuvent être lues (numéro de chambre...).
“Les personnes avec un déficit visuel périphérique [...] ont une sensibilité accrue à l’é-
blouissement, leur champ visuel est réduit, la perception des couleurs est altérée, la
vision nocturne est réduite, l’acuité visuelle est diminuée” [6]. Dans les déplacements,
les grandes gênes fonctionnelles sont la perception des mouvements et la vision globa-
le de l’espace (avec de grosses difficultés à détecter les obstacles et à les gérer).
Pour les autres atteintes (rétinopathie diabétique...) des gênes existent également dans
les déplacements et sont à évaluer.

Si des personnes sont repérées avec des difficultés dans leurs déplacements, elles peu-
vent s’adresser dans le département de Loire Atlantique à Mme Maryse Lespinet, char-
gée de mission du “Dispositif Vie Autonome” (Centre d’Affaires, 5 boulevard Vincent
Gache, BP 36204, 44262 Nantes Cedex 2. Tel : 02.40.41.73.21. Fax : 02.40.35.30.91.).
“Le dispositif pour la vie autonome doit permettre :
■ de développer l’accès aux solutions de compensation des incapacités pour les person-
nes en situation de handicap, quels que soient l’origine ou la nature de leur handicap,
leur âge et leur lieu de résidence ;
■ de simplifier, clarifier les procédures de financement et réduire les délais ;
■ de faciliter l’accès au financement des solutions préconisées
■ de constituer un réseau intégrant tous les partenaires concernés par la mise en œuvre
de ce dispositif ;
■ d’appliquer une nouvelle méthodologie d’approche globale pour l’accès aux moyens
de compensation des incapacités en intégrant une dimension qualité dans le service
rendu ;
■ d’organiser le dispositif de conseil et de préconisation des solutions.”[7]
Un “dispositif Vie Autonome” est appelé à exister dans chaque département
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traversée de chaussée, et ceci sur au moins un mètre et à cinquante centimètres du bord
du trottoir (Décret n°99-756 et arrêté du 31/08/1999).
■ “Les obstacles en saillie situés en porte-à-faux à moins de deux mètres de hauteur
doivent être rappelés à l’aplomb du porte à faux, par un élément bas au sol dont la par-
tie basse est à quarante centimètres maximum de préférence”, selon la circulaire de
23/06/2002). En outre, les bornes et poteaux implantées sur la voirie pouvant être assi-
milés également à des obstacles, ils devraient, idéalement, mesurer un mètre vingt pour
les bornes, et les barrières avec élément bas doivent être à quarante centimètre maxi-
mum du sol (recommandations du fascicule P 98-350 de l’AFNOR).

Circulations Verticales
■ Les mains courantes doivent dépasser les premières marches des escaliers compor-
tant au moins trois marches (arrêté du 31/08/1999).
■ Ces mêmes escaliers doivent avoir des nez de marche bien visibles.

Feux de signalisation

Il est fait mention, dans les décrets du 31 août 1999, des feux de signalisation, où il est
dit qu’un “dispositif conforme aux normes en vigueur doit permettre aux personnes
aveugles et malvoyantes de connaître la période de traversée des piétons”, et, dans la
circulaire du 23/06/2000 il est dit que “la norme expérimentale S.32-002 applicable a été
révisée en juillet 2000. Il faut prévoir en conséquence des matériels faciles à modifier.
Pour les aménagements complexes, une concertation pourra ultérieurement être pré-
vue”.
Il est nécessaire de signaler, qu’à cet égard, le décret de 1999 et la circulaire du 23 juin
2000, sont restés lettre morte, puisque la concertation dont il est fait mention dans la cir-
culaire, a échoué, suite à une attitude inadmissible d’un des négociateurs.

Équipements
Sous cette rubrique, le Ministère de l’Equipement, rassemble plusieurs types de maté-
riels pouvant être difficilement être inclus dans d’autres chapitres de son fascicule inti-
tulé “L’accessibilité des établissements recevant du public”. Parmi ces matériels, les
seuls qui concernent les déficients visuels, sont les cabines téléphoniques. À cette occa-
sion, il est dit que “le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief et en
caractères Braille, à proximité de l’appareil”. Cette préconisation du Ministère de l’Équi-
pement n’est, à ma connaissance, pas suivie par l’opérateur historique, ni par ses
concurrents. Pourtant il semblerait que celui-ci ait expérimenté cette préconisation, au
début des années 1990, mais n’y a pas donné de suites. Le seul aménagement pour les
déficients visuels, qui soit généralisé, est l’inscription de ce numéro en gros caractères.

Malgré cette liste de mesures obligatoires pour les déficients visuels, de par l’application
des textes, ou préconisées par le Ministère de l’Équipement, liste qui pourrait paraître
longue, en fait elle ne représente qu’une toute petite partie des textes régissant l’acces-
sibilité des personnes handicapées et plus spécifiquement par rapport à ce qui se fait
pour les personnes handicapées moteur.

Difficultés et obstacles rencontrés par les déficients visuels lors de leurs déplace-
ments

Au vu des textes évoqués ci-avant, on constate que, d’une part, ils sont peu nombreux,
et d’autre part, ils n’interviennent que dans une toute petite partie de ce que l’on peut
nommer “l’accessibilité à la cité”, puisqu’il n’est question que de la voirie.
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La cité et le malvoyant

Partially sighted persons in the city

G COUTURIER

FNDV, COPHAVI, 1 Cours Sully, appt. n°10 44000, Nantes France

Résumés :
Dans ce document nous traiterons de l’accessibilité à la Cité des personnes déficientes visuel-
les. Ce propos comporte trois volets : le premier rappelle les textes régissant l’accessibilité
pour les déficients visuels ; le second montre les difficultés rencontrées et ressenties par les
personnes malvoyantes ; le troisième volet, quant à lui, tente de proposer des solutions aux
problèmes posés.

In this document we are going to report about access commodities in cities for partially sighted people.
This report includes three sections: the first one quotes all texts ruling the accessibility means for sight
deficient people ; the second one shows all difficulties encountered and suffered by partially sighted; as
to the third section, it will try to propose solutions to existing problems.

Mots-Clés :
Législation, accessibilité, citoyenneté, évaluation, concertation, réalisation
Legislation, accessibility, citizenship, estimates, concertation, carrying out of plans

ref: AM20061

Ce titre a été privilégié à tout autre, qui utiliserait le terme “d’accessibilité”, car mon pro-
pos est plus large que la simple accessibilité architecturale et englobe également l’accès
à l’information et la connaissance, sans lesquelles le simple accès au bâtiment n’a que
peu d’intérêt. Les exemples choisis pour illustrer cette intervention, représentent des
situations que pourrait rencontrer tout déficient visuel se déplaçant dans le centre de
Nantes, puisque les situations choisies se trouvent toutes dans le cœur de la ville (cette
liste n’est, bien entendu, pas exhaustive). Dans un premier temps, je m’attacherai à pré-
senter les textes législatifs et réglementaires définissant les normes d’accessibilité s’agis-
sant des personnes déficientes visuelles ; puis seront abordées les difficultés et obstacles
rencontrés par les déficients visuels lors de leurs déplacements ; enfin, seront abordées
des solutions et préconisations permettant une meilleure accessibilité à la cité pour les
malvoyants.

Textes réglementant l’accessibilité concernant les déficients visuels
Ici sera brossé le tableau des textes réglementant l’accessibilité pour les déficients
visuels.

Circulations horizontales

■ Concernant la voirie, les grilles, trous et fentes, la largeur de ces vides ne peuvent
excéder deux centimètres. Cette préconisation, originellement, concerne les déplace-
ments des personnes en fauteuil roulant, mais est également appliquée aujourd’hui
pour les personnes malvoyantes utilisant une canne blanche (afin que celle-ci ne se pren-
ne pas dans les anfractuosités et ne fasse chuter son utilisateur).
■ “Le revêtement de sol doit être différencié au droit des bateaux pour avertir les per-
sonnes déficientes visuelles”, pour indiquer la partie surbaissée du trottoir signalant la
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Concernant la localisation et l’orientation il est possible d’utiliser une main courante
dont la face intérieure “accueille une bande écrite en braille. Les messages en braille ren-
seignent et guident vers les points d’information, escalier, ascenseur, issues de secours”.
Ce système permet également d’annoncer un changement de niveau ou de direction.
(Ce système existe aux Etats-Unis d’Amérique, pour répondre aux normes fédérales
d’accessibilité). En complément de ce système tactile, “un module audio peut être éga-
lement être incorporé aux endroits stratégiques et offrir le même service”. D’autant que
le système audio permet à tout mal ou non voyant d’être informé, sans avoir à connaît-
re le braille. En effet, une part non négligeable des déficients visuels ne connaît pas ce
mode d’écriture, soit qu’ils ne l’ont jamais appris, soit que la déficience visuelle étant
survenue à un âge avancé de la personne, celle-ci peut très bien ne plus avoir l’aptitude
ou la force d’apprendre ce mode d’acquisition de l’information (de par la détérioration
du sens du toucher, par suite de la pratique d’une activité manuelle intense, comme la
maçonnerie, notamment). Le système tactile et le système audio peuvent être modifiés
facilement et le système audio est aisément implantable dans tout édifice public (gare,
aéroport, musée...). En France, ce système se développe lentement dans des lieux, tels
que gares, universités, croisements de rues...
L’accessibilité à la Cité comprenant également l’accès au savoir et à la connaissance, il
est proposé, pour les lieux d’expositions, des cartes en relief, des modèles réduits conçus
à l’échelle du toucher des doigts pour apprécier les volumes d’un monument. En com-
plément de la préconisation de modèles réduits, il est proposé de réaliser ceux-ci en
volume avec un “traitement contrasté des surfaces (reconnaissance tactile) et aussi des
couleurs (pour les malvoyants)”, ce qui existe au Musée du Château des Ducs de
Bretagne, à Nantes.
Dans un autre domaine d’accès à la culture et au savoir, il est aussi préconisé de déve-
lopper le livre sonore (c’est un fait qui se développe fortement au niveau national avec
notamment l’association des donneurs de voix qui gère de nombreuses bibliothèques
sonores à travers la France, et l’AVH (Association Valentin Haüy), entre autres.

Enfin, toujours dans l’accessibilité à la connaissance, il y a les jardins botaniques et les
espaces naturels. Outre les parcours aménagés pour apprécier les caractéristiques d’un
espace botanique, de façon tactile, auditive ou olfactive, il existe des moyens permettant
le repérage et la diffusion de l’information tout au long du parcours, de manière à ren-
dre la personne déficiente visuelle, la plus autonome possible. Pour permettre le chemi-
nement, il est possible d’utiliser deux types de dalles sur le parcours, rugueuses sur le
chemin et différenciables d’un point de vue visuel et tactile devant les points d’informa-
tion et les points caractéristiques. Par ailleurs pour la délimitation des bordures du che-
minement, on peut utiliser des petits talus de terre, des bordures de pierres ou des ram-
bardes en bois. Pour l’information, on peut utiliser des pupitres comportant des textes
en relief, en braille, en gros caractères, ainsi que des schémas en relief. “Pour que ces
lieux ne soient pas considérés comme ségrégatifs, ils doivent, être réalisés dans l’esprit
d’un bon aménagement accessible à tous”.

Une réponse associative
Coordonner les actions des associations de personnes déficientes visuelles :

Une partie de la réponse tient dans l’union et la coordination de l’ensemble des associa-
tions de malvoyants et non-voyants. En effet, lorsque des problèmes d’accessibilité ou
d’accès à l’information sont perçus par les adhérents d’une association de déficients
visuels, généralement, ces difficultés sont perçues par l’ensemble des autres associa-
tions. A titre d’illustration, sur Nantes, il s’est agi de participer à l’élaboration d’une
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L’accessibilité à la cité, qu’est-ce ?
L’accessibilité ne se borne pas à la seule accessibilité physique de la voirie et des bâti-
ments publics en général, même si cela est nécessaire, cela n’est pas suffisant. En effet,
accéder à l’endroit où l’on souhaite aller, c’est bien, mais le concept de “Cité”, au sens
qu’en donnaient les grecs, englobait une entité politique donc le sens de citoyenneté.

La citoyenneté ne signifie pas seulement voter à des élections, cela implique également
participer à la vie de la Cité, donc de participer au débat d’idées. Or pour échanger il
faut avoir pu acquérir ces connaissances, ce que l’accessibilité physique des lieux de
connaissance ne permet pas forcément. Par exemple, si on permet à tous, l’accès phy-
sique à une bibliothèque, cela ne permet pas forcément à un malvoyant de pouvoir trou-
ver, seul, un ouvrage et de le lire. Un autre exemple pourrait être celui d’une gare SNCF,
où, un malvoyant est en correspondance et n’a pas pu prévenir le service d’accueil en
gare, pour autant qu’il le connaisse - or il s’en faut de beaucoup, que ce service soit
connu de tous - et s’il n’a pas d’accompagnateur pour lui lire les destinations et horai-
res indiqués sur les petits écrans à l’entrée des souterrains, ce malvoyant aura d’impor-
tantes difficultés à trouver ces indications sur des écrans souvent en contre-jour ou sur-
exposés à la lumière même s’il faut noter que la SNCF a engagé un plan de renouvelle-
ment de tous ses écrans situés sur les quais, d’ici 2005 pour y substituer des écrans
“plein jour” (figure 9).
Des illustrations d’embûches rencontrées par des malvoyants, dans leurs déplacements
dans la cité sont présentées dans les figures 1 à 9.

Solutions et préconisations permettant une meilleure accessibilité à la cité pour les
malvoyants
Les solutions à apporter aux problèmes rencontrés ci-avant, sont de deux ordres : une
partie des solutions et préconisations doit être apportée par des professionnels (architec-
tes, urbanistes...), l’autre partie des réponses et propositions peut et doit être apportée
par les associations.

Préconisations formulées par certains architectes et urbanistes, dans l’ouvrage
“Handicap et Construction”
Concernant les déplacements des personnes malvoyantes ou aveugles, il est dit que les
aménagements architecturaux peuvent “corriger leur handicap” de plusieurs manières.
Une de celles-ci consiste en “l’amélioration de la perception visuelle par marquage par-
ticulier à l’aide de la couleur et de la texture des matériaux (les différences de revête-
ments, plus spécifiquement pour les aveugles), par un meilleur éclairage et par un gros-
sissement de l’information graphique. Une autre de ces méthodes consiste à compléter
la perception du sens déficient par celle des autres sens. Dans ce cas, les perceptions tac-
tiles, kinesthésiques et sonores seront mises en éveil par le choix des revêtements du sol
et des parois, et par des dispositifs sonores”.

Pour ce qui est des cheminements intérieurs, dès 1894 J. Guadet, (dans Éléments et théo-
rie de l’architecture) écrivait : “La principale difficulté de la composition (architecturale)
est d’obtenir que l’on aille facilement partout, que toutes les parties soient commodé-
ment reliées : plus les moyens trouvés pour cela seront simples et plus le plan sera clair
et facile à saisir”. Voilà un principe dont les architectes contemporains devraient s’inspi-
rer lorsqu’ils conçoivent des édifices destinés à recevoir un public varié et nombreux (cf.
Cité Judiciaire de Nantes, puisque des professionnels bien voyants et pratiquant régu-
lièrement les lieux, s’y perdent). Outre la clarté du plan, il est conseillé de “traiter un
cheminement, dans les circulations principales, en contraste tactile avec le sol existant”.
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marché passé avec la ville de Nantes (figure 5). Le résultat est qu’il n’y eut aucune
réponse notable apportée aux problèmes soulevés.
Après ce mauvais exemple, nous pourrions en citer un dont la phase de concertation
devrait donné satisfaction, si elle est menée à terme (livraison du chantier) ; il s’agit du
projet de réalisation d’un nouveau quai pour voyageurs à la gare SNCF de Nantes, pour
2005. Bien que cette échéance puisse paraître lointaine, la phase de consultation des
associations, (au cours du premier semestre 2002) est intervenue au bon moment. En
effet, les plans du quai et de ses accès, n’étaient pas encore faits, ce qui nous a permis de
formuler remarques et suggestions avant qu’il soit trop tard. Nous avons insisté sur les
notions de contraste, de lisibilité des informations visuelles (panneaux à messages varia-
bles, écrans et signalisations) et de contraste des matériaux (une granulométrie différen-
te des revêtement du quai et ses accès) : sans oublier les bandes d’éveil et de vigilance,
ainsi que les dalles podotactiles (sur les quais), ces moyens permettant de prévenir de
dangers comme le bord du quai, un escalier... Compte tenu des délais de conception, de
passation des marchés, de la réalisation, ainsi que du nombre d’intervenants autour du
projet, nous avons été consultés à temps par l’initiateur du projet. Ces intervenants sont :
la SNCF (propriétaire de la gare), Réseau Ferré de France (RFF, propriétaire des voies),
l’Etat, et la Région (pour une partie du matériel roulant). Ces quatre entités sont les prin-
cipaux financeurs ; en sachant plus il peut y avoir des financeurs complémentaires
comme la Communauté Urbaine de Nantes.... Il est évident que ces processus de concer-
tation, bien que nécessaires, sont d’un coût humain et financier important de par la coor-
dination et la mise à disposition des personnels des différents services impliqués, sans
compter les bénévoles des associations, coût, que, parfois, certaines collectivités, entre-
prises ou administrations, hésitent à engager. Néanmoins, cet investissement est sou-
vent d’un montant inférieur aux montants des dépenses nécessaires pour modifier ou
recommencer un chantier, suite à un non respect des textes.
Les solutions aux problèmes d’accessibilité, pour les déficients visuels, existent, tant
chez les professionnels (architectes notamment), ainsi que dans les associations de per-
sonnes malvoyantes. Ces dernières sont au plus prêt du terrain, elles ont, outre la volon-
té de faire appliquer les textes qui existent, le désir de les faire évoluer par de nouvelles
solutions et suggestions.

Conclusion

Ce qu’il est possible de retirer d’un tel exposé, c’est que la vie dans la Cité (telle que défi-
nie au début de ce propos), pour un déficient visuel, n’est pas toujours aisée, de par le
manque de textes (lois et règlements) régissant et facilitant l’accessibilité au sens large
du terme, comparativement à l’ensemble de l’arsenal de textes régissant l’accessibilité
des personnes handicapées moteur. Néanmoins, il faut noter que depuis quelques
années, la situation s’améliore, consécutivement à la publication de plusieurs textes
réglementaires importants et grâce également à une lente mais certaine évolution des
consciences (tant des élus que des services administratifs et de certains architectes...),
ainsi que l’implication de plus en plus active des associations de personnes déficientes
visuelles. Ces associations, qui dans certains cas se regroupent pour peser davantage sur
les décideurs ce qui est le cas en Loire-Atlantique, où la plupart de ces associations sont
regroupées au sein d’un collectif (le COPHAVI : Comité des Organismes pour Personnes
Handicapées Visuelles de Loire Atlantique, regroupant les principales associations, un
centre de rééducation basse vision et un institut public spécialisé). Ceci permet d’influer
davantage sur les décisions et de faciliter la circulation de l’information entre les diffé-
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future norme nationale relative à la sonorisation des feux de signalisation. A cette occa-
sion, toutes les associations de déficients visuels qui le souhaitaient se sont concertées et
ont rendu un avis unanime pour une des solutions proposées par le Ministère des
Transports (à savoir un signal sonore au moment du “vert piétons” et un silence pen-
dant la phase de “rouge piétons”). Cet avis consensuel a permis d’aller assez vite dans
la phase de concertation au plan local, et ainsi, faire remonter rapidement nos conclu-
sions au ministère concerné. Si au contraire, chaque association était allée séparément
rencontrer les techniciens, nous aurions perdu du temps, et les avis rendus auraient pu
être sensiblement différents, d’où un nouveau temps de concertation pour aboutir à un
consensus.
Former un groupe de pression, entendu par les décideurs :
Corrélativement à ce qui précède, lorsqu’une association de déficients visuels située en
Loire-Atlantique perçoit une difficulté susceptible de concerner l’ensemble de la popu-
lation de malvoyants, celle-ci en informe les autres associations, afin d’organiser une
action commune auprès de l’autorité compétente, pour que cette action ait le plus de
chances d’aboutir : lorsqu’une association est appelée pour participer à l’élaboration
d’un projet, comme l’aménagement d’un carrefour avec des passages piétons équipés de
bandes d’éveil et de vigilance, d’îlots protégés ou de DPSU (dalles podotactiles de site
urbain)... Les représentants des autres associations sont conviés, afin de peser au maxi-
mum sur les avis et décisions des techniciens, qui ne perçoivent pas toujours les consé-
quences de la déficience visuelle quant à la détection des obstacles, des reliefs... En
outre, lorsque des modifications de réglementation concernant l’accès aux transports en
commun, pour tous, cela peut avoir des effets sur l’accessibilité pour les personnes han-
dicapées visuelles, notamment lorsqu’il est décidé - pour des raisons de sécurité et d’a-
mélioration de la fluidité dans les bus - d’obliger les voyageurs à entrer par l’avant et de
sortir par l’arrière ; or, notamment pour les déficients visuels et aveugles, cela peut être
source d’ennuis et de risques : si un malvoyant a besoin de demander au chauffeur de
lui indiquer l’arrêt où il doit descendre, et qu’il doit ensuite utiliser le couloir du bus
pour sortir par l’arrière, cela est susceptible d’entraîner une gène ou même un risque de
chute, tant ces couloirs sont souvent obstrués par la foule ou des obstacles divers (pous-
settes, valises, cartables...), il en est de même pour des personnes accompagnées de
chiens-guides d’aveugles. C’est tout aussi risqué.

Pour montrer à quel point la concertation des associations est importante, il faut insister
sur le caractère précoce de celle-ci. En effet, à titre d’illustration, nous allons vous pré-
senter un contre-exemple de ce qu’il faut faire et un exemple de “procédure” qui, si elle
est menée à terme, aboutit à une solution susceptible de satisfaire à la fois les initiateurs
du projet et l’ensemble des usagers (dont les déficients visuels).
Au cours d’une commission extra municipale de la ville de Nantes, auxquelles étaient
conviées toutes les associations de personnes handicapées, un fabriquant de mobilier
urbain (abribus, panneaux publicitaires...) nous a présenté le matériel qui est aujourd’-
hui en place pour quinze ans. Au cours de cette réunion, il nous a demandé de formu-
ler nos remarques et souhaits en termes d’accessibilité. Concernant les déficients visuels,
nous lui avons signalé, notamment, l’insuffisance de contrastes pour la lecture des noms
d’arrêts de bus, sur le modèle le plus répandu de ces aubettes, ainsi que le manque de
visibilité des vitres de celles-ci, qui, pour être distinguées du reste du décor, ne compor-
taient que quelques points blancs, très peu contrastés. Pour ces deux difficultés, nous
avons suggérés des solutions... Le nouveau concessionnaire nous répondit qu’il allait
voir ce qu’il pourrait faire, mais que cela n’était pas prévu dans le cahier des charges du
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DMLA : Retentissement sur la qualité de vie mesurée et l’humeur des
patients

Age-related macular degeneration, quality of life and depression

SY COHEN

Ophtalmologiste, Centre d’Imagerie et de Laser, 11 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris.
Hôpital Lariboisière, service d’Ophtalmologie, 2 rue Ambroise Paré, 75475 Paris

Résumés :
Une analyse de la littérature ophtalmologique récente permet de mieux cerner le retentisse-
ment de la dégénérescence maculaire liée à l’âge sur la qualité de vie des patients. L’affection
empêche de nombreux actes de la vie quotidienne. De plus, son impact psycho-social appa-
raît très élevé. Enfin, plusieurs études montrent un taux important de dépression chez les
patients. Les nouveaux outils méthodologiques que sont les questionnaires de qualité de vie
permettent de mieux apprécier le retentissement réel de la maladie et soulignent la nécessité
de la réhabilitation visuelle des patients atteints

Insights into ophthalmic recent literature showed that age-related macular degeneration leads to seve-
re consequences on health-related quality of life. Many activities are severely diminished by the disea-
se. Moreover, the psychosocial impact of the disease appeared very high for the patients. High rates of
depression are also reported in several studies. The new methodology given by questionnaires of vision-
related quality of life allowed to better understand the real consequences of the disease and streghent
the need for visual rehabilitation

Mots-Clés :
DMLA, qualité de vie, dépression, rééducation visuelle
AMD, quality of life, depression, low vision rehabilitation

ref: AM20124

La littérature ophtalmologique a vu se multiplier considérablement, ces dernières
années, les publications concernant la qualité de vie mesurée des patients atteints d’af-
fection oculaire. L’ophtalmologie suit en cela de nombreuses spécialités médicales, au
premier rang desquelles la cardiologie ou la cancérologie. Les principes généraux de
cette évaluation consistent à apprécier le retentissement des affections sur la vie quoti-
dienne, mais également le vécu de la maladie par les patients.
Schématiquement, les études de qualité de vie se basent sur des questionnaires essayant
d’apprécier par des questions très précises le retentissement de l’affection sur tel ou tel
acte de la vie quotidienne. Ces études peuvent être purement descriptives ou, à l’inver-
se, essayent d’apprécier l’efficacité d’une thérapeutique pour modifier de façon favora-
ble les paramètres mesurés. En d’autres termes, il s’agit de quantifier le qualitatif. Si les
réponses d’un patient n’ont que peu de valeur, les réponses d’un grand nombre de
patients, une fois sommées et moyennées, vont permettre une analyse quantitative
extrêmement précise du retentissement sur la vie quotidienne d’une affection quelle
qu’elle soit. Il ne s’agit donc pas de qualité de vie au sens large mais de qualité de vie
mesurée au moyen de différents index.
Il n’existe pas d’index unanimement reconnu en ophtalmologie. Cependant, la grande
majorité des publications utilisent soit l’index appelé VF 14 [1, 2], soit un questionnaire
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rents organismes intervenant dans le domaine de la malvoyance. Nous pensons que ce
type de collectif pourrait s’étendre à d’autres départements ou régions.
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Il s’agit d’une étude très importante permettant de montrer l’importance qu’attachent
les patients au retour à une vision normale, et le fait que la plupart des malvoyants sont
prêts à échanger plus d’un tiers de leur vie restante. C’est une notion que les ophtalmo-
logistes n’avaient sans doute pas ces dernières années.
Scott et collaborateurs rapportent une prévalence très élevée de stress émotionnel chez
les patients atteints de maladie rétinienne. L’étude a concerné 86 patients consécutifs
dont les scores ont été comparés à 51 sujets ayant une vision normale. Les questionnai-
res ont porté sur 4 catégories : les symptômes somatiques, l’anxiété et l’insomnie, le
retentissement social et la dépression sévère. Ce questionnaire est appelé General Health
Questionnaire. Un stress émotionnel est observé chez 59 % des patients contre 2 % des
contrôles. Il est à noter une très grande corrélation entre le score obtenu à ce question-
naire et la mauvaise acuité visuelle. Cette étude a mis en évidence d’autres facteurs pré-
dictifs de stress émotionnel : une durée courte de la maladie, l’existence de pathologies
associées [8].
Au total, ces 3 études conduites avec une méthodologie indiscutable montrent l’existen-
ce d’un stress important chez les patients atteints de maladies rétiniennes, un retentisse-
ment important sur leur vie quotidienne, mais aussi sur le vécu de leur maladie puisque
les patients sont prêts à échanger un nombre important d’années restantes contre le
retour à une situation parfaite.

Les formes de début

Différentes études se sont intéressées aux difficultés dans la vie quotidienne rencontrées
par les patients atteints de dégénérescence maculaire bilatérale débutante ou même de
dégénérescence maculaire liée à l’âge unilatérale.
Scilley et collaborateurs rapportent une étude comprenant 92 patients atteints de macu-
lopathie liée à l’âge (les formes de début de DMLAavec drusen ou altérations de l’épi-
thélium pigmentaire, sans néo-vaisseau choroïdien, ni atrophie géographique et avec
une acuité visuelle de plus de 3/10) comparés à un groupe de 55 adultes témoins.
Le test utilisé est l’ADVS (Activities of Daily Vision Scale). Cette étude montre des diffi-
cultés pour la conduite nocturne dans tous les groupes de patients même ceux dont
l’oeil controlatéral à une acuité visuelle de plus de 3/10. Des difficultés sont également
rapportées en vision de près et en terme de gêne à l’éblouissement. Lorsque l’oeil
controlatéral a également une acuité visuelle de mois de 3/10, des difficultés sont ren-
contrées pour tous les actes de la vie quotidienne. Cette étude est importante montrant
qu’une gêne dans la vie quotidienne peut être perçue par les patients même lorsque
l’autre oeil n’est pas atteint [9].

Brown et collaborateurs ont également comparé des patients atteints de DMLAunilaté-
rale à des individus normaux. L’étude a consisté à un questionnaire utilisant le “time
tradeoff method” décrite plus haut. Les patients atteints de DMLA sévère unilatérale
sont près à échanger 11 % de leurs années restantes contre un retour à une vision stric-
tement normale et la différence avec un groupe de sujets sains est statistiquement signi-
ficative [10].

Les formes sévères de DMLA

L’impact psycho-social
William et collaborateurs rapportent en 1998 la première étude importante sur la quali-
té de vie des patients atteints de DMLA. Cette étude concernait 86 % atteints ayant une
cécité légale à au moins un oeil (acuité visuelle inférieure ou égale à 1/10) et une acuité
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élaboré par le National Eye Institute utilisant 25 items (NEI-VFQ 25) [3, 4]. D’autres
questionnaires ont été proposés, en particulier pour questionner les patients atteints
d’affections sévères entraînant une basse vision [5].
L’utilisation de ces différents questionnaires a pour mérite essentiel de pouvoir quanti-
fier, avec une méthodologie fiable, des éléments jusqu’à présent peu quantifiables et très
qualitatifs. Ils pourraient permettre dans l’avenir de valider des techniques d’interven-
tions telles que la rééducation des basses visions, pour lesquelles le bénéfice qualitatif
est évident pour les patients et pour les praticiens, mais qui n’entraîne que peu de modi-
fications des paramètres mesurables.
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une affection sévère et répandue,
devenue la première cause de baisse d’acuité visuelle sévère dans toutes les sociétés
développées. La DMLA atteint la rétine centrale, mais respecte la rétine périphérique.
C’est ainsi que pour de nombreux praticiens, son retentissement est finalement modes-
te dans la mesure où elle permet aux patients de conserver une vision d’ensemble et des
possibilités de déplacement souvent satisfaisantes. Le risque de sous-estimer l’impact
psychosocial de cette affection est donc important. Les études de qualité de vie récem-
ment publiées vont à l’encontre de cette impression générale, montrant un retentisse-
ment extrêmement sévère sur des activités importantes de la vie quotidienne. De plus,
certaines publications ont insisté sur le retentissement sur l’humeur avec des taux de
dépression importants chez les patients atteints de DMLA. Le présent article tente d’a-
nalyser la littérature récente en ce domaine.

Relation entre acuité visuelle et diminution des performances dans la  vie quotidien-
ne

West et collaborateurs rapportent une étude portant sur 2520 patients américains. Les
analyses ont porté sur des questionnaires de difficulté à effectuer telle ou telle activité,
tant à la maison qu’à l’extérieur. Parallèlement ont été mesurées l’acuité visuelle et la
sensibilité au contraste. Les auteurs observent une corrélation extrêmement forte entre
l’acuité visuelle d’une part, la sensibilité au contraste d’autre part et la diminution des
performances des patients dans la vie quotidienne [6].
Brown et collaborateurs ont utilisé une méthode différente appelé “Utility Values”. Il
s’agit de méthodes dérivées des modèles économiques qui permettent d’apprécier des
conditions incertaines de façon plus précise. On utilise d’une part le “time trade-off
method” ; celui-ci consiste à demander aux patients combien d’années ils pensent avoir
encore à vivre. Une fois cette donnée acquise, on leur demande combien d’années ils
seraient prêts à perdre en échange d’un retour à une vision parfaite des deux yeux. La
seconde méthode est la “standard gamble method” ; dans ce cas, on demande aux
patients quel pourcentage de risque de mourir il est prêt à prendre pour retrouver une
vision parfaite des deux yeux. Brown et collaborateurs rapportent des résultats très dif-
férents selon l’acuité visuelle du meilleur oeil. Lorsque l’acuité visuelle du meilleur oeil
est comprise entre 8 et 10/10, les patients sont prêts à échanger 11 % de leurs années res-
tantes ; lorsque l’acuité visuelle est comprise entre 5 et 8/10, les patients échangent en
moyenne 19 % de leur temps restant. Lorsque l’acuité visuelle est chiffrée entre 2/10 et
3,3/10, l’échange est beaucoup plus important, chiffré à 43 % ; lorsque l’acuité visuelle
est comprise entre 1/10 et 1/20, les patients échangent près de la moitié de leurs années
restantes (48 %) ; enfin les patients dont l’acuité visuelle est limitée de compter des
doigts à la perception lumineuse sont prêts à échanger 60 % de leur temps restant cont-
re le retour à une vision parfaite de chaque oeil [7].
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gure mené en ce domaine en France. Ces résultats devraient être disponibles dans un an
et demi environ.

Conclusion

Une littérature assez abondante existe à présent permettant d’apprécier, avec une
méthodologie satisfaisante, le retentissement important sur la vie quotidienne du
patient d’une atteinte fonctionnelle due à la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Les
différentes études insistent sur la diminution des performances dans la vie quotidienne
mais aussi sur le retentissement psychique et l’impact psycho-social réel de l’infection.
Les nouveaux outils que constituent ces questionnaires de qualité de vie peuvent per-
mettre une validation définitive des méthodes de rééducation des basses visions telle
qu’elle est pratiquée en France et accroître ainsi la crédibilité de la discipline auprès des
pouvoirs publics.
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visuelle de moins de 3/10 du meilleur oeil ou des patients ayant une cécité légale bila-
térale. Différents questionnaires ont été administrés appréciant la qualité de vie, les acti-
vités de la vie quotidienne ainsi qu’un questionnaire sur l’humeur (profile of mood sta-
tes).
Les résultats montrent que les patients atteints de DMLAont une réduction significati-
ve de leur qualité de vie et une augmentation importante du stress émotionnel lié à leur
maladie. Cette altération de la qualité de vie était comparable à celle rapportée dans
d’autres maladies chroniques : l’arthrite chronique déformante, la broncho-pneumopa-
thie chronique obstructive, le syndrome d’immuno-déficience acquise ou encore les
patients ayant reçu une transplantation de moelle osseuse. Il est à noter que le stress
émotionnel était plus important chez les patients dont l’atteinte oculaire était récente, et
chez les patients atteints à un seul oeil. Cela peut paraître paradoxal, mais il est assez
logique que les patients atteints d’un seul oeil craignent en permanence l’atteinte du
deuxième oeil.
Cette étude a été la première à insister sur la profonde réduction de la qualité de vie des
patients atteints de DMLA[11].

La dépression

Brody et collaborateurs rapportent une étude concernant 151 patients atteints de DMLA
avancée avec une acuité visuelle de moins de 3/10 ou moins de leur meilleur oeil.
L’interview a consisté en l’administration de questionnaires dont le NEI-VFQ et le
Geriatric Depression Scale (GDS).
Les résultats montrent que 32 % des patients présentent une dépression certaine ce qui
est plus du double de ce qui est observé dans une population de cet âge. Au vu de cette
étude, la dépression apparaît un problème important des gens âgés atteints de DMLA.
L’existence d’une dépression semble être un facteur prédictif des difficultés rencontrées
dans la vie quotidienne telles qu’elles ont pu être appréciées par les questionnaires de
qualité de vie [12].

Les autres risques

D’autres études ont insisté sur des risques spécifiques du patient malvoyant.
Dargent-Molina et collaborateurs rapportent une augmentation significative de la fré-
quence des fractures du col du fémur chez les patients malvoyants [13]. De même,
Morse et collaborateurs rapportent une augmentation significative de la durée des
hospitalisations en cas de malvoyance, quelqu’en soit l’origine [14].

Malvoyance et qualité de vie
Le rôle bénéfique de la prise en charge des patients par les services de basse vision com-
mence à être également étudié.
A ce jour, une étude principale a documenté ce point montrant une amélioration signi-
ficative des scores du VF-14 et de 4 items du NEI -VFQ, 3 mois après une consultation
en basse vision aboutissant à la prescription de systèmes grossissants [15].

L’ARIBa a mis sur pied une étude prospective tentant d’apprécier les effets de la réédu-
cation visuelle telle qu’elle est pratiquée en France à la fois dans des centres pluridisci-
plinaires et par des orthoptistes travaillant en libéral ou en consultation hospitalière.
Cette étude consiste en l’administration de questionnaires de qualité de vie (VF 14 et
NEI-VFQ 25) et d’un questionnaire d’humeur ( GDS), avant la rééducation et 6 mois
après le début de cette rééducation basse vision. Il s’agit de la première étude d’enver-
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L’élaboration psychique du handicap au-delà de son apparente fonction adaptative -qui
n’est qu’une conséquence-, au-delà de sa fonction palliative -qui prétend une accepta-
tion forcée-, consiste à articuler les déterminants qui visent l’objet regard qui, dans son
éviction, tend à en déterminer la place, au regard d’un savoir ignoré.
Tels Œdipe, Tiresias ou Odin l’articulation, soit d’une quête d’un savoir, soit du dévoi-
lement d’un savoir passe par l’amputation de la fonction visuelle. Le savoir excède le
sens. Ce qui est à déterminer pour chaque un, ce sont les méandres par lesquels l’écono-
mie de cette privation fût impossible. Vivre avec cette trace intégrée dans le chemine-
ment d’une histoire autorise le sujet à s’y reconnaître, se l’approprier, et engage dans ce
remaniement profond ce qui de son désir reste vivant. Les conditions d’une rééducation
(basse vision) sont alors possibles.
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Résumés :
Elaboration et construction sont les éléments qui président à l’élaboration psychique de la
situation de handicap. A un événement qui engage une profonde modification des représen-
tations psychiques de soi et du monde et une limitation de l’autonomie, répond la nécessité
d’intégrer dans un parcours cet événement surdéterminé.

Elaboration and construction are the elements that govern the psychic elaboration of a handicap situa-
tion. An event which involves a deep change alteration in the psychic representation of self and of the
world and a limitation of autonomy, meets the necessity to integrate that overdetermined event into a
psychological path.

Mots-Clés :
Intégration psychique, événement, représentation psychique, symbolisation, pulsion sco-
pique
Psychic integration, event, psychic representation, symbolization, “scopic” drive

ref: AM20079

Ce à quoi nous aurons à faire, c’est ce à quoi le patient se trouve confronté, c’est-à-dire
un événement, autrement dit ce qui lui advient en un temps donné, en un lieu détermi-
né, qui présente une certaine unité et a un effet de rupture par rapport au cours unifor-
me de sa propre existence.
Ce que le patient nous propose dans un premier temps, c’est l’énoncé du phénomène
comme prise de conscience de cet événement dans l’engluement des représentations
psychiques auxquelles il est renvoyé. L’accueil (mettre ensemble) de ce récit constitue le
premier temps de notre travail au travers des associations d’idées qui nous sont livrées,
des juxtapositions de souvenirs épars, bref, le récit d’une vie reconstruite qui trouve son
point de butée dans l’accident qui nous amène à l’entendre. C’est le point où l’offre d’en
parler extrait le patient des ruminations mentales morbides autour de l’événement et
l’engage à la parole. La centration autour de l’événement est donc inutile.

Dans un effet de va et vient entre les éléments historiques et l’événement qui nous l’a-
mène, se trouve la tentative première de symbolisation du heurt que constitue l’atteinte
organique. Cette mise en tension de la parole remet en selle “l’histoire visuelle du sujet”.
Cette mobilisation de la sphère visuelle dans l’axe de la privation réarticule en trou la
place du champ scopique dans l’ensemble des champs pulsionnels (pulsion invocante -
voix-, pulsion orale - sein-, pulsion anale - fêces-, pulsion phallique - pénis- ). C’est dans
l’axe de ce qui est atteint, que le sujet tente de savoir ce qu’il a voulu ignorer.A la diffé-
rence des atteintes organiques engageant un processus vital, il s’agit ici d’un sens qui est
visé.
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pétuellement l’hilarité. On l’a rendu différent. Quelle violence corporelle et psychique!
Toutes proportions gardées, il me renvoie au discours de certains patients qui ne sup-
portent pas leur diplopie, ou le laser. D’autres sont véritablement mutilés, par une énu-
cléation, par exemple, ou d’autres encore se croient défigurés par de trop grosses lunet-
tes. Le laser provoque une sensation de trou, de perte de l’œil. On se sent défiguré même
si, objectivement cela est faux. C’est leur réel. Le réel est en relation avec leur imaginai-
re et avec le symbolique. Le réel, c’est la figure du hasard dans notre imaginaire. La
Fortune est l’un des noms du réel, la Fortune qui agit sans raison, qui vous distribue ses
coups au hasard, et sans égard pour vos mérites. Le réel n’a pas de loi. Quand le réel
apparaît comme le maître, il apparaît comme le caprice. Je ne développerai pas cette
théorie lacanienne où le mot caprice signifie l’imprévu, le non-attendu. C’est ainsi que
l’événement imprévu est aussi l’un des noms du réel.
Le vécu corporel des déficients visuels les renvoie à l’angoisse, et bien sûr à l’angoisse
de castration. Ils se sentent devenus “autres”, marqués par le signe de la différence, ne
faisant plus partie de la communauté. Leur singularité les épingle. C’est en écoutant de
nombreux patients que j’ai commencé à saisir la violence des soins médicaux, pourtant
indispensables. Le médecin veut soigner et le patient à qui on ne rend rien de sa vision
ne retient que la violence de la perte.

Cécité et mal-entendu 
Je reviens à mon titre : “Chaos vaincu” (titre d’une pantomime jouée par Gwynplaine et
Dea). Lorsqu’un sujet perd la vue, que le diagnostic vient de tomber, il entend : “Vous
êtes atteint d’une DMLA, on ne peut pas faire grand chose, mais ne vous inquiétez pas :
vous ne serez jamais aveugle”. Le patient est K.O., abasourdi, tout s’effondre en lui et
autour de lui. “J’ai senti la terre trembler, dit quelqu’un, je ne pouvais plus marcher, j’ai
cru que j’étais tombé dans un gouffre, c’était le chaos complet. Je venais de tout perdre,
le mot “aveugle” m’a terrifié, je me suis senti partir dans le noir de la terre”.

Les mots ont été prononcés de manière banale. Pour un ophtalmologiste, le mot “aveu-
gle” ne comporte pas la même charge affective que pour celui qui l’entend dans la posi-
tion de porteur du manque. Les mots “cécité”, “aveugle”, sont porteurs d’une charge
négative très lourde. “Aveugle” renvoie à la terreur du noir, à l’abandon, à l’image du
mendiant ainsi qu’à de nombreux mythes et légendes que je ne développerai pas, mais
qui sont toujours porteurs de punition, de culpabilité, de faute. Ces mots prononcés sont
porteurs de violence, ils violentent l’autre, ils le meurtrissent. Nous sommes dans le
mal-entendu.
Comme je l’ai souligné dans ma recherche sur les “perdant la vue”, la perte de la vue est
une aventure qui se déroule entre l’ombre et la lumière. Le parcours de celui qui perd la
vue au quotidien, de celui qui voit sans voir, qui devine ou perçoit un lambeau de réali-
té, est un long chemin d’écoute et de révolte. Le chemin de chaque sujet est un parcours
où se croisent le mal-entendu et le voir qui peut corriger certaines maladresses. Mais
pour le perdant la vue, le mal-entendu ne peut être corrigé par le voir. Les mots ont un
poids terrible. La voix, l’intonation, prennent une importance disproportionnée. Le sou-
rire qui accompagne certaines phrases n’est pas vu, et n’est pas entendu. Le perdant la
vue reçoit le mot dans toute sa violence, sans accompagnement, sans aménagement.
Lacan a pu dire dans l’un de ses derniers séminaires : “Il n’existe qu’un seul traumatis-
me, c’est celui du mal-entendu”. Ce mal-entendu est violence. Qu’est-ce à dire ? Celui
qui écoute, celui qui entend, est déjà dans le mal-entendu des mots. Du fait même qu’il
y a du langage, il y a du mal-entendu. Que nous soyons voyants, aveugles ou perdant
la vue, notre écoute est imprégnée de notre histoire avec sa batterie de fantasmes et 
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Chaos Vaincu, handicap visuel et violence

Vanquish Chaos, visual handicap and violence

M PIOT

Psychanalyste-psychothérapeute, 16 rue Emile Duclaux, 75015, Paris

Résumés :
La violence est là, aussi bien chez le voyant que chez le perdant la vue : violence des mots pro-
noncés, des mots entendus, violence des corps. L’angoisse de castration qui signe la perte et
le manque, laisse une cicatrice, une trace.

Violence is present, as in people who see as in people loosing sight, violence in the pronounced words,
violence in the heard words, and physical violence. Anxiousness of castration who signs the loss and
the miss, leaves a scar and a trace.

Mots-Clés :
Angoisse, Violence, Perte, Mal-entendu, Perdant la vue
Anxiousness, Violence, Loss, Sight-looser, Misunderstood

ref: AM20063

Dans cet exposé, je voudrais aborder brièvement le thème de la violence des mots pro-
noncés, des mots entendus ; la violence du perdant la vue et de l’Autre ; la violence des
corps. Je ne parlerai pas de la violence physique, ni de la violence de la société, même si
j’y fais allusion. J’ai emprunté mon titre à Victor Hugo, dans le roman “L’homme qui
rit”, écrit en 1869.
Victor Hugo avait une relation particulière au “Voir” : à l’âge de vingt-deux ans, il a été
atteint d’une ophtalmie sévère et il pensait devenir aveugle. Cette crainte ne le quittera
pas, toute sa vie il sera obsédé par la cécité. Victor Hugo est un visuel - à la limite, un
voyeur - cela ne fait aucun doute. On le lui a assez reproché du temps des “Orientales”
et de “Notre Dame de Paris”. Tout pour l’œil, rien pour l’esprit, c’était à peu près le
thème des critiques de l’époque. Or ce visuel a placé au centre de l’un de ses romans les
plus importants, le plus personnel peut-être du point de vue de la symbolique métaphy-
sique et politique, le personnage d’une aveugle qui souligne les ténèbres du monde
environnant. Les ténèbres ne sont pas un milieu neutre, nous le savons, elles sont secré-
tées par notre société qui est partie prenante par son indifférence, par son désir de ne pas
savoir. Cette société est impitoyable pour les faibles, elle rejette ceux qui sont marqués
d’une singularité, elle est responsable de leur mutilation et de l’obscurité dans laquelle
ils vivent.
Gwynplaine, le héros du roman, l’homme ”qui rit” (par mutilation), découvre la jeune
fille Dea, ensevelie sous la neige, près de sa mère morte. Dea est devenue aveugle par le
froid. Le froid a provoqué une ”goutte sereine”. “L’homme qui rit” parle du rapport du
regard avec la société, avec la sexualité, avec la mort. Je n’en parlerai pas plus, si votre
curiosité est aiguisée, je vous conseillerai “d’aller y voir”!

Sur le plan symbolique, ce roman de Victor Hugo m’a fait beaucoup réfléchir. A des
années de distance, nous retrouvons cette difficulté à accepter la singularité de l’autre,
et surtout à l’écouter. L’homme qui rit, en la personne de Gwynplaine, renvoie à la muti-
lation. Ce fils de Lord a été défiguré de telle sorte que son visage semble exprimer per-
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Dans une certaine mesure, pour le perdant la vue tout est violence. En effet la perte
visuelle renvoie à la violence de la castration, violence insoutenable, violence de la perte,
du trou, de l’absence.
Pour conclure cette première partie, je dirai que le mot prononcé est celui qui fait choc
dans le chaos du doute et de l’incompréhension. Ce petit mot lancé avec désinvolture ou
avec autorité vient frapper celui qui erre dans la pénombre du doute, celui qui cherche
à percevoir encore ce qui se dérobe.
Violence nichée au creux des mots, glissée sous l’oreiller, violence du non-dit, du trop-
dit...

Du handicap comme violence

Dans ma deuxième partie, je vais aborder le thème du handicap comme violence dans
sa répercussion sur les corps et sur la société. On peut parler de deux violences: d’une
part celle exercée par la société ou par les institutions sur le handicapé, et d’autre part
celle que le handicapé fait peser sur les autres. Nous subissons la violence de la vie par
le fait même que nous sommes porteurs d’une singularité, et réciproquement nous vio-
lentons les autres par cette même singularité. La violence du fait du handicap exercée à
l’encontre des autres est différente de la violence exercée en retour contre la personne
handicapée, violence institutionnelle, qui est enfermement, mise à part, critiques,
moqueries, dévaluations etc. Ou même violence physique.
Comme vous le savez, le handicap est un signe de défaillance dans le système établi. La
différence dérange, ennuie, provoque. Elle fait trou dans le visible bien rangé de nos
habitudes. Le handicap violente l’autre et lui renvoie une image narcissique abîmée. A
partir du moment où l’on renvoie à l’autre une image abîmée, l’autre, même s’il est bien-
veillant, se sent menacé. Une angoisse se fait sentir, angoisse d’être détruit dans sa per-
sonne propre, par l’image abîmée de l’autre.
Le handicap est porteur d’un stigmate violent qui dérange l’autre dans son intégrité,
dans sa tranquillité. Le handicap engendre l’intolérance, l’hostilité. Nous sommes vio-
lentés par le fait même de notre handicap, mais nous devons sortir de ce personnage de
“victime” induit par la marque, par la trace faites sur notre corps. Le handicapé doit
pouvoir se rendre compte que, de fait, il est l’auteur d’une protestation, d’une provoca-
tion que l’on peut nommer violence au sens où “ça violente”, ça exerce une pression sur
le monde bien normé qui est construit pour la majorité de la population et qui cor-
respond à une sorte de système idéal que l’on intègre. Toute minorité, par sa présence
même, est une contestation, une violence à l’égard de la majorité. Le handicap oblige
l’autre, soit à nous aider, soit à nous protéger, soit à nous rejeter. Le handicap révèle à
l’autre ce qu’il ne voulait pas savoir. La perte de la vue renvoie le porteur de ce manque
à une angoisse de perte et de séparation. L’erreur inscrite dans ses yeux le violente dans
sa structure même, elle l’oblige à se faire violence pour s’intégrer dans le monde normé.

Le voyant, lui, est frappé par le manque à voir du handicapé. Lorsque nous demandons
avec gentillesse notre chemin, nous interpellons l’autre et, d’une certaine manière nous
le violentons dans sa marche assurée, dans son intégrité. Quand nous disons : “Lis-moi
cela”, nous ne laissons pas tellement le choix à l’autre de dire “non”.
Le toucher, mode privilégié de contact pour celui qui ne voit pas, peut être vécu par les
deux partenaires comme une violence physique. Nous avons tous vécu cette folle expé-
rience d’être saisi par le bras afin de “se faire traverser”, et de se retrouver là où nous ne
voulions pas aller. Dans cet exemple banal, deux forces sont en présence : d’une part le
voyant saisi par l’angoisse de notre manque se précipite et nous entraîne là, n’importe
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d’imaginaire. Nous parlons à partir de notre fantasme et de notre symptôme. C’est ainsi
que nous introduisons le mal-entendu des mots écoutés, prononcés, que nous saisissons
le reste du langage non-dit. Dans toute parole, “il y a un reste qui tombe”. Que devient
ce reste? L’écoute du perdant la vue est dans ce reste non-dit, l’écoute du soignant est
dans le symbolique du mot non prononcé mais entendu peut-être.
Je vous propose ici quelques exemples de mots prononcés, emplis de bienveillance, mais
qui éveillent chez le perdant la vue de la souffrance et parfois de la colère. Que se passe-
t-il donc pour que l’écoutant entende des “mots tordus” ?
■ Le perdant la vue entend : “Attention, doucement, mets les mains devant toi, une
marche (elle monte ou elle descend ?), c’est là, devant toi !” Mais qu’est-ce que cela veut
dire pour le perdant la vue ? Il est énervé : “devant moi”, “là”, ce sont des informations
nulles et non-avenues, il faut de la précision !
■ “C’est bien, c’est très bien, vous faites des progrès”. Mais le perdant la vue en doute :
on dit ça pour lui faire plaisir, ou bien...
Il écoute, il écoute le flot d’informations qui coulent sur lui, l’inondent, le submergent,
le paralysent, l’irritent. Il s’arrête, figé par les mots. Il écoute, il écoute la voix de l’autre,
amicale ou rébarbative. Il se sent prisonnier, violenté par cette écoute permanente. Il est
fatigué, stressé, il a peur de mal faire. On lui fait cadeau de tant de bruits, d’informations
qu’il n’en peut plus. Mais il écoute. Il est l’objet de l’autre qui désire lui apprendre à bien
se déplacer, à mieux voir, non : à mieux utiliser ses capacités visuelles, à se servir de sa
canne, à être autonome, libre.

Voici Madame B., elle est atteinte d’une DMLA. Elle est avide d’apprendre, elle ne veut
rien oublier, elle écoute tout, toutes les suggestions. Elle est séduite par le savoir de l’au-
tre La parole de l’autre est sacrée et véridique ; elle ne tient plus compte de son désir ;
elle s’immerge dans la parole prononcée.
Voici maintenant Madame C. Elle entend. Elle entend dans un premier temps sa diffé-
rence, son impuissance à retrouver la vue. Elle entend le bruissement de la vie, ce grand
tumulte, ce fracas. Tout est bruit. Ses yeux parcourent l’obscurité ; le vide est là rendant
l’environnement brûlant et hurlant. Mais elle ne veut plus écouter, elle ne veut plus
entendre. Ce qu’elle voudrait, c’est voir. Elle a gelé la parole de l’autre ; les mots sont
devenus fétiches.

L’autre (le soignant), peut-il l’écouter, entendre son discours de désolation qui, un jour
pourra se transformer en acte positif lorsqu’elle renoncera à la violence avec laquelle elle
se maltraite ? Elle pourra écouter ce que son corps lui livre, ce que ses yeux lui montrent,
ce que la voix de l’autre lui demande.
Encore une fois, le perdant la vue est dans l’entre-deux de l’écouter et de l’entendu, dans
l’entre-deux de son discours. Il est pris dans un conflit où il ressent la violence de ce
qu’on lui demande, il est pris dans la violence du ressenti qu’il n’ose pas verbaliser. Il se
sent l’obligé du soignant. Sa dépendance, sa perte d’autonomie le mettent en fureur,
mais comment l’exprimer ? On fait tant de choses pour lui...
Il se sent violenté par les performances qu’on exige de lui. Il n’ose pas dire : “Ça suffit!”
Il se violente pour y parvenir. Il a bien entendu : “Vous avez de la chance, il y a des gens
qui voient beaucoup moins que vous”. Mais il s’en fiche ! Il se sent malmené, ce qui lui
importe, c’est de voir. Les voyants, eux, ont le beau rôle : ils voient !

C’est aussi un mode de violence : le perdant la vue est prêt à reprocher à l’autre sa pro-
pre perte. Il exerce une certaine violence sur l’autre par ses exigences comme par sa sou-
mission. Madame B., dans l’exemple que je citais, se confond avec le soignant, elle l’ab-
sorbe en elle.
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Correctifs de lumière et activations visuo-motrices. Un aspect de la
revalidation des basses visions

Corrective Lights and Visual Behaviour. Rehabilitation of Low Vision

R GENICOT

Professeur, Sciences Cognitives, Université de Liège, Unité de Psychophysique-Ophtalmologie,
CHR-Citadelle Liège, 4/B, rue du Tilleul 4557 Fraiture-en-Condroz, Belgique

Résumés :
Nous posons que les altérations et perturbations physiques de l’environnement résultant
d’une basse vision (les relevés psychophysiques et les vécus perceptifs de ce que voit le mal-
voyant) constituent le versant écologique du déficit, complémentaire du versant bio-ophtal-
mologique. Ce champ d’étude a trait aux aspects les plus pertinents et exhaustifs possibles
des lumières réfléchies (les primitives visuelles à partir desquelles s’organisent les niveaux
lumineux, les couleurs, les contrastes, les surfaces, les contours, les formes, les objets...). Ma
position est de considérer que la visibilité réduite du malvoyant se confond avec l’inventaire
des lumières inadéquates projetée sur “l’écran scénique” à partir du point de vue du mal
voyant (projection sensori-motrice et perceptive de la déficience). L’intérêt de cette approche
particulière est de concevoir l’éclairage comme instrument correcteur et les éclairements
comme retouches de la basse vision d’une part, et d’autre part de suivre au plus près les alea
visuels exprimés (quel que soit le mode) et ressentis du mal voyant.

The physical disturbances of the environment further to a low vision (the statements psychophysic and
lived them perceptive of the visual impairment) constitue the ecological hillside of the deficit, additio-
nal of bio-ophtalmological hillside. This field of study concerned the most relevant and exhaustive pos-
sible aspects of the reflected lights (primitive visual from which get organized the light levels, the
colours, the contrasts, the surfaces, the outlines, the forms, the objects). My position is to consider that
the reduced visibility of the visual impairment becomes identical with the inventory of the “inadequa-
te psychophysic lights” thrown on the “scenic screen” from the handicapped person’s point of vew (sen-
sori-motor and perceptive projection of the deficiency). The interest of this particular approach is to
conceive the lighting as corrective instrument and the illuminations as the modifications of the low
vision on one hand, and the other hand to follow the visual expressed aptitudes (whatever is the mode)
and felt by the visual impairment.

Mots-Clés :
Environnement-lumière, éclairage, basse vision, comportement visuel, photosensibilité
Environment-light and visual behavior, low vision and photosensibility, corrective lighting

ref: AM20067

Pour une application fonctionnelle de l’éclairage
L’idée qui prévaut ici est que les sources primaires et secondaires de lumière constituent
des ressources pour nos agissements, des motifs pour cadrer nos actions. Des lumières
bien choisies, des ambiances lumineuses adéquates, des configurations d’éclairement
appropriées modifient le perçu du mal voyant en bien des circonstances. Ces modifica-
tions sont autant de ressources qui réactivent le comportement dans un espace plus
sécurisant (car mieux identifié) et suscitent des gestes visuellement orientés (guidages
sensori-moteurs) [1].
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où, du moment qu’il y a action, mouvement pour calmer la peur provoquée, et d’autre
part nous lui avons permis d’accomplir une bonne action en le faisant exister, en lavant
sa culpabilité. Nous servons aussi à cela !
Lorsque c’est nous qui tendons la main ou le bras, comment le voyant vit-il ce geste de
palpation hésitante, main tendue, prise de coude ? Bien sûr ce n’est pas que de la vio-
lence, il y a du plaisir aussi, de la jouissance, mais de toute manière il y a de l’inattendu,
un geste qui dans notre société n’est pas encore banalisé. Toucher fut si longtemps un
interdit...
Ces violences psychiques et sociales ressenties par l’un et par l’autre demandent, la sur-
prise passée, un travail d’élaboration pour supporter ces “mal-traitances”.

Pour conclure cette deuxième partie dont j’ai emprunté l’essentiel à un article que j’ai
écrit en février 2002 pour la revue de l’ophtalmologie française, je voudrais dire : Nous
sommes partie prenante dans ce qui nous arrive, voyants ou perdant la vue. La violen-
ce existe, elle est là, et notre singularité accentue cette violence. La singularité exige un
travail sur soi de part et d’autre.

Conclusion : Le Chaos Vaincu
Revenons à notre titre emprunté à Victor Hugo : “Chaos vaincu”. Il nous servira de
conclusion.
“Chaos vaincu” : pourquoi “vaincu” ? Vaincu je l’espère le plus souvent par la parole et
par l’écoute, par la présence de l’autre qui devient réceptacle de l’angoisse. L’analyste
est celui qui écoute et qui, sans relâche, soutient la parole du patient.

Nous l’avons dit, le perdant la vue est celui qui ne sait jamais ce qu’il va percevoir ; trop
de lumière l’éblouit, trop peu de lumière le plonge dans l’angoisse de la nuit. Il ne voit
plus les aliments dans son assiette, mais il pourra se déplacer sans trop de gêne. Sa vie
est un long labyrinthe dans lequel il se cogne, se perd, se retrouve. La violence de la
perte l’accompagne sans relâche. Le réel - sa perte visuelle - est là et, comme un flot
déchaîné, s’abat sur lui.
Cet élément imprévu prend le perdant la vue au dépourvu. Avant, il avait des plans, il
obéissait à des lois, il était protégé par des règlements, il était un “bien pourvu”. Et puis
l’événement imprévu a fait de lui un dépourvu, un “mal-voyant”. Il se retrouve
dépouillé de ses plans, de ses prévisions, de ce qui l’encombre, en fait, et il est mis à nu.
C’est la violence de ce réel, inscrit dans le corps, qui fait vaciller le perdant la vue, vio-
lence terrible que les mots des autres amplifient. Cette violence est chargée d’angoisse.
L’angoisse “vise la vérité du manque” dit Lacan. A cet égard, le psychanalyste ne traite
pas l’angoisse mais il peut parier que son acte ait quelque effet sur elle. Le travail du
patient consiste à se réapproprier symboliquement la partie manquante, à vivre sa perte
autrement. L’angoisse écoutée permet au perdant la vue de se laisser moins agripper par
l’angoisse, symbole de la perte et du manque.
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Basse vision et environnement-lumière
Nous considérons ici la basse vision comme une déficience du contrôle de la lumière,
une faiblesse dans l’assimilation pondérée des énergies lumineuses par le système trans-
ducteur et le réseau rétiniens. Cette déficience s’exprime de trois façons :
■ Une photosensibilité modifiée : soit sous forme d’hypersensibilité (photophobie) à la
lumière, soit sous forme d’hyposensibilité (photophilie), soit sous forme d’un déplace-
ment de la courbe de sensibilité spectrale V_ (le maximum d’efficacité visuelle relative
spécifique peut évoluer soit vers les longueurs d’onde supérieures, soit vers les 
longueurs d’onde inférieures d’où l’intérêt des verres colorés) [4].
■ Une photodépendance perceptive ou morphologique : l’objet (et son usage) est perçu
(ou mieux perçu) dans un contexte particulier de lumière. Un autre patron de lumière
peut dégrader significativement le perçu. Il n’y a plus de permanence perceptive de
l’objet quels que soient les niveaux et les modes d’éclairement. L’œil et le système visuel
perdent de leur capacité à maintenir constants les aspects significatifs de l’objet en vue
de sa reconnaissance unique sous diverses ambiances lumineuses. Il est donc important
de connaître les seuils de décrochage photo-perceptifs.
■ Un photoguidage visuo-moteur moins assuré. Les référents spatiaux perdent de leur
stabilité, entraînant des dislocations égocentrées (les indices et repères physiques appré-
ciés du point de vue du sujet agissant, l’acteur : c’est la perspective 2D1/2 de D. Marr)
et allocentrées (les indices, les repères physiques, les surfaces et les objets reconnus pour
eux-mêmes et situés les uns par rapport aux autres du point de vue du sujet agi, de 
l’observateur : c’est la perspective 3D de D. Marr) [5].

L’ortho-psycho-photométrie visuelle
Corriger les lumières pour mieux voir et donc mieux agir constitue un programme 
d’action en revalidation visuelle. Il s’agit de modifier les lumières et leurs effets environ-
nementaux pour changer les comportements (éclairer le comportement).
Ce programme consiste à définir les contextes d’actions et les expériences vécues en
situation. Pour se faire, il convient en premier lieu de préciser ce qui doit être éclairé : les
espaces fréquentés ainsi que les attracteurs, cibles, repères, objets, surfaces et, de façon
générale, l’organisation physique du contexte (son architecture). Ensuite, il conviendra
de décrire les types d’actions exercées dans ce lieu : déplacement, orientation, reconnais-
sance, lecture, évitement... en affinant progressivement l’analyse fonctionnelle par
exemple pour le déplacement, la vitesse, les accidents de parcours, l’ouverture de
champ et le cadre scénique, les obstacles, l’importance des surfaces et sous-surfaces, leur
rapport, la présence d’autres personnes, les mouvements de va-et-vient, etc.

On peut relever essentiellement deux grands types de comportement visuel face à 
l’éclairage.

Comportement scopique
Le comportement scopique proprement dit et ses corrélats cognitifs-affectifs sont les
lumières et mises en scène : le panorama. Les comportements face à un panorama sont :
voir, regarder, désigner, dénommer, comparer, estimer, apprécier, décrire, reproduire,
contempler, ressentir... Il s’agit des manifestations du confort-plaisir, du signalement des
gênes, confusions et éblouissements ; de la découverte de la nouveauté et des scènes non
familières, du rappel des expériences antérieures et de la reconnaissance des formes et
objets ; des attraits visuels, de la sensibilité au changement des effets lumineux, de 
l’indifférence au changement ; des jugements esthétiques; des descriptions et narrations
verbales...
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Vision et environnement-lumière
La vision est indissociable des lumières et des éclairages. L’œil est d’abord un capteur
de lumière et un convertisseur de photons (énergie électromagnétique) en influx ner-
veux (potentiel récepteur, potentiel d’action, PEV, PEV cognitif). Mais la vision n’est pas
seulement un processus impressionnable d’un très haut niveau photo-réactif, elle est
aussi un générateur d’action sur l’environnement. Voir, c’est utiliser son environnement
grâce à la lumière. Voir est un savoir-faire avec les lumières ambiantes. Reconnaître un
objet consiste à savoir s’en servir et donc à esquisser les mouvements qui s’y adaptent
sur la base des seules informations optiques (optique écologique) ravivant les souvenirs
liés à son usage (les praxies gestuelles). 
Etudier l’environnement-lumière du point de vue des conduites visuelles émergentes et
juger de la qualité de cet environnement selon la qualité des conduites sensori-motrices
adaptées aux événements, c’est considérer qu’il y a une réciprocité entre la lumière, la
vision et l’action. Il n’y a pas de vision sans lumière, il n’y a guère d’action orientée et
ajustée à un but précis sans un minimum de perception visuelle (à moins d’une compen-
sation, limitée du reste). On peut dire que la plupart des conduites adaptatives sont sous
contrôle visuel. Il s’ensuit qu’une action efficace nécessite des lumières efficaces.
L’efficacité lumineuse module l’efficacité comportementale. 

Cette relation lumière-comportement connaît divers degrés de contingence. Elle est for-
tement contrainte
■ lorsque le milieu fréquenté est complexe, nouveau, ambigu, aux contrastes dégra-
dés...
■ lorsque le comportement incriminé est volontaire et concentré lors d’une tâche déli-
cate mais aussi dans le cas d’une vitesse d’exécution rapide ou encore dans des tâches
mal maîtrisées... [2]
■ lorsque l’état du système visuel est fragilisé par un rehaussement des seuils psycho-
physiques sensoriels et perceptifs...
En corrigeant les lumières, nous pourrions donc corriger les actions, au moins pourrait-
on restaurer partiellement quelques actions suspendues du fait de lumières inappro-
priées, dans les milieux mal éclairés. Cela est particulièrement vrai lorsque l’éclairage
joue le rôle d’une variable primordiale dans la visibilité.
Ces situations ne sont pas rares. Dans notre vie commune, cela concerne notamment les
éclairages routiers et autoroutiers en général et particulièrement dans les mauvaises
conditions météorologiques (pluie, brouillard, reflets perturbants sur la chaussée humi-
de...) ; cela concerne aussi les conduites rapides quel que soit le mode de déplacement,
aller vite nécessite en effet une anticipation visuo-motrice à longue distance et donc un
niveau important d’éclairement ainsi que des contrastes élevés; lors de la négociation
d’un changement de direction ou du contournement d’un obstacle et la recherche d’une
nouvelle orientation ; les tâches où une bonne acuité visuelle est requise comme dans les
gestes de précision ou lors de l’établissement d’habiletés nouvelles...

A fortiori, le choix de l’éclairage est décisif chez les personnes qui présentent une photo-
vulnérabilité visuelle suite à un trouble majeur de la réfraction, suite à un manque de
résistance aux éblouissements ; lors de la sénescence oculaire ; lors d’une charge de
vision attentionnelle importante ; sous l’effet de certains médicaments... La photosensi-
bilité oculaire est aussi fréquente dans de nombreux troubles ophtalmiques, ainsi que
lors de séquelles cérébrales post-traumatiques et dans de nombreuses affections aiguës
ou chroniques impliquant le système nerveux central avec “souffrance cérébrale” (par
exemples : migraines, SEP...) [3].
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■ Les discontinuités de traits ou les saillances locales orientées (les angles et arêtes, les
bords et limites, les ombres et pénombres, les contre-marches, les plinthes, les mains
courantes...).
■ Les enchaînements de traits ou la succession de saillances locales amenant à la cons-
titution d’une forme selon les principes de continuité, proximité, fermeture, connexité,
sort commun, configuration d’ensemble, etc. [7].
■ Les aspects situationnels exocentrés ou la position relative des objets les uns par rap-
port aux autres (espace distal). De quoi est meublé un espace.
■ Les aspects spatiaux somato-centrés ou l’espace corporel projectif avec références
égocentrées (espace proximal). Distances par rapport à soi, latéralisation, hauteur...
■ Les effets optiques trahissant les consistances (objets tangibles) et les transparences
(reflets, ombres...).
■ L’identité de l’objet, sa reconnaissance, son usage, sa dénomination.
■ Le mouvement du flux optique avec changement de la scène, rapprochement, éloi-
gnement, translation, rotation, circulation des personnes, etc.
■ Les détails et la trame des surfaces (les textures, inclinaisons, pentes, déclivités - chan-
gements de niveaux).
■ La signalétique directionnelle (fléchages, icônes, repères, indications diverses).
■ La signalétique des contenus (panneaux d’inscription, affichage de textes).
Appliquer l’éclairage à ces différents niveaux (emplacement des sources de lumière)
équivaut à mobiliser le sujet dans une action adéquate rehaussée par des correctifs de
lumière.

Quelles sources lumineuses utiliser et quels effets photométriques préconiser ?
Aucune ressource de l’éclairagisme ne peut, a priori, être écartée (sources de lumière
incandescente, halogène, fluorescente et compacte, HID, LED, lampes à induction, et
leurs nombreux types de luminaires)[8]. Les techniques en ces matières évoluent rapi-
dement sous les pressions économiques et les aspects esthétiques (design). Seule la
répartition des flux lumineux d’un luminaire doit être prise en compte pour corriger le
comportement photodépendant. Toutefois, ces mesures physiques doivent être appré-
ciées en fonction des mises en valeur visuelles et donc du point de vue du sujet agissant :
établissement de facteurs correctifs et de pondération du sujet mal voyant relatifs à l’a-
cuité visuelle, au champ visuel, au niveau de photosensibilité et de contraste, à la discri-
mination chromatique... Il n’est pas rare de devoir prescrire chez certains mal voyants
des luminaires dont les lumières paraissent paradoxales ou inattendues. Ces correctifs
sont autant de rattrapages relatifs de la déficience (psychophysique) visuelle.

Quelques notions remarquables :
■ La luminance (cd/m2) : c’est l’intensité lumineuse reçue par unité de surface appa-
rente dans la direction choisie. La luminance dépend du niveau d’éclairement et des
caractéristiques de réflexion de la surface elle-même.
■ L’éclairement (lumen/m2 : Lux) : c’est la quantité de lumière reçue par unité de sur-
face en un point particulier de la surface considérée.
■ Les températures de couleur (globalement, on distingue quatre niveaux : 2500K-
3000K, lumière chaude ; 3000K-4000K, blanc neutre ; 4000K-4900K, blanc froid ; 5000K et
plus, lumière du jour et lumière du jour froide) et le spectre des sources dont l’analyse
est utile pour la détermination des verres colorés. Interviennent ici l’indice de rendu des
couleurs et les tests de contrastes de couleurs sous différentes ambiances lumineuses. 
■ Les contrastes : Lo - Lf / Lf ; Lo - Lf / Lo + Lf ; les valeurs en basse vision sont sou-
vent supérieures à 80 % et avoisinent régulièrement les 95 %.
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Comportement sensori-moteur
Ce sont les lumières et mises en action : l’ergorama. On peut y relever :
■ Les actions automatiques et intentionnelles valorisées par les repères spatiaux focali-
sés sur les attracteurs de lumière.
■ Les incitants lumineux aux déplacements et manipulations. 
■ Les aides aux guidages et orientations.
■ Le rehaussement des éclairages discriminants pour un meilleur contrôle visuo-
praxique.
■ L’intensification et la qualité des contrastes pour la lecture.
■ Les anticipations des risques, la programmation automatique des gestes prévision-
nels.
■ La signalétique directionnelle.
■ L’entraînement et le recours à l’expérience...

Des espaces photovariables réalistes pour étudier les conduites visuelles photodé-
pendantes (instruments d’examen) 
Avant tout examen dans des espaces réalistes, la fonction photosensible doit faire l’ob-
jet de tests psychophysiques standards (adaptation à l’obscurité, adaptation aux chan-
gements de niveaux d’éclairement, résistance aux éblouissements, fonction de sensibili -
té aux contrastes, vision des couleurs, sensibilité spectrale relative). Je soumets ensuite
le sujet à des activités habituelles dans des environnements dont les variables lumineu-
ses (les saillances physiques) sont contrôlées afin d’apprécier concrètement la valeur
fonctionnelle des éclairages.

Ces espaces permettront de configurer les informations liées à l’environnement-lumière
afin de prédisposer le sujet à une action (effectivité). Les effectivités représentent ainsi
les dispositions du sujet à réaliser certaines actions compatibles avec l’environnement.
L’environnement-lumière offre des “affordances” qui sont des événements qui se prê-
tent à une action déterminée ou à une action potentielle. Ce sont donc des motifs phy-
siques optiques invitant le sujet à manifester un comportement adapté en synchronie
écologique avec l’environnement comme source d’action (les prégnances visuelles). Le
rapport entre l’organisme et son environnement est direct.
Pour évaluer le comportement photodépendant en vue d’apporter des correctifs de
lumière, j’ai donc construit des espaces photovariables (tables de lecture et lieux de tra-
vail en vision rapprochée; pièces et salles de cours, de démonstration ou d’exposition ;
couloirs et lieux de déplacement ; espaces d’accueil et halls ) dans lesquels les éclairages
sont modifiés à partir de consoles de commandes avec gradateurs de lumières ( dont la
combinatoire offre des centaines de rendus visuels). Ces lieux polyvalents d’éclairage
sont autant de “laboratoires” pour l’examen des corrélations entre éclairement et ajuste-
ment moteur (du simple réflexe aux manifestations adaptatives de haut niveau)[6]. 

Application de l’éclairage aux espaces des déplacements pour mal voyants
Mon expérience m’a amené à retenir douze aspects de l’environnement architectural sur
lesquels l’éclairage peut avoir une incidence fonctionnelle sur les déplacements du sujet,
son orientation et la reconnaissance des lieux qu’il fréquente.
■ Le cadre physique ou fenêtre scénique. Ce sont les bornes matérielles des perspecti-
ves du regard : le cadre d’une porte, la forme d’un couloir, l’espace entre deux colonnes,
la cage d’un escalier ou tout élément d’architecture intérieur limitant les perspectives
d’actions visuelles.
■ Les discontinuités de surface ou les saillances globales (murs, plafonds, sols...)
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(par exemple TV) et un soulagement des douleurs récurrentes : migraines, céphalées,
quelques contractures musculaires de la face. Ces filtres doivent impérativement garan-
tir une bonne protection contre les rayons nocifs (UV bloquants). La définition de la sen-
sibilité spectrale du sujet se fait suite à un examen psychophysique comprenant des
échelles de confort, l’étude de la généralisation de l’effet du filtre dans différents contex-
tes de lumière, la persistance de l’effet dans le temps, les échelles d’acuité et de contras-
te, l’évaluation du soulagement des tensions, crispations et douleurs... L’effet est sou-
vent immédiat et on constate une grande finesse discriminative spectrale : un filtre
convient et pas un autre.
Ces aspects photométriques sont applicables à chacun des douze niveaux de l’environ-
nement architectural repris plus haut (emplacement des luminaires), à l’exception des
verres teintés qui sont une correction individuelle. Dans une installation, il est impor-
tant de définir l’uniformité d’éclairement de base avant de greffer des luminaires créant
des discontinuités dans l’environnement lumineux : étude des rapports entre éclaire-
ment minimum et éclairement maximum, éclairement minimum et éclairement moyen.
Lorsque le sujet est mobile, les changements de niveau de lumière sont considérés
comme des zones d’illumination à dissocier les unes des autres (la perspective du sujet
est le référent de base).
Exemples d’éclairage dans diverses institutions pour mal-voyants et analyse critique :
apprendre à dissocier les saillances lumineuses (les contrastes apparents quantifiables)
des prégnances visuelles (les attracteurs comportementaux qualitatifs, les affordances) -
(sur video-projection).

En conclusion

L’éclairage est une technique permettant de modifier, par la lumière artificielle, des
saillances lumineuses et de restaurer ainsi quelques prégnances visuelles ( les ancrages
environnementaux) de la basse vision afin de faciliter chez la personne mal voyante des
conduites ajustées aux circonstances. Le but est de positionner l’œil et les structures
visuelles défaillants sous un régime lumineux fonctionnellement confortable, stimulant
et activateur (les activations sensori-motrices). On éclaire toujours, en définitive, un
comportement. L’éclairage au service d’une revalidation.

Bilbiographie :
1- L’environnement-lumière en tant que ressources de nos conduites visuelles orientées. Genicot R.
Journée de l’Eclairage AILg et CNBE; Université de Liège 2002; rue Ernest Solvay 11, 4000 Liège Belgique
2- Perception of the Visual Environment. Boothe RG. 2002; Springer-Verlag New York, Inc. USA
3- Les déficiences visuelles. Aspects perceptifs. Genicot R. In Manuel de psychologie des handicaps, sous
la direction de JARondal. 2001; Mardaga éditeur Sprimont Belgique; 196-249
4- Photosensibilité visuelle et filtres colorés. Genicot R. In Actes des IIIè Journées Jacques Néguelput.
2000; Groupe Iris, Les opticiens réunis; Bruxelles Belgique; 3-15
5- Perception 1 Control of Self-Motion. Warren R, Wertheim A. 1990; Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,
Publishers, Hilllsdale New Jersey USA
6- Common Mechanisms in Perception and Action. Att formance XIX. Prinz W, Hommel B. 2002; Oxford
University Press Great Britain
7- Human Perception of Objects. Regan D. 2000; Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland,
Massachusetts USA
8- Lighting Handbook Reference and Application. Rea MS (editor). IESNA; Illuminating Engineering
Society of North America 2000; New York USA

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

■ Les éblouissements. Principalement l’éblouissement aveuglant lorsque la source se
situe dans l’axe central “fovéal” du regard et l’éblouissement perturbateur lorsque la
source gênante se trouve en périphérie selon le degré d’excentricité. Cette étude doit être
minutieuse chez le mal voyant car l’inconfort est rapidement atteint. 
■ L’éclairage direct et indirect. Pour ce dernier, l’indice de réflexion des surfaces est
important et doit être pris en compte pour un bon éclairage chez le mal voyant.
■ Les ouvertures de flux lumineux, les cônes de lumière et les caractéristiques du fais-
ceau. Par exemple : K1, pinceau profilé serré, jusqu’à K5 : faisceau large uniforme. Les
ouvertures du faisceau permettent de déterminer les facteurs d’accentuation (de 1 à 5)
avec une importance particulière dévolue aux ombres liées et projetées. 
■ L’orientation des sources de lumière sur les objets pertinents et l’orientation des fais-
ceaux lumineux sur les zones utiles ou à sécuriser de l’espace.
■ Les angles d’incidence des éclairements depuis la normale jusqu’à l’incidence rasan-
te avec répercussion sur le niveau de luminance et de contraste. Il convient ici de disso-
cier l’obliquité des faisceaux sur l’objet de l’obliquité des objets par rapport aux fais-
ceaux, par exemple pour un lutrin lors de la lecture.
■ La répartition spatiale des sources de lumière autour des objets d’observation et les
ombres mêlées et surajoutées ainsi que le plan de configuration de l’emplacement des
lampes dans le lieu considéré.
■ Les guides lumineux (éclairage continu: fibres optiques, tubes, bandes fluos, mains
courantes contrastées sous fort éclairage... ) et défilement des sources (éclairage disconti-
nu et linéaire : LED, lampes halogènes basse tension, plots et marquages contrastés).
■ Importance de conserver et de valoriser les lumières du jour naturelles. Utilisation de
stores à lamelles orientables (type vénitien) sur les fenêtres extérieures ou encore des
stores à tissu tramé plus ou moins serré ou encore des écrans plus ou moins transpa-
rents.
■ Il faut toujours privilégier le seuil moyen supérieur d’éclairage efficace, de même
qu’il faut préférer le filtre coloré le moins saturé. Il faut donc faire le choix du plus clair
en photovalorisant au maximum la rétine dans les limites du non-éblouissement et du
confort tolérable.
■ Il est très important de tenir compte de la sensibilité de certains mal voyants à la fré-
quence critique de fusion temporelle (impression très gênante de lumières discontinues
et papillotantes devant certaines lampes à décharges type fluo...). Cette sensibilité peut
être telle que le système oculaire photovulnérable est impressionné de façon intolérable
par des lumières perçues comme clignotantes par le mal voyant alors que le bien voyant
ne perçoit que la continuité de la lumière. Par ailleurs, le défilement périphérique de
lumières discontinues (par exemple en vision latérale en conduite automobile) peut
engendrer des phénomènes critiques particulièrement désagréables.
■ Le rôle des verres teintés (ou filtres spectraux) est un adjuvant biophysique et psycho-
physique pour l’œil dont il ne faut pas mésestimer l’importance. Il s’agit de rechercher
le meilleur photorégime visuel ou rendement comportemental face à la lumière. La
démarche consiste à améliorer le confort visuel des personnes dont la sensibilité à la
lumière est grande. Le verre teinté apporte aussi un apaisement spécifique au stress
visuel, une meilleure adaptation aux changements de lumière, une diminution des
éblouissements et des photophobies et une meilleure résistance à la fatigue. Par ailleurs,
un gain visuel peut être manifesté par une visibilité accrue de l’environnement (meille-
ure perception des contrastes, précision des formes et contours, meilleur support de l’at-
tention et des stratégies du regard, plus grande discrimination des plages colorées selon
les contextes). Enfin, il convient de constater qu’un net soulagement de certains malai-
ses peut accompagner le port du filtre, notamment devant les lumières intermittentes
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écran...) et peuvent entraîner des douleurs dorsales (cervicales et/ou lombaires). Les
mauvaises conditions d’éclairage peuvent également être source de douleurs cépha-
liques, ophtalmiques mettant l’opérateur en situation régulière de souffrance au travail.
Nous nous attacherons donc à étudier les conditions environnementales dans lesquelles
se déroulent le travail et plus particulièrement les ambiances lumineuses ceci afin d’a-
méliorer l’accès visuel aux informations.

Etude des ambiances lumineuses
L’étude des ambiances lumineuses débute par un état des lieux des différentes sources
de lumière :

Eclairage naturel

Nous dénombrerons, localiserons et mesurerons les sources lumineuses naturelles.
Nous tiendrons compte de l’orientation et de l’ensoleillement des locaux. L’éclairage
naturel donne un rendu des couleurs conforme à la réalité. Il faut cependant respecter
une distance de 2 à 3 mètres entre les prises de jour et les plans de travail (pour éviter
un déséquilibre des luminances et donc des éblouissements) et disposer les plans de tra-
vail et les écrans éventuels de façon à ce que la direction du regard soit parallèle aux pri-
ses de jour : nous éviterons ainsi l’apparition de reflets à l’écran et un éblouissement
direct de l’opérateur levant le regard au-dessus de l’écran.

Eclairage artificiel
Nous dénombrerons, localiserons et mesurerons les sources lumineuses artificielles
générales et d’appoint. Nous étudierons le type d’éclairage utilisé (fluorescent, halogè-
ne...) ainsi que la direction des flux lumineux (direct et/ou indirect) et ceci dans l’ensem-
ble des locaux les plus fréquentés par les opérateurs. L’éclairage artificiel doit être conçu
de façon à ne pas éblouir l’opérateur et à provoquer le moins de reflets possibles sur les
écrans éventuels.
Les luminaires doivent donc posséder :
■ un haut niveau d’éclairement assurant un éclairage uniforme et non réfléchissant,
■ la possibilité de graduer le flux lumineux,
■ une grille de défilement (pour les éclairages fluorescents),
■ un bon indice de rendu des couleurs (IRC supérieur à 80).

Ces caractéristiques s’appliquent également pour les éclairages d’appoint qui doivent
être montés sur un bras articulé, leur réflecteur devant être orientable dans toutes les
directions.
La position des luminaires est prédominante dans la qualité de l’éclairage au poste de
travail :
■ les sources lumineuses ne doivent pas être visibles dans un angle de 30° au-dessus du
niveau des yeux,
■ ils doivent être positionnés de manière à éviter les zones d’ombre sur les plans de tra-
vail,
■ ils doivent être placés parallèlement à la direction du regard.
Nous nous attacherons également à l’équilibre les luminances : la luminance est la quan-
tité de lumière réfléchie par une surface éclairée. Elle dépend du coefficient de réflexion
de la surface et du niveau d’éclairement. Les rapports de luminance ne doivent pas excé-
der 5 à 1 entre les différentes zones de travail et 10 à 1 entre l’environnement et celles-
ci.
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Malvoyance, ergonomie et lumière

Visually impairment, ergonomics and light

N LOUIS, N CHABIN

Ergonomes,SIADV, 51 rue du Vallon, 49000 Angers

Résumés :
La lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, est un facteur indispensable à prendre en
compte lors d’interventions ergonomiques auprès de personnes malvoyantes. En l’occurren-
ce, l’aménagement des postes de travail doit intégrer l’étude des conditions environnementa-
les et en particulier celles des ambiances lumineuses. Il sera nécessaire de procéder à des
mesures d’éclairage (niveau d’éclairement, étude des luminances, type d’éclairage...), d’ana-
lyser l’activité réelle de travail, d’étudier la configuration globale du local et du poste afin de
proposer des modifications de l’éclairage qui tiendront compte des capacités visuelles fonc-
tionnelles de la personne. Nous présentons ici deux interventions ergonomiques réalisées
dans le cadre d’un service d’appui aux adultes déficients visuels qui montrent l’importance
des conditions d’éclairage dans l’amélioration des conditions de travail des personnes mal-
voyantes

The light, natural or artificial, which is an essential factor, has to be taken into account, while conduc-
ting ergonomic assessment for a visually impaired person. Indeed, work station adaptation has to invol-
ve environmental conditions assessment, especially concerning lighting surroundings. Therefore, it
appears necessary to set up some lighting measures (such as lighting level, reflecting lighting on a sur-
face assessment, type of lighting,...), to analyze the actual working activity and to assess the overall
layout of the premises and the work station, in order to suggest some lighting modifications according
to the functional visual capacities of the person. During our presentation, we will focus on two ergo-
nomic assessments, carried out within Interregional Support Service for visually Impaired Adults
(SIADV), which will show you the importance of lighting for visually impaired people working condi-
tions improvement

Mots-Clés :
Ambiances lumineuses, intervention ergonomique, orthoptie, mesures, opérateur
Lighting surroundings, ergonomic assessment, orthoptist, measures, operator

ref: AM20126

Introduction
L’ergonomie vient du grec “ergon” (travail) et “nomos” (loi), elle est définie par Alain
Wisner comme “l’ensemble des connaissances scientifiques (anthro p o m é t r i q u e s ,
physiologiques, psychologiques, microsociologiques) relatives à l’Homme nécessaires
pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs techniques qui puissent être
utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité.”

L’ergonomie permet d’améliorer les conditions de travail, la qualité et la quantité du tra-
vail. Son objet de recherche est le fonctionnement de l’homme en activité professionnel-
le.
Lors d’interventions ergonomiques auprès d’opérateurs malvoyants, les observations
systématiques de l’activité réelle de travail révèlent souvent des postures inconfortables
tenues sur des périodes plus ou moins importantes. Elles sont généralement des com-
pensations nécessaires pour accéder visuellement aux informations (sur papier, sur
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ment moyen dans le bâtiment : 4 lux.
■ Dans le sas : éclairage dispensé par un hublot, lampe à incandescence de 75 W.
Niveau d’éclairement moyen sur le plan de travail : 200 lux.

Evaluation des difficultés susceptibles d’être rencontrées par l’opératrice
Ambiances lumineuses pour l’accès aux poulaillers : Madame F. se retrouve en situation
de travail handicapante lorsque le niveau d’éclairement est faible ou très faible (vision
crépusculaire et nocturne). L’accès aux poulaillers, notamment en période hivernale,
risque donc d’être difficile.
Ambiances lumineuses dans les poulaillers : L’éclairage incandescent (composé de 8
hublots avec ampoule de 75 W) dans les poulaillers donne un niveau d’éclairement trop
faible et non uniforme pour madame F. qui ne pourra repérer facilement les poussins
morts (contraste entre le plumage jaune et la paille également trop faible).

Situations de travail :
■ Réglage des paramètres de température et d’éclairage : l’accès visuel au tableau des
fonctions et des mesures pour la gestion du chauffage et de la ventilation n’est pas opti-
mal (caractères de trop petite taille, éclairage du tableau insuffisant).
■ Remplissage de la feuille “fiche d’élevage”: l’accès visuel aux données ainsi que l’é-
criture dans les champs de saisie est possible sans aide technique. Nous observons
cependant une posture inconfortable, l’opératrice étant contrainte de se rapprocher à 30
cm du document en lecture et en écriture, le document étant posé sur le plan de travail
puisqu’il doit être complété. Le niveau d’éclairement est ici encore trop faible.

Adaptations préconisées
Conditions environnementales : ambiances lumineuses
■ Accès aux poulaillers : le chemin d’accès au premier poulailler (220 m) ainsi que le
chemin d’accès entre les 2 poulaillers (35 m) devront être bordés de luminaires (bornes)
extérieurs de 1 mètre de hauteur de forte puissance. Les luminaires devront être espacés
de 10 mètres et ce d’un seul côté des chemins. Un projecteur à détection de mouvement
sera placé sur chaque poulailler de manière à en éclairer l’entrée.
■ Dans les poulaillers : l’éclairage incandescent sera conservé puis complété par un
éclairage fluorescent (plus confortable pour l’opératrice) qui sera composé de 16 rampes
lumineuses (8 de chaque côté) dans chaque poulailler. L’éclairement du poulailler est
uniforme et atteint 45 lux, la disposition des rampes lumineuses tiendra compte de ce
critère.
■ Dans le SAS d’entrée : Madame F. ayant besoin d’un niveau d’éclairement important,
il est préconisé l’acquisition d’une lampe d’appoint (éclairage fluorescent (11 W) muni
d’un variateur d’intensité mécanique et d’une grille de défilement) pour les activités de
lecture et d’écriture se déroulant dans chaque sas d’entrée amenant le niveau moyen
d’éclairement à 800 lux.

Cas n°2 : Aménagement d’un poste de travail informatique

Contexte de l’intervention
La société X a fait appel, par l’intermédiaire d’un partenaire local au SIADV afin qu’il
intervienne dans l’étude du poste de travail de Melle J., analyste programmeur dans
cette société. La demande s’oriente sur un aménagement global du poste de travail avec
une attention particulière portée aux ambiances lumineuses, l’opératrice étant en effet
très sensible à la lumière artificielle et naturelle.
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Les contrastes entre les luminances du plafond d’une part et celles des fenêtres et des
parois d’autre part devront être réduits autant que possible. Nous mesurerons enfin les
niveaux d’éclairement sur les différentes surfaces de travail occupées par l’opérateur.
L’éclairement est la puissance lumineuse (ou flux lumineux) reçue sur une surface d’un
mètre carré. Il s’exprime en lux. Les mesures devront s’effectuer à différents moments
de la journée. Les niveaux moyens d’éclairement recommandés varient en fonction de la
tâche à effectuer. A titre d’exemple, des activités induisant la lecture et l’écriture néces-
sitent un niveau d’éclairement de 300 à 500 lux localisé sur le plan de travail.

Caractéristiques des opérateurs
Les normes recommandées en matière d’éclairage des lieux de travail (NF X 35-103)
constituent une base de travail nécessaire dans la conception des locaux. Nous tiendrons
compte des caractéristiques individuelles des opérateurs en mettant à disposition des
systèmes adaptables : présence systématique d’éclairage d’appoint, mise en place de
variateur d’intensité sur les luminaires centraux, dissociation de l’éclairage général, pré-
sence de stores à lamelles verticales sur les fenêtres...

Collaboration interdisciplinaire

L’étude des conditions d’éclairage est un travail long et complexe requiérant des com-
pétences multiples. Elle ne peut se réaliser sans une collaboration interdisciplinaire asso-
ciant l’ergonome, l’éclairagiste, mais également l’orthoptiste qui, dans le cadre d’un
aménagement de poste de travail pour une personne malvoyante, fournit un bilan fonc-
tionnel des capacités visuelles de l’opérateur.

Cas n°1 : Projet d’installation de 2 poulaillers

Contexte de l’intervention

Mr et Mme F. ont fait appel par l’intermédiaire d’un partenaire local au Service
Interrégional d’Appui aux Adultes Déficients Visuels (SIADV) afin qu’il intervienne
dans l’étude d’un projet d’installation de poulaillers. Madame F. est déficiente visuelle,
elle sera responsable des futurs poulaillers. L’intervention débute par la visite des sites
de référence de manière à appréhender les futures situations de travail et éventuelles
adaptations à mettre en place.

Présentation du projet
Tâche. L’élevage de poulets fermiers regroupe les tâches suivantes :
■ Réglage et contrôle des paramètres de température et d’éclairage.
■ Contrôle régulier du niveau de remplissage en nourriture du silo et ce en regardant
“l’œilleton” coloré situé sur le silo,
■ Remplissage des abreuvoirs et des mangeoires au sol, 2 fois par jour (matin et soir)
pendant les 15 premiers jours de l’élevage. Par la suite, les poulets viennent se désalté-
rer sur les pipettes et becqueter sur la chaîne d’alimentation. L’opérateur contrôle si la
chaîne se remplit correctement.
■ Pesée des poulets et baguage des poulets.
■ Ramassage des poulets morts (Le nombre de poulets morts est noté sur la fiche d’é-
levage).
■ Remplissage de la fiche d’élevage.
■ Nettoyage et désinfection.
Conditions environnementales : ambiances lumineuses.
■ Dans les bâtiments d’élevage : éclairage général dispensé par 8 hublots, lampe à
incandescence de 75 W pour un bâtiment d’une surface de 400 m2. Niveau d’éclaire-
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férentes rampes lumineuses de manière à choisir la quantité de lumière à apporter en
fonction du temps extérieur. Il sera également indispensable de mettre à disposition une
lampe d’appoint sur le bureau de l’opératrice 2, ceci pour apporter un éclairage supplé-
mentaire lorsque l’éclairage général est éteint.
■ Eclairage général: pose de 3 interrupteurs supplémentaires afin de dissocier l’allu-
mage des rampes. Sur les rampes 1 et 2, remplacement des 4 tubes fluorescents 18 W 830
par 4 tubes 18 W 820 (température de couleur plus chaude et moins éblouissante pour
l’opératrice).
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Présentation du poste de travail
Tâche. Les tâches de l’opératrice sont définies comme suit :
■ Modifications de programmes informatiques: logiciel de comptabilité, logiciel de
gestion, sous DOS et sous Windows sur ordinateur PC équipé d’un écran 17” avec
consultation de documents de type documentation, formulaire de déclaration d’impôt...

■ Création et développement de programmes : logiciel de comptabilité ; logiciel de ges-
tion sur ordinateur PC et en utilisant différents documents de présentation variable,
■ Maintenance informatique suite aux appels de clients,
■ Relais entre le centre des impôts et les cabinets d’expert comptable.

Conditions environnementales. Ambiances lumineuses :
■ Eclairage naturel : Il est dispensé par 2 fenêtres de 2m80 de large et descendant jus-
qu’au sol sur un pan de mur, munies chacune d’un store vénitien à lamelles horizonta-
les. Orientation nord, absence d’ensoleillement direct.
■ Eclairage artificiel : Eclairage général dispensé par 13 rampes lumineuses de 56 x 56
cm avec chacune 4 tubes fluorescents de 18 W (Mazda Fluor Incandia 830) et protégées
par des grilles de défilement en aluminium. Niveau moyen d’éclairement sur les plans
de travail : 150 lux sans éclairage (à minima) et 800 lux si éclairage général, rampes série
1 en fonction.

Observations
Conditions environnementales. Ambiances lumineuses :
■ L’éclairage artificiel est en permanence en fonction (rampes lumineuses de la série 1)
en particulier en période hivernale et ce quel que soit le temps extérieur. Il n’y a pas d’é-
clairage d’appoint. Un luminaire halogène fonctionne occasionnellement.
■ Nous constatons que les ambiances lumineuses sont à l’origine d’une part, d’éblouis-
sement générés par l’écran et l’éclairage général, d’autre part d’un déséquilibre entre les
quantités de lumière naturelles et artificielles. Afin de limiter l’entrée de lumière natu-
relle dans le bureau pour prémunir l’opératrice malvoyante d’éblouissements trop
importants, un paravent a été placé devant la fenêtre centrale. Il a pour effet de dimi-
nuer le niveau d’éclairement global, l’éclairage général doit alors être en fonction quasi
en permanence (série de rampes 1), ce qui a pour conséquence de gêner la collègue de
l’opératrice qui se plaint de ne pas avoir suffisamment de lumière naturelle et trop de
lumière artificielle (éclairage général direct qui “tombe” sur son plan de travail).
Une fatigue visuelle est alors constatée chez les 2 opératrices, accentuée chez l’opératri-
ce malvoyante.

Adaptations préconisées

Conditions environnementales : ambiances lumineuses
■ Régulation de l’éclairage naturel et artificiel : Afin d’optimiser les niveaux d’éclaire-
ment nécessaires aux deux opératrices en essayant d’éviter de trop forts éblouissements
pour l’une et d’augmenter la quantité de lumière naturelle pour l’autre, il est proposé de
disposer le bureau de Melle J. face au mur de manière à limiter la quantité de lumière
naturelle, cependant il est indispensable d’apporter un éclairage supplémentaire sur le
plan de travail par un éclairage indirect avec un luminaire halogène (sur pied, réflecteur
sur bras articulé, entre 300 et 500 W, variateur d’intensité) dirigé vers le mur et une
lampe d’appoint (à tube fluorescent, 2x9 W, température de couleur 2000 Cd, IRC 80,
bras articulé, réflecteur orientable, muni d’une grille de défilement). Le bureau de la
seconde opératrice se retrouve plus près des sources lumineuses naturelles. Il est cepen-
dant nécessaire d’apporter un minimum d’éclairage général, mais en dissociant les dif-

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



oculaires, secondairement à la réflexion du spectre électromagnétique sur les modelages
tissulaires. En fait, les deux théories se complètent.
Les méthodes de mesure de la sensibilité à l’éblouissement chez un malvoyant sont pré-
férentiellement basées sur l’étude de l’enveloppe de vision sous-tendue par la courbe de
sensibilité au contraste de luminance spatiale pratiquée en adaptation diverse (photo-
pique, scotopique, mésopique) avec éblouissement central et latéral.
La réussite de la prise en charge des malvoyants sera en partie liée à l’efficacité de l’é-
clairage. Il est donc, souhaitable de commencer par apprécier le comportement des
patients à des niveaux d’éclairement différents en retenant une valeur inférieure à celle
qui entraînerait une photophobie et un temps de récupération visuel excessif. Il sera tou-
jours utile de préciser la disposition et l’orientation de la source lumineuse utilisée pour
éviter notamment les reflets. Le choix de la luminance d’ambiance est un critère néces-
saire.

Les filtres optiques assumant une modulation de la lumière seront également prescrits
en fonction de la pathologie présentée et de la sensibilité du sujet. Ainsi, l’albinisme et
la rétinite pigmentaire requièrent des filtres rouges, la DMLAdes filtres oranges, globa-
lement.
En définitive les méfaits occasionnés par une source lumineuse éblouissante constituent
des obstacles pour le malvoyant. Des moyens existent pour lutter contre cette agression
en intervenant au niveau des sources lumineuses et/ou en préconisant des filtres atté-
nuations spécifiques.

Bilbiographie :

1- Maille M. - Fonction sensorielle oculaire et haut niveau d’éclairement. In: Exploration de la fonction
visuelle. JF Risse. Masson, Paris, Barcelone, 1999: 258-264.

2- Dickinson Ch. Low vision. Butter worth Heinemann, Oxford, Boston, Johannesburg, Melbourne, New
Delhi, Singapour, 1998, 333 p.
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Eblouissement et malvoyance

Glare and low vision

C CORBÉ

Ophtalmologiste, Directeur, Institut Nationale des Invalides, 6 bd des Invalides, BP 409, 75700
Paris 07 SP

Résumés :
La lumière semble indispensable pour une bonne vision et plus encore lorsqu’une pathologie
oculaire entraîne un état de mal voyance. Cependant, une source lumineuse peut être éblouis-
sante et constituer une gêne importante pour un malvoyant. Des moyens existent pour lutter
contre cette agression en intervenant au niveau des sources lumineuses et/ou en préconisant
des filtres à atténuation spécifiques

There are occasions where a reduction in illumination seems more appropriate, due to the symptoms of
photophobia or glare described by the patient. Careful inverstigation and questioning are required to
determine the exact nature of the problem

Mots-Clés :
Eblouissement, lumière, basse vision
Glare, light, low vision

ref: AM20080

La nécessité d’un bon éclairage semble d’évidence dans la vie quotidienne. Lorsqu’un
sujet est atteint d’un état de malvoyance, un apport supplémentaire de lumière semble
une démarche très logique. Les conditions de cet éclairage, sont rarement précisées,
mais il est conseillé habituellement d’utiliser des niveaux d’éclairement qui doivent être
supérieurs ou au moins égaux aux valeurs habituellement retenues pour la lecture chez
un sujet normal. Toutefois, l’éclairage, que ce soit la lumière du jour ou la lumière arti-
ficielle ne doit pas être excessif, mais bien correspondre aux besoins spécifiques du
patient, sous peine de provoquer éblouissement et photophobie.
En effet, les anomalies pathologiques des structures oculaires sont, pour la lumière tra-
versant l’œil, des éléments de diffraction répandant le faisceau sur l’ensemble de la réti-
ne et non plus d’une manière focalisée. C’est particulièrement le cas pour les modifica-
tions structurelles de la cornée, les opacités irrégulières des cataractes, les condensations
vitriéennes, les remaniements rétiniens, les altérations histologiques oculaires comme
dans l’albinisme ou la rétinite pigmentaire.
L’éblouissement se manifeste par une symptomatologie fonctionnelle souvent pénible,
occasionnant une fatigue visuelle. Le symptôme peut se définir comme la conséquence
d’un stimulus lumineux temporaire ou continu, dont la luminance est plus forte que
celle à laquelle l’œil est adapté, responsable d’un déficit plus ou moins intense et pro-
longé des performances visuelles avec inconfort.

Plusieurs hypothèses physio-pathogéniques ont été formulées. La théorie rétinienne
avance que l’exposition à une luminance intense entraîne une inactivité rétinienne conti-
nue, conséquence temporelle des réactions photochimiques nécessaires à la reconstitu-
tion du pourpre rétinien détruit par l’agression photonique. La théorie physique prend
en compte le symptôme par la dispersion et la diffraction de la lumière dans les milieux
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Analyser l’organisation des soins en basse vision, c’est aussi mettre en regard le nomb-
re important d’usagers concernés (même si les outils pour le mesurer sont maintenant
anciens) et le nombre relativement faible de personnes faisant appel au système de soins
et de réadaptation. Cette présentation vise :
■ à présenter de manière synthétique les principes généraux de l’organisation des soins
en France, et surtout ses évolutions récentes les plus significatives,
■ à analyser la place des principaux acteurs de la basse vision intervenant auprès de
patients adultes, sur le plan de leurs situation démographique, de leur répartition géo-
graphique, et de la place de la basse vision dans leur activité, avec en perspective la mise
en place des réseaux.

Matériau

Cette réflexion s’inscrit tout d’abord dans la continuité d’un travail mené à
l’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire par Mme Marie-Sylvie Sander
et moi-même concernant “Les besoins de prise en charge de la malvoyance des person-
nes adultes et âgées dans le grand ouest”, publié en mai 2000.
L’analyse des indicateurs de santé, qui est le métier des Observatoires de la santé,
confrontée aux interrogations des collectivités locales qui ont en charge le pilotage des
politiques en faveur des personnes âgées et/ou handicapées, m’a permis de mieux com-
prendre les enjeux de “métiers”, et les problèmes de coordination qui se trouvent au
cœur de tous ces questionnements.

Enfin, dix ans d’expérience dans l’animation d’une revue professionnelle (Santé Pays de
la Loire), m’ont également donné l’occasion de mesurer la complexité des relations qui
se nouent entre les différents acteurs, au delà des déclarations d’intention.

Déconcentration et centralisation

Le trait principal qui caractérise aujourd’hui l’organisation des soins en France est la
coexistence de deux modes de régulation très différents, pour le secteur hospitalier
d’une part et le secteur libéral d’autre part.
Dans le domaine hospitalier, nous avons assisté depuis vingt ans à un transfert progres-
sif de l’essentiel des décisions publiques du niveau national vers le niveau régional,
aussi bien en matière de planification des équipements, que d’installation d’équipe-
ments lourds. Un certain nombre d’activités de soins dépendent toutefois encore de
décisions ministérielles : il s’agit en général d’équipements ayant une vocation interré-
gionale (certains équipements lourds, transplantation d’organes, grands brûlés, chirur-
gie cardiaque, activité de procréation...).
Par ailleurs, depuis les ordonnances de 1996, les décisions d’allocation budgétaire aux
établissements de santé dépendent des Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH),
et non plus des Préfets de Département (ce qui est apparu à beaucoup comme un chan-
gement de territoire, mais également une recentralisation des politiques).

Le secteur libéral n’a pas connu cette mutation. Dans ce secteur, les professionnels ont le
libre choix du lieu d’installation, et les tarifs qu’ils pratiquent dépendent de nomencla-
tures d’actes (NGAP) et de négociations menées au plan national entre les Caisses
Nationales d’Assurance Maladie et leurs représentants.
Les échelons locaux mis en place à l’occasion de ces conventions n’ont pas de véritable
pouvoir de décision et le système conventionnel a bien du mal à fonctionner.
Pour le moment, la création des URCAM (Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie), qui regroupent dans chaque région les différents régimes d’assurance mal-
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L’organisation des soins en basse vision

Low vision services organisation

F TUFFREAU

Statisticien, Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, Hôtel de la Région, 1, rue de
la Loire, 44266 Nantes cedex 2

Résumés :
Les politiques de santé sont maintenant décidées dans les régions et ce mouvement va s’am-
plifier dans les années à venir. Après le secteur hospitalier, le secteur libéral est également
concerné par ce mouvement, comme l’illustrent la création du Fonds d’aide à la qualité des
soins de ville (FAQSV), et la décentralisation des décisions pour l’agrément des réseaux de
santé. En l’absence de programme de santé spécifique, la prise en charge de la malvoyance
dépend d’initiatives locales et de la capacité de coopération entre les différents acteurs. Mais
cette organisation doit tenir compte de l’extrême disparité de l’offre de soins selon les territoi-
res, en particulier pour les ophtalmologistes et les orthoptistes. En revanche, un maillage
beaucoup plus diffus de magasins d’optiques couvre l’ensemble du pays. Cette organisation
doit également prendre en compte la baisse du nombre d’ophtalmologistes qui s’amorce, ainsi
que des initiatives nouvelles pour l’accompagnement à domicile des personnes malvoyantes.
L’organisation des soins en basse vision doit s’appuyer sur des métiers, des savoir-faire et des
sources de financement très divers : elle se situe donc au cœur de la problématique plus géné-
rale des réseaux.

Public health policies are now locally decided in the regions and this trend is going to accentuate in the
future. After the hospital services have been concerned by this tendancy, the private sector is now invol-
ved as shown by the creation of the Fund for quality in community health care, and also the decentra-
lization of the health care networks administration. Due to the lack of a national program, the creation
of low vision services depends both on local initiatives and the ability of health care professionals to
cooperate. But such an organization must take the geographical disparity in health care services into
consideration, especially regarding the density of ophthalmologists and orthoptists. On the other hand,
opticians are better distributed in the whole country. This organization must also take the present
decrease of the whole number of ophthalmologists and the local development of home services for visual-
ly impaired into account. The low vision services implementation must be based on various professions,
care-providing departments, know-hows, and financial supports and will have to deal with the pro-
blems of interorganizational networks.

Mots-Clés :
Organisation des soins, basse vision, territoires, collaborations interprofessionnelles, réseaux
Health care organization, low vision, areas, inter-professional collaborations, networks

ref: AM20086

Introduction

Comme vous le savez, la malvoyance est un problème de santé qui concerne un grand
nombre de personnes, et principalement des sujets âgés. Et pourtant, il n’existe aucun
programme qui détermine au plan national (voire au plan local ?) des lignes d’action
pour la prise en charge de ce problème : pas de “livre blanc”, pas de rapport parlemen-
taire....
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Les instances de régulation
Depuis la réforme d’avril 1996, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) est la
seule autorité compétente pour déterminer l’allocation budgétaire des établissements de
santé publics et privés et arrêter la Carte Sanitaire et le SROS.

Deux instances sont systématiquement consultées pour donner leur avis sur les projets
de SROS et de Carte Sanitaire, les Conférences Sanitaires de Secteur et le Comité
Régional de l’Organisation Sanitaire et social (CROSS). Les Conférences sanitaires de
secteur associent, dans chaque secteur sanitaire, les représentants des établissements
publics et privés et les maires des villes où ces établissements sont implantés.
Le CROSS est également une instance consultative qui statue au plan régional sur tous
les projets de création ou de transformation d’établissements sanitaires et sociaux, avec
deux sections qui traitent l’une du secteur hospitalier, et l’autre du secteur social (créa-
tion de maisons de retraite, d’établissements pour personnes handicapées...). Cette
assemblée se prononce sur les projets de l’ARH, après avis des Conférences Sanitaires
de Secteur.

Les obligations des établissements
L’encadrement des activités de santé ne se limite pas à ces deux outils et les établisse-
ments de santé sont tenus de produire régulièrement un certain nombre de documents
contractuels, dont le contenu doit être cohérent par rapport aux orientations de la Carte
Sanitaire et du SROS.

Le projet d’établissement

Les établissements publics de santé doivent élaborer un projet d’établissement, qui
détermine leurs orientations à moyen terme. Ces projets se déclinent ensuite en Contrats
d’Objectifs et de Moyens (COM) qui donnent un contenu aux engagements respectifs de
l’ARH et de l’établissement, en fonction des orientations du projet d’établissement
approuvé par l’ARH. Des Contrats d’Objectifs et de Moyens sont également signés entre
les établissements privés et l’ARH.

Les autorisations
Les activités de soins font l’objet, depuis la loi hospitalière de 1991, d’un processus d’au-
torisation pour une durée limitée dans le temps. Ces autorisations (et leur renouvelle-
ment) sont délivrées par l’ARH, après avis du CROSS.

Les logiques de “métiers” sont prédominantes
Dans la mesure où le problème de la malvoyance est encore aujourd’hui mal identifié et
en l’absence de politique concertée, la prise en charge des personnes malvoyantes
dépend essentiellement d’initiatives locales et de la capacité des différents intervenants
(en particulier des ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens) à prendre en charge de
manière coordonnée les patients. En l’absence d’une véritable “organisation des soins”,
les logiques de “métiers” sont prédominantes.
Avant de s’interroger sur la manière dont ces différents professionnels collaborent entre
eux, il est nécessaire d’analyser les caractéristiques propres de chacun de ces métiers,
notamment vis-à-vis des problèmes de démographie médicale, de répartition géogra-
phique, et de la place de la basse vision dans leur activité.

Des ophtalmologistes de moins en moins nombreux

Depuis quelques mois, les travaux concernant la démographie médicale se sont multi-
pliés et l’on dispose aujourd’hui d’un diagnostic assez précis des évolutions prévisibles
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adie, n’a pas fondamentalement modifié cet équilibre, même si les dernières décisions
gouvernementales cherchent à introduire une plus grande implication des URCAM
dans la régulation du secteur libéral.
Ainsi, les deux secteurs se développent avec leur spécificité, avec cette dissociation des
territoires qui n’est pas neutre en matière de conduite des négociations: dans le secteur
hospitalier, les acteurs, malgré leurs conflits d’intérêt, négocient de manière régulière
pour leurs budgets, leurs orientations, avec une large déconcentration des décisions au
plan régional, alors que le secteur libéral est un terrain d’affrontement d’autant plus vif
que les acteurs locaux sont très éloignés des véritables centres de décision.

Les outils de la planification
Les deux “piliers” de la planification sanitaire sont la Carte Sanitaire et le Schéma
Régional de l’Organisation Sanitaire. Ces deux outils complémentaires ont été mis en
place à l’occasion des lois hospitalières de 1970 (Carte Sanitaire), puis de 1991 (SROS).

Les besoins d’équipements sont analysés non pas à l’échelle du Département (sauf cas
particulier) mais par “secteur sanitaire”, zones qui correspondent plus ou moins aux
bassins de vie et aux bassins de santé identifiés par les autorités sanitaires. Pour la psy-
chiatrie, un autre découpage est utilisé. La réflexion sur les territoires se heurte toutefois
au fait que les différentes activités de santé ne sont pas organisées selon les mêmes ter-
ritoires.

La Carte Sanitaire
La Carte Sanitaire détermine “les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que
celles des secteurs psychiatriques, la nature et l’importance des installations nécessaires
pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds
et les structures de soins alternatives à l’hospitalisation et notamment celles nécessaires
à l’exercice de la chirurgie ambulatoire” (L6121-2 Code de la santé publique).

Le mécanisme de la Carte Sanitaire repose sur la détermination d’indices de besoin par
groupes de disciplines. Ces “fourchettes” d’indices sont fixées par le ministère de la
santé au plan national, les ARH appliquant ensuite ces indices à la réalité régionale.
Les soins de suite et la réadaptation fonctionnelle sont soumis à la Carte Sanitaire. Les
projets de création d’un centre de basse vision relèvent donc de la carte sanitaire en
“soins de suite et de réadaptation” (SSR).

Le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire (SROS) 
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont
la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Le SROS vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les
établissements de santé. Il détermine l’organisation territoriale des soins de toute natu-
re, compris ou non dans la Carte Sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs.
(L6121-3 Code de la santé publique)

Comme on peut le constater dans cette définition, le SROS a en charge “l’organisation
territoriale des soins de toute nature” et pas seulement l’organisation du secteur hospi-
talier. Dans les faits, les SROS ne semblent pas parvenus à construire une véritable com-
plémentarité entre les soins de ville et l’hôpital. Les ARH n’ont pas de pouvoir de déci-
sion sur l’organisation des soins en secteur libéral, l’interlocuteur des représentants des
professions de santé étant l’URCAM (voir ci-dessus). Enfin, la loi est relativement peu
précise sur la méthode d’élaboration des SROS, qui est définie par circulaire interne à
l’administration de la santé.
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Pour les professionnels rencontrés lors de l’enquête effectuée auprès de quelques opti-
ciens installés dans les Pays de la Loire, l’activité de basse vision représente une activi-
té relativement marginale (à la fois en terme de temps passé et de chiffre d’affaires), qui
s’est développée essentiellement grâce à l’investissement personnel du professionnel.

Prise en charge de la malvoyance et territoires!

En l’absence de programme spécifique, différentes initiatives ont été prises au plan local
pour répondre aux besoins d’aides des personnes malvoyantes, avec notamment la créa-
tion de consultations de basse vision et de (rares) centres de réadaptation. Toutes ces
réponses sont de nature pluridisciplinaire et font appel non seulement aux différents
métiers de la vision, mais aussi aux assistants sociaux, aux psychologues, aux profes-
sionnels de la locomotion...

Quelle réponse de proximité ?
Mettre en place une “organisation des soins en basse vision”, c’est répondre aux besoins
d’aides des personnes sur l’ensemble du territoire, quel que soit leur éloignement par
rapport aux ressources sanitaires existantes, et quel que soit leur lieu de vie (domicile,
institution), et leur degré de déficience. Dans la mesure où ce problème de santé concer-
ne une majorité de personnes âgées, la question de l’éloignement des lieux de soins est
essentielle, dans le contexte d’extrême disparité de l’offre de soins selon les zones géo-
graphiques. Des réponses sont apportées par les centres de réadaptation existants, mais
qui prennent en charge essentiellement une clientèle de proximité.

Dans ces conditions, qui est légitimé aujourd’hui pour intervenir au domicile des
patients, avec quels savoir-faire et quels financements ? Est-le rôle des orthoptistes,
puisqu’un certain nombre de professionnels se rendent au domicile de leurs patients, ou
celui des services d’aides à l’autonomie créés à l’initiative d’établissements médico-
sociaux ? En effet, certains établissements pour jeunes déficients visuels ont élargi leur
champ d’action et proposent des interventions au domicile des personnes âgées, ou
auprès des résidents des maisons de retraite. Contrairement aux interventions des
orthoptistes, leurs prestations ne sont pas financées par l’Assurance Maladie et dépen-
dent de financements locaux, et notamment départementaux.

Les schémas gérontologiques
Au plan départemental, la Loi a confié aux Conseils Généraux la coordination des poli-
tiques en faveur des personnes âgées, et leurs prérogatives dans ce domaine devraient
être renforcées par les lois de décentralisation en préparation.
Les Départements doivent ainsi élaborer des “schémas gérontologiques” qui fixent leurs
orientations en terme de création d’équipements, ou de développement de nouveaux
services, même si ces schémas semblent peu prendre en compte les problèmes spéci-
fiques des personnes malvoyantes.

Les Conseils Généraux financent et administrent également l’Aide Personnalisée à
l’Autonomie (APA) mais on sait que la grille d’évaluation utilisée pour l’évaluation des
besoins d’aides (AGGIR) prend mal en compte les handicaps des personnes déficientes
visuelles.

La coordination des soins

Des réseaux, pour quoi faire?

En France, les expériences de prise en charge coordonnée sont sans doute très ancien-
nes, mais ont commencé à se développer principalement dans les années 1970, puis ont
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du nombre d’ophtalmologistes, au moins à court et moyen terme. D’après les derniers
chiffres publiés par la DREES, le nombre d’ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) a
déjà commencé à diminuer en France. En projetant les tendances actuelles, leur effectif
devrait passer de 5 300 en 2003 à 4 700 environ en 2010, et 2 900 en 2020. 43 % de ces pra-
ticiens sont des femmes. La très grande majorité des ophtalmologistes exercent en libé-
ral (86 %).
Selon la même source, le nombre d’ophtalmologistes exerçant à titre libéral va commen-
cer à diminuer en 2003 : leur effectif va passer de 4 500 praticiens en 2003 à 4 000 envi-
ron en 2010, et 2 400 en 2020. 39 % des praticiens libéraux sont âgés de plus de 50 ans. A
la différence d’autres disciplines, la proportion de femmes en exercice n’augmente pas,
elles représentent 45 % des 50-59 ans mais seulement 36 % des moins de 40 ans. Un spé-
cialiste (libéral) reçoit en moyenne 3 500 patients différents chaque année (nombre de
patients vus au moins une fois dans l’année), chacun étant vu 1,5 fois. Leurs honoraires
représentent un budget de 792 millions d’euros.
Les écarts de densité médicale entre départements sont considérables : dans 14 départe-
ments, la densité est inférieure à 5 praticiens pour 100 000 habitants (secteur libéral). Elle
atteint 18,5 praticiens à Paris, et 13 dans les Alpes-Maritimes (7,7 en France métropoli-
taine).

Dans ce contexte très particulier, quel est le rôle des ophtalmologistes dans la prise en
charge de la basse vision ? D’après l’enquête effectuée par l’ORS auprès des 239 ophtal-
mologistes des Pays de la Loire en 1999, “56 % des praticiens ayant répondu au ques-
tionnaire adressent rarement ou jamais les patients en réadaptation”. Problème de moti-
vation des patients, absence de prise en charge de proximité, mais aussi doutes sur l’ef-
ficacité des méthodes thérapeutiques proposées sont les raisons citées pour expliquer
cette réticence.

Les orthoptistes
La situation démographique des orthoptistes n’a rien de comparable avec celle des oph-
talmologistes. La DREES estime à 2 309 l’effectif d’orthoptistes au 1er janvier 2002, qui
restent une profession jeune. Il s’agit d’une profession essentiellement féminine (93 % de
femmes), et 77 % des professionnels exercent en libéral.

Les effectifs de libéraux (1 421 professionnels en 2000) progressent au rythme de 3,3 %
l’an depuis 1990. L’ensemble de leurs honoraires représentent un budget de 39 millions
d’euros en 2000 (CNAM), en progression annuelle de 9 % par an depuis dix ans. Chaque
professionnel voit en moyenne 374 patients différents par an. L’implantation des orthop-
tistes est très inégale selon les zones géographiques, avec des écarts de densité par habi-
tant pour le secteur libéral qui varient de 1 à 15 selon les départements.
Par le décret de compétence de juillet 2001 et la prise en compte de ces actes par l’assu-
rance maladie, les orthoptistes ont vu reconnaître leur rôle primordial dans la prise en
charge de la basse vision.

Les opticiens
Les activités d’optique et de lunetterie obéissent à d’autres lois économiques et nous
ramènent dans le cœur de la société marchande. Le prix des lunettes est libre, et les opti-
ciens sont confrontés à une logique de marché très concurrentielle. On dénombre près
de 12 000 opticiens en activité au 1er janvier 2002 en France, dont 43 % sont des femmes.

Cependant, contrairement aux ophtalmologistes et aux orthoptistes, la répartition des
magasins d’optique semble beaucoup plus homogène sur le territoire. Chaque ville
moyenne dispose d’une enseigne commerciale.
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fessionnelles dans les services de santé du Québec”, paru dans la revue “Sciences socia-
les et santé” (1999). Les auteurs, qui ont voulu comprendre la nature de la collaboration
interprofessionnelle dans les services de “première ligne”, organisés selon le principe du
“travail interprofessionnel”, notent qu’après 25 ans de tentative de mise en œuvre de la
collaboration interprofessionnelle, le discours n’est pas devenu réalité. Cette collabora-
tion est demeurée un idéal à atteindre qui perd de son sens au fil du temps. Ils recon-
naissent cependant l’utilité de cette coopération en réponse aux besoins de la clientèle
qui placent de facto les professionnels en situation d’interdépendance, les besoins de
santé mobilisant un nombre d’acteurs de plus en plus important, dans une dimension
socio-économique devenue prégnante. Les Québécois identifient trois dimensions prin-
cipales dans la construction de “l’action collective” :
■ Le processus d’interconnaissance (il est difficile de collaborer avec d’autres profes-
sionnels dont on connaît peu ou mal les orientations, la nature du travail...).
■ L’établissement d’une relation de confiance (les équipes travaillent dans un contexte
d’incertitude élevé, et les échanges interprofessionnels exigent un investissement affec-
tif important).
■ Le partage des territoires professionnels est le problème central, les conflits de terri-
toires étant nombreux ; par ailleurs les professionnels semblent peu ouverts à établir des
zones communes de responsabilité.

Le secteur gérontologique : les CLIC
Sur le plan territorial, la réponse institutionnelle en matière de coordination a été la créa-
tion des CLIC (Centre local d’Information et de Coordination) dont les objectifs ont été
définis par différentes circulaires ministérielles, mais qui se sont greffés en réalité sur un
tissu très hétérogène de réseaux, coordinations ou instances gérontologiques préexistan-
tes. Leurs missions comprennent non seulement la coordination des interventions des
professionnels, mais également l’évaluation des besoins au domicile des personnes
âgées. Les CLIC doivent également jouer un rôle de guichet unique pour informer la
population et les professionnels.
Il existe une procédure de “labellisation” des CLIC qui dépend des Conseils généraux et
des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), les CLIC
pouvant prendre en charge l’une ou l’autre des missions prévues par les textes. La cons-
titution de ces réseaux semble encore plus complexe que celle des réseaux de santé, car
leur composition professionnelle est plus diverse, avec la participation non seulement
des professionnels de santé, des établissements de santé mais également des services
sociaux, des services d’aides... et des élus locaux.

Coordination des soins en basse vision
Face à un environnement qui évolue constamment, comment bâtir une “organisation
des soins en basse vision”, capable de s’adapter à toutes ces contraintes ? Trois éléments
peuvent guider la réflexion des professionnels :
■ Les politiques de santé sont, et seront de plus en plus décidées dans les régions.
L’espace régional est devenu le territoire de référence pour les politiques de santé,
notamment en matière de développement de réseaux. Les moyens existent aujourd’hui
pour construire à une échelle locale une politique coordonnée de prise en charge de la
malvoyance : ce qui est en jeu dorénavant, c’est la capacité des acteurs à coopérer et à
bâtir ensemble ce réseau
■ Les modalités de coopération entre les acteurs restent cependant à inventer.
Différentes étapes sont sans doute nécessaires, selon une méthode et une chronologie
qui sont forcément variables selon les territoires. On peut rappeler les trois dimensions
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pris de l’ampleur avec la création des réseaux ville-hôpital. Ensuite, les ordonnances de
1996 ont inscrit ce concept dans la Loi et ont encouragé leur développement.
Depuis, différentes formes d’expérimentation ont vu le jour, notamment dans le cadre
du Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville (FAQSV), dont la gestion est maintenant
déléguée au plan régional aux URCAM. Grâce à ce fonds, les professionnels de santé
libéraux qui veulent mettre en place un réseau peuvent bénéficier d’un soutien financier
temporaire, ces budgets permettant notamment de financer le temps de coopération
entre professionnels. 
Depuis plusieurs années, le mot “réseau” rencontre (pour combien de temps encore ?)
un incontestable succès dans les congrès consacrés à l’organisation des soins. Leur déve-
loppement répond en réalité à la nécessité de décloisonner le système de santé : décloi-
sonnement entre la ville et l’hôpital, entre disciplines, entre le social et le sanitaire, entre
la prévention et la médecine curative, entre les soins aigus et la réinsertion... Il n’existe
pas de définition unique des réseaux, que l’ANAES considère comme une “forme orga-
nisée d’action collective” :

“Un réseau est une forme organisée d’action collective apportée par des professionnels
en réponse à un besoin de santé des individus et/ou de la population, à un moment
donné, sur un territoire donné. Le réseau est transversal aux institutions et aux disposi-
tifs existants. Il est composé d’acteurs : professionnels des champs sanitaire et social, de
la ville et des établissements de santé, associations d’usagers ou de quartier, institutions
locales ou décentralisées. La coopération des acteurs dans un réseau est volontaire et se
fonde sur la définition commune d’objectifs. L’activité d’un réseau de santé comprend
non seulement la prise en charge de personnes malades ou susceptibles de l’être mais
aussi des activités de prévention collective et d’éducation pour la santé” (Principes d’é-
valuation des réseaux de santé - ANAES, juin 1999).
Il n’y a pas non plus de modèle unique, et les milliers de réseaux qui se sont constitués
en France de manière plus ou moins formalisée ont des objectifs et des modalités de
fonctionnement très variés. Le premier bilan de l’existant publié par l’ANAES en 2001
aboutit d’ailleurs au constat que les réseaux sont avant tout des “constructions socia-
les” :

“Les réseaux sont avant tout singuliers. Les caractères structurants sont ainsi différents
d’un réseau à l’autre selon leur histoire, notamment la nature de leur émergence,[...] lors
de leur émergence, la singularité des réseaux est fondée sur des liens individuels vali-
dés avec le temps.[...] La pérennité et la pertinence des réseaux se fondent sur leur capa-
cité à transformer les relations interindividuelles développées entre leurs membres à l’o-
rigine de leur projet en une action collective stable. Au-delà du temps nécessaire d’ap-
prentissage commun, la mise en place de moyens et de nouvelles compétences facilite la
mise œuvre de ce processus” (ANAES, évaluation des réseaux de soins : bilan de l’exis-
tant et cadre méthodologique, octobre 2001).

Les trois dimensions dans la construction de l’action collective
L’enjeu central des réseaux est celui de la “collaboration interprofessionnelle”. Quand
on connaît déjà les difficultés de coopération à l’intérieur même des organisations, com-
ment imaginer que des professionnels ayant des métiers, des cultures professionnelles,
des niveaux de formation et des modalités de rémunération très différents, collaborent
de manière spontanée pour la prise en charge des patients.
Face à ces questions, les références bibliographiques sont peu nombreuses, et j’ai choisi
de m’appuyer sur un article consacré à “L’action collective au sein d’équipes interpro-
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Rôle de l’ophtalmologiste en basse vision

Role of the ophthalmologist in low vision

B LE BAIL

Ophtalmologiste, Institut National des Jeunes Aveugles, 56 bd des Invalides, 75007 Paris

Résumés :
Le rôle de l’ophtalmologiste ne doit pas se borner à une simple distribution d’ordonnances.
Informer, coordonner et renseigner l’équipe sont les garants d’un bon déroulement de la prise
en charge des patients.

The role of ophthalmologist should not be limited to a simple prescription. The good course of the
assumption of responsibility of the visual defective patients passes by: information, coordination, of the
multi-field team

Mots-Clés :
Ophtalmologiste, prescription, coordination
Ophthalmologist, regulation, coordination

ref: AM20101

Redonner une autonomie de vie aux personnes malvoyantes impose une prise en char-
ge multidisciplinaire souvent lourde. Pendant longtemps, les ophtalmologistes se sont
peu intéressés à ce domaine, se sentant démunis devant des patients présentant des
pathologies à la limite des possibilités thérapeutiques. L’essort récent de structures
adaptées, les évolutions survenues dans les domaines de l’optique et de la recherche
neurophysiologique, les nouvelles dispositions légales concernant les handicaps font
que le rôle de l’ophtalmologiste reste primordial.

Rôle de prescripteur
La sélection des indications de prescriptions d’une rééducation basse vision doit être
bien pensée. Elle passe par une évaluation précise des potentiels sensoriels du mal-
voyant confronté à la détermination de ses besoins.
L’ophtalmologiste fait le point sur l’état clinique en tenant compte de la précision du
diagnostic, des traitement déjà effectués, de la stabilité ou non des lésions. Le tableau est
complété par la détermination des critères de vision fonctionnelle comme l’appréciation
de l’enveloppe de vision. Le médecin décide alors, ou non, de la nécessité d’une prise en
charge spécifique en prenant garde toutefois d’éviter de susciter de faux espoirs chez
certains patients.

Les prescriptions concernent donc :
■ La réalisation des examens paramédicaux lors de l’évaluation (campimétrie, explora-
tion du sens du contraste, électrophysiologie, SLO -Scanning LaserOphthalmoscope- si
nécessaire...),
■ La pratique par l’orthoptiste du bilan fonctionnel de basse vision d’une durée de 60
minutes (1 par an, AMY 16), et des séances de rééducations de basse vision. Au maxi-
mum 10 séances de 60 minutes chez les adultes (AMY15). Avant 18 ans, ces séances
durent 40 minutes sans limitation de nombre (AMY10). Rappelons que le décret n°2001-
591 du 2 juillet 2001 fixant la liste des actes pouvant être accomplis par les orthoptistes
a élargi leur domaine de compétence légale. Ce bilan comprend le diagnostic orthop-

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

déjà citées de “l’action collective en santé” : le processus d’interconnaissance, l’établis-
sement d’une relation de confiance, le partage des territoires.
■ Enfin, malgré tous les bouleversements, les logiques de métiers resteront prédomi-
nantes, avec des évolutions démographiques et une répartition géographique qui gui-
deront les modes d’organisation et les choix des décideurs.

Bilbiographie :
1- Les besoins de prise en charge de la malvoyance des personnes adultes et âgées dans le grand ouest.
Situation actuelle et propositions. Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, MS Sander,
F Tuffreau, mai 2000, 102 p.

2- L’action collective au sein d’équipes interprofessionnelles dans les services de santé. Danielle d’Amour,
C Sicotte, R Lévy, “Sciences sociales et santé”, vol.17, n°3, septembre 1999, pp. 67-94

3- Evaluation des réseaux de soins: bilan de l’existant et cadre méthodologique. ANAES, octobre 2001, 
61 p.

4- Réseaux et coordination. Fondation nationale de gérontologie, “Gérontologie et société”, n° 100, mars
20021, 159 p.

5- Le secteur libéral des professions de santé en 2000. CNAMTS, “Carnets statistiques”, 2002, n° 108, 
101 p.

6- Projections médecins 2002-2020: hypothèse numerus clausus  4 700, 1 843 postes d’internes. Daniel
Sicart, DREES, “Document de travail. Série statistiques”, n°30, février 2002, 149 p.
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La place de chacun en basse vision : l’Orthoptiste

The place of each one in low vision : the orthoptist

MF CLENET

Orthoptiste, Directeur scientifique, UNRIO, 58 rue de la Noë de l’Epinette, 44120 Vertou

Résumés :
Pour le patient malvoyant l’orthoptiste est un guide qui lui permet de contrôler son environ-
nement en développant des capacités visuelles, en maîtrisant un équipement optique ou 
technique pertinent, en partageant les étapes de la réadaptation. Comme tout rééducateur
l’orthoptiste est un médiateur entre le patient, les acteurs de santé, les acteurs sociaux et la
société.

For low vision patient the orthoptist is a guide who allows to control the patient’s environmental space
and behaviour growing up visual capacities, by controling visual and technical adapted equipment,
dispatching the different stapes of readaptation. As any reeducateur, the orthoptist is a mediator bet-
ween the patient, health actors, social actors and society.

Mots-Clés :
Basse vision, orthoptiste, bilan, rééducation, médiation
Low vision, orthoptist, bilan, reeducation, mediation

ref: AM20082

En France, la mission de chaque profession de santé est définie par décret, tous les 
décrets précisant le champ d’action de chaque profession sont consignés dans la Code
de la Santé. L’orthoptiste y est inscrit parmi les auxiliaires médicaux, il appartient aux
professions de rééducation. “L’orthoptie consiste en des actes de rééducation et de
réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les
anomalies fonctionnelles de la vision [...]. Ils sont en outre habilités à effectuer les actes
de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience
visuelle d’origine organique ou fonctionnelle” : le décret de juillet 2001 définit l’orthop-
tiste comme seul rééducateur de la vision et de la vision fonctionnelle, compétent pour
participer à l’exploration fonctionnelle de la vision et à des actions de dépistage.

En basse vision, quel que soit l’âge du patient, le type de déficience ou sa période de 
survenue, le rôle de l’orthoptiste est complexe, il s’exprime aux différentes étapes de la
prise en charge et répond à des caractéristiques de continuité, de globalité, de proximi-
té. Bien souvent, l’orthoptiste a rencontré le patient, avant l’annonce de la maladie ou de
la déficience, à l’occasion d’enregistrements de champ visuel ou de participation à 
l’exploration fonctionnelle. Dans l’idéal, la rééducation orthoptique basse vision est
effectuée avant l’équipement d’aides optiques, car son efficacité dépend de la capacité à
utiliser le potentiel visuel, si limité soit-il. La maîtrise des aides optiques s’intègre dans
l’apprentissage de la réorganisation de l’action déterminée par les contraintes spéci-
fiques de la déficience qui a toujours une expression singulière, étudiée par l’orthoptis-
te lors du bilan fonctionnelle. L’orthoptiste prépare la fonction visuelle à l’équipement
optique, accompagne cet apprentissage prothétique et en assure le suivi pour que la
vision participe aussi efficacement que possible aux actes de la vie qu’ils concernent la
communication, l’organisation du geste ou la saisie de l’information. Ne faut-il pas 
maîtriser la direction des yeux pour utiliser une aide visuelle ?
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tique, l’objectif et le plan de soin orthoptique. Il est évident que cet acte s’inscrit dans un
cadre multidisciplinaire dont il ne doit pas être isolé.
■ L’acquisition des matériels d’optiques ou électroniques qui s’avèrent utiles selon les
besoins, le budget, et les capacités d’apprentissage propre à chacun.
Les autres prises en charge comme AVJ (activité de la vie journalière), ergothérapie, loco-
motion, ou psychomotricité ne relève pas de prescriptions individuelles mais d’un for-
fait journalier éventuel.

Rôle de coordination d’équipe
Les prescriptions doivent s’inscrire dans le cadre d’un protocole spécifique et indivi-
duel. Idéalement, ce plan de soin est défini en commun par les différents intervenants.
Il faut à la fois prendre en compte les éléments apportés par chaque spécialité, tout en
prenant garde à ne pas céder à la tentation de trop multiplier les types de prises en char-
ges.

Respecter les compétences et l’opinion de chaque membre de l’équipe est fondamental,
mais l’ophtalmologiste doit pouvoir les fédérer dans un projet commun cohérent pour
le patient. Il est indispensable de préciser que des synthèses régulières regroupant l’en-
semble des intervenants doivent être programmées afin de suivre le déroulement du
plan de soin. Cela permet de fixer la date de fin de rééducation, ou de réagir immédia-
tement en cas de difficultés. Cependant, il ne faut pas hésiter à signifier une interruption
prématurée d’une prise en charge en cas d’aggravation clinique ou d’état psychologique
fragile.

Rôle d’information

■ Vis-à-vis du patient, par rapport à sa maladie et son évolutivité, et aux nouvelles
avancées thérapeutiques qui peuvent le concerner. Mais le médecin doit aussi pouvoir
informer et guider dans le maquis des démarches administratives (COTOREP, APA,
CDES, AES...).
■ Vis-à-vis des autres intervenants par rapport aux nouvelles techniques d’évaluation
et de rééducation. Il doit également faire parvenir les conclusions des synthèses fonc-
tionnelles concernant tel ou tel patient.

Rôle d’étude et de recherche

La mise au point de technique de standardisation concernant les évaluations ou les tech-
niques de prise en charge permet de progresser à travers les différents domaines.
En recherche fondamentale, l’étude de la plasticité cérébrale et des possibilités de sup-
pléance visuelle permet de poser les bases physiologiques des techniques de compensa-
tion du handicap.
Les applications cliniques comprennent l’élaboration d’échelles normalisées d’acuité, de
livrets de vitesse de lecture, de questionnaires de qualité de vie ou encore la mise au
point de logiciels informatiques appliqués à la malvoyance.

Conclusion
L’ophtalmologiste assume la responsabilité médicale et la coordination des actes de
rééducations basse vision. Le respect des compétences de chacun, le désir de progresser
dans les différentes techniques, impose de savoir travailler en équipe.

Bilbiographie :
1- Guide pratique de rééducation de basses vision. Cohen SYet coll. EMC édition 2000
2- Basse vision et malvoyance. Corbe C. et coll. EMC. Ophtalmologie, 21-850-E-15,1999, 7p
3 - Le handicap visuel. Safran A B, Assimacopoulos A. Paris, Masson, 1997:1-262
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L’évaluation de la rééducation orthoptique basse vision a plusieurs niveaux :
■ Compensation au niveau du système visuel : critères sensoriels, optomoteurs.
■ Compensation fonctionnelle : stratégies visuelles et utilisation d’aides optiques : cri-
tères capacité d’actions retrouvée, endurance, qualité...
■ Qualité de vie préservée : critères rôles assumés, situation émotionnelle.
Que l’orthoptiste soit un des éléments des “3 O” - ophtalmologiste, opticien, orthoptis-
te - qu’il adhère à un réseau ou travaille en institution, son approche du malvoyant est
globale : il ne rééduque pas seulement les yeux ou la vision, mais la personne malvoyan-
te afin de l’aider à trouver et développer les moyens de vivre en aussi bonne intelligen-
ce que possible avec sa vision déficiente. Dans de nombreuses situations, la pluridisci-
plinarité est dense.
L’orthoptiste apporte au patient malvoyant une réponse de proximité. Cette proximité
s’exprime à la fois dans le temps, dans l’espace, dans les conditions d’accès et dans la
relation.

Proximité temporelle

■ Délai de rendez-vous court : quelques jours.
■ Fréquence des séances ajustée aux besoins, à la disponibilité du patient.
■ Plan de soins léger : la déficience visuelle rend plus lent, fatigue : donc le potentiel
d’action au quotidien est moindre, aussi un planning est-il estimé surchargé et/ou affo-
lant dès la deuxième obligation/jour...

Proximité spatiale
Variable selon les régions, mais de plus en plus les patients malvoyants, citadins ou
ruraux, peuvent trouver non loin de chez eux des professionnels compétents :
■ des orthoptistes osent s’éloigner des grandes villes et desservent les ruraux,
■ des orthoptistes nombreux font des efforts remarquables pour se former à la réédu-
cation de la basse vision.
■ des orthoptistes signent des conventions de collaboration avec des services, des insti-
tutions pour assurer, en relais, des prestations régulières.

Beaucoup d’orthoptistes vont à domicile si besoin est.

Proximité d’accessibilité
■ Les démarches de prise en charge sont simples, singulières et sans délai : prescription
médicale, prise de rendez-vous avec accès direct à l’orthoptiste le plus souvent, entente
préalable et/ou convention. Après deux semaines, les séances peuvent commencer.
■ La nomenclature des actes orthoptiques comprend les actes de basse vision, les
orthoptistes sont conventionnés, ainsi ces actes sont dispensables à tous.

Proximité relationnelle
■ Le face à face est apprécié par le patient malvoyant ou sa famille ; en effet, beaucoup
redoutent la multiplicité des intervenants en institution.
■ La continuité de la relation est souhaitée. Ainsi, le climat de sécurité permet d’agir au
risque de l’échec qui fait l’objet d’une analyse partagée autant que la réussite. La prise
de conscience des mécanismes d’action n’est-elle pas le socle de la réhabilitation ?
■ La durée de la séance permet l’échange sur les difficultés visuelles du quotidien, l’é-
volution, les stratégies trouvées ou à trouver, les réactions de l’entourage...
■ La confidentialité du lieu (cabinet ou domicile) espace réservé, à l’abri de l’agitation
facilite la concentration donc la réussite donc la reprise de confiance et la motivation ;
mais aussi parfois l’expression de la lassitude, du découragement, du désespoir...
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Bien sûr, l’orthoptiste s’intéresse à la lecture, à l’écriture et à la relation œil-main ou
mieux à la coordination perceptivo-motrice soit la relation vision-mouvement-posture ;
mais aussi aux activités de la vision intermédiaire et de la vision de loin. Au fil du temps,
les besoins visuels du patient, les conditions d’action, le potentiel visuel peuvent se
modifier, l’orthoptiste évalue méthodiquement tout cela au cabinet, au domicile ou sur
les lieux d’action, selon les cas. Ainsi, une rééducation orthoptique basse vision d’entre-
tien succède-t-elle à la rééducation de base spécialement orientée sur le développement
de compensation fonctionnelle. Pour une meilleure planification de la rééducation, une
typologie s’est avérée nécessaire. Ainsi le diagnostic orthoptique doit-il permettre de
préciser par le relaté, l’observé ou le mesuré, les points suivants :

La période de survenue de la déficience
■ Congénitale : ignorant la normalité, l’enfant n’a pas conscience d’une perte, mais il
doit se construire avec une vision déficiente, dans un monde dont il ignore tout, entou-
ré et stimulé par des voyants qui ont bien du mal à concevoir ce que mal voir veut dire.
D’emblée, la basse vision entrave les interactions précoces parents-enfant et limite la
patrimoine gestuel et la capacité d’imitation. L’accompagnement orthoptique est subtil.

■ Acquise, la basse vision entrave des stratégies d’action et des praxies longuement
expérimentées qui sont à réajuster ou à reconstruire à partir de capacités visuelles modi-
fiées. L’âge et les conditions de la perte fonctionnelle influencent le projet orthoptique.
Selon les situations, le programme de rééducation est différent.

La gravité et la stabilité de la déficience
■ Classification OMS,
■ Classification fonctionnelle de Collenbrander,
■ Déficience stabilisée, d’évolution incertaine, évolutive.

Le type de basse vision
■ Perte de vision centrale : acuité visuelle basse, orientation du regard perturbée par
incapacité de fixation, donc localisation visuelle incertaine obérant la vision fonctionnel-
le.
■ Déficit campimétrique : identification perturbée par décontextualisation, attraction
visuelle réduite, orientation du regard perturbée par incapacité de saccades alors la
vision fonctionnelle est très perturbée.
■ Perturbation de l’imagerie rétinienne : groupe hétérogène de l’amétropie forte, à l’al-
binisme, les opacités cristalliniennes... les anomalies sensorielles et optomotrices sont à
étudier ainsi que leurs répercussions fonctionnelles.
■ Mouvements oculaires anormaux entravent plus ou moins l’organisation sensorielle,
mais compromettent la saisie de l’information, l’organisation du geste et parfois la com-
munication. Des zones de meilleure efficience sont à rechercher, des stratégies mentales
sont à conforter.
■ Complexe : dans le cas d’association de types préalablement cités.
■ Troubles neurovisuels isolés ou associés à un autre type de déficience, il s’agit de
trouble de la reconnaissance visuelle ou de troubles des stratégies (praxies visuelles).

Ainsi le projet de soin orthoptique est adapté aux caractéristiques et au type de la défi-
cience, à l’âge, l’expérience, les activités et les conditions d’activités du patient. Les séan-
ces de rééducation sont conduites selon des objectifs définis item par item avec un souci
d’accessibilité(visuelle, cognitive, émotionnelle), de fatigabilité et de progressivité.
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L’AVJ : Autonomie dans la Vie Journalière des personnes déficientes
visuelles

Daily living skills: Independence in daily living of people with visual impairments

V BROUARD

Rééducateur avéjiste, Institut Montéclair, 51 rue du Vallon 49000 Angers

Résumés :
La rééducation AVJ (Autonomie dans la Vie Journalière) s’adresse aux enfants, adultes ou per-
sonnes âgées. Elle a pour but de développer les compétences pratiques dans tous les actes de
la vie quotidienne, et ainsi permettre à la personne déficiente visuelle de conquérir ou recon-
quérir son autonomie personnelle et par là-même, sa propre dignité. Le rééducateur avéjiste
se situe en complémentarité des indications ophtalmologiques et orthoptiques, en aidant la
personne à transposer ces indications dans la vie de tous les jours. L’intervention s’inscrit
dans une démarche globale: développement sensoriel de compensation (vision, toucher,
audition, odorat, goût,...), aide à l’appropriation de techniques gestuelles et comportementa-
les spécifiques, proposition de matériel palliatif adapté (repères tactiles, éclairage, contrastes,
aides optiques, etc.)

The children, adults and elderly persons are concerned by the Daily Living Skills (DLS) rehabilitation.
The aim of Daily Living Skills is to develop practical skills in all acts of daily living and also to enable
the visually impaired persons to acquire and acquire again a personal independence and therefore their
own dignity. The rehabilitation worker who is working in Daily Living Skills area, is helping the
visually impaired people to deal with their daily living, in taking into account the information provi-
ded by ophtalmologist and orthoptist. Generally speaking, their work involves a sensory development
of compensation (sense of vision, touch, hearing, smell, taste,...), education of special techniques in body
movements and behavior, proposal of some palliative adapted equipment (tactile markers, lighting,
contrast, optical equipment, and so on).

Mots-Clés :
Rééducation, vie quotidienne, techniques gestuelles et comportementales environnement,
compensation
Rehabilitation, everyday life, gestural and behavioral techniques environment, compensation

ref: AM20089

Pour nous les biens voyants, rien n’est plus banal que le quotidien. Nous avons nos
repères faciles, cette aisance à surfer du regard sur les mille petits détails proches ou à
distance qui nous entourent, nous permettent d’agir, en même temps qu’ils nous
contiennent. Dès lors on se pose peu de questions, on oublie, on s’habitue. Les choses
vont de soi et deviennent d’une telle évidence qu’elles nous embarquent dans des
défauts d’attention à ce que la vie peut avoir de difficile, de compliquée, notamment
pour les personnes déficientes visuelles. Tenez! Si durant ce congrès vous en avez la pos-
sibilité je vous invite à... jeter un œil du côté du stand de présentation de l’AVJ, et à vous
prêter aux petites expériences proposées sous lunettes de simulation, ou sous bandeaux.
Peut-être ferez-vous alors quelques petites découvertes sur la facilité ou non, lorsqu’on
est mal voyant ou aveugle, de se faire un thé, se servir à boire, éplucher les légumes ou
les fruits, cuisiner, manger des petits pois, nettoyer la table, se choisir un disque et 
l’écouter, choisir ses vêtements, faire sa toilette, faire ses courses, manipuler l’argent,
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moments inévitables qui balisent le chemin de la réadaptation. C’est là aussi que l’or-
thoptiste pose ses limites, dans les situations plus complexes, et incite le patient à recou-
rir à l’aide spécialisée d’un psychologue.
■ Pour le jeune enfant ou la personne âgée cet ensemble de proximité est sans égal.

Conclusion

En conclusion, la basse vision plonge le patient en situation d’aventure dans laquelle
l’orthoptiste a un rôle de guide peut se décliner ainsi :
■ Participation à l’exploration fonctionnelle : aide au diagnostic médical, expertise
quant aux données recueillies, à organiser et transmettre pour la mise en œuvre et éva-
luation d’un protocole thérapeutique et la onstitution d’un dossier d’ouverture de droits
(allocations, orientation vers structures spécialisées...) ;
■ Bilan et séances de rééducation orthoptique basse vision ;
■ Participation à l’équipement d’aides visuelles optiques et électroniques ;
■ Participation à l’équipement d’aides techniques car les données orthoptiques sont
nécessaires à l’argumentaire des choix concernant : ergonomie, ordinateur, synthèse
vocale, apprentissage du braille... ;
■ Information au patient, à son entourage, avec des finalités de compréhension, de
compliance mais surtout d’estime de soi.
■ Informations aux divers intervenants (médicaux, éducatifs, sociaux) sur les condi-
tions spécifiques à respecter pour permettre l’accessibilité visuelle spécifique à ce
patient, ainsi chacun peut ajuster sa pratique ;
■ Médiation vis-à-vis des partenaires du projet (médicaux, administratifs, financeurs...)
qui ont bien du mal à décoder le langage ophtalmologique ou pénétrer les arcanes de
l’optique.
Finalement, l’orthoptiste est en relation avec tous les acteurs de la basse vision auprès
desquels il assume le rôle complexe de tout rééducateur.
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■ Des autres paramètres de sa situation personnelle : aptitude et aisance physique, cen-
tres d’intérêt et motivations, sources de bien-être, dispositions psychologiques...

Renforcer le développement sensoriel de compensation 
C’est par nos sens que nous sommes réceptifs et nous le savons, la vue occupe une place
ultra-dominante dans nos processus de perception (80 % de nos représentations menta-
les). Lorsque la vue vient à manquer, ou subit une importante altération, c’est l’ensem-
ble du crible perceptif de l’individu qui doit se réorganiser pour pallier la déficience. En
rééducation, l’avéjiste aide la personne à porter une attention particulière à toutes ses
perceptions, et à les gérer, lui permettant ainsi de compenser les manques d’informa-
tions liés à la perte visuelle. Ces perceptions sont initiées par les sensations extérocepti-
ves (extérieures au corps) qui correspondent au cinq sens que nous distinguons 
traditionnellement : la vue (lorsqu’il est bien sûr possible de solliciter ce potentiel), le
toucher, l’ouïe, le goût, et l’odorat. Ces perceptions sont également initiées par les 
sensations intéroceptives : thermiques, viscérales, circulatoires, articulaires, et musculai-
res, qui nous renseignent avec finesse sur nos tensions internes mobilisées dans nos
mouvements et dans nos actions : pesages et dosages par exemple, pressions, équilibre,
contraction/décontraction, fluidité gestuelle, etc. Nous manquons évidemment de
temps pour entrer dans les détails de cette approche du corps sensible, aussi je vous
invite à contempler notre jolie fleur qui relie ce que je viens de vous dire, à des situations
concrètes de la vie quotidienne. (fleur AVJADV en système Power point)

Aider à l’appropriation de techniques gestuelles et comportementales spécifiques

L’absence partielle ou totale de la vision induit nécessairement l’adoption de stratégies
de suppléances. Un des premiers travail pour l’avéjiste est d’aider la personne déficien-
te visuelle à se constituer des repères fiables non seulement pour mieux cadrer l’ampli-
tude, l’orientation et le contrôle de ses gestes, mais aussi pour renforcer la représenta-
tion mentale que la personne se fait de son activité en cours. Cette représentation 
mentale se construit par des stratégies visuelles d’exploration (suivant les capacités de
la personne), par le toucher et les sensations tactiles qui permet d’identifier des formes,
des textures, des volumes ; par l’audition qui donne à la fois des repères spatiaux et 
temporels (les indices sonores pour s’orienter, se déplacer, localiser, identifier, discrimi-
ner...).
L’exemple de la tenue à table est probant, car, à lui seul, ce domaine rassemble de nom-
breux savoirs-faire qui vont de la gestion du contenu d’une assiette (repères selon la
méthode du cadran horaire, le couteau en barrage pour ne plus laisser un grain de riz
dans l’assiette...), à des techniques de coupes (fruits, steaks...) qui éviteront la surcharge
aux urgences des hôpitaux. De même peut-on penser aux épluchages, aux techniques de
dosage, se servir dans le plat ou à boire... bref, tout un ensemble de petites situations qui,
lorsqu’elles sont maîtrisées, permettent à la personne de vivre le repas comme un 
plaisir et un moment convivial. Nous pourrions énumérer d’autres situations de la vie
quotidienne comme par exemple les soins personnels, la reconnaissance des pièces de
monnaie, les retraits d’argent au distributeur, l’enfilage de la housse de couette... mais,
bon! Arrêtons-nous là, sinon vous allez vous endormir! Disons qu’à travers l’acquisition
de techniques gestuelles et comportementales spécifiques, nous aidons la personne à
développer des qualités d’ordre, de méthode, et d’organisation.

Proposer des moyens palliatifs adaptés
Comme nous parlions il y a peu de temps de repas et de cuisine, et bien sachez que la
dosette à pastis peut devenir un allié incontournable en AVJ, non seulement pour conti-
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gérer un budget, lire, écrire, téléphoner, ranger, faire son lit, passer l’aspirateur, jouer à
la belote ou aux dames, etc.
Face à ces multiples situations qu’il est impossible d’énumérer complètement, l’AVJ pro-
pose un ensemble de techniques spécifiques, permettant à la personne déficiente visuel-
le de développer ses compétences pratiques dans tous les domaines de la vie quotidien-
ne, et ainsi conquérir ou reconquérir son autonomie personnelle. AVJ comme
“Autonomie de la Vie Journalière”, mais nous pourrions trouver d’autres déclinaisons
comme Activités, Aides, Adaptations, Accès, Apprentissages de la Vie Journalière. La
démarche s’intègre bien sûr à la vie de tous les jours, elle se construit également autour
de séances individuelles de rééducation, en fonction des possibilités et des besoins repé-
rés auprès des personnes. Dans tous les cas, ces besoins ont trait à des attitudes initiées
par l’absence partielle ou totale de la vision : par exemple le manque d’aisance dans les
gestes et les mouvements simples, le manque d’aisance dans la prise des repères utiles
au sein de l’environnement, le manque d’aisance dans l’organisation des perceptions
sensorielles ; ajoutons à cela le besoin de sécurisation qui peut légitimement accompa-
gner, plus ou moins massivement, ces différentes manifestations.
Les rééducateurs “avéjistes”, comme on les appelle dans notre jargon, modulent leurs
interventions suivant les personnes auxquelles ils s’adressent. Les propositions desti-
nées aux enfants sont bien entendu différentes de celles concernant les adultes, ou les
personnes âgées. De même, ces propositions sont liées à leurs contextes d’application :
établissements spécialisés du secteur médico-éducatif et scolaire, services d’intégration
scolaire ou professionnelle, aide à domicile, maisons de retraite, sans oublier les nou-
veaux dispositifs qui tendent à se développer actuellement : Centres basse vision, Sites
de Vie Autonome, services d’aides aux aînés par exemple. Vous devez commencer à
vous dire que les avéjistes pullulent un peu partout ; enfin... nous n’y sommes pas enco-
re !... mais il est vrai qu’à travers les activités et communications des différents services
ou établissements, une prise de conscience semble émerger sur cette nécessité de déve-
lopper des moyens et des aides techniques adaptés, afin d’améliorer la vie quotidienne
et le bien-être des personnes déficientes visuelles, à tous les niveaux. Il en va pour elles
d’une meilleure autonomie, d’un renforcement de leur propre dignité et par là-même,
d’une meilleure intégration sociale. Notons que le développement de ces moyens procè-
de d’une indispensable complémentarité entre les différents professionnels, l’avéjiste se
situant en effet quasi systématiquement en relais des indications ophtalmologiques et
orthoptiques.

Comment s’étayent les propositions en AVJ ?

Lorsqu’une personne se voit proposer une rééducation AVJ, l’intervention s’inscrit géné-
ralement dans une démarche globale: analyser la demande, renforcer le développement
sensoriel de compensation, aider à l’appropriation de techniques gestuelles et compor-
tementales spécifiques, proposer des moyens palliatifs adaptés (matériel, aides
optiques, adaptations, etc.).

Analyser la demande
La demande est analysée à partir :
■ Des désirs (et des plaisirs) de la personne : que souhaite-t-elle au sujet de sa vie quo -
tidienne propre ? de quoi a-t-elle besoin ? Quels sont ses objectifs ?
■ De ses capacités visuelles : prise en compte des éléments ophtalmologiques et orthop-
tiques, du dire et des attitudes de la personne dans sa manière de gérer ses potentialités
visuelles.
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Travail en équipe et spécificité de la locomotion

Team working and mobility’s specificities

M DUGAY

Instructrice en Locomotion, Groupement pour l’insertion des handicapés physiques -
Aquitaine, 436 avenue de Verdun “Le Graphite”, 33700 Mérignac

Résumés :
La locomotion auprès de personnes mal-voyantes ne peut se concevoir qu’en coordination
avec une équipe complète composée de professionnels spécialisés en basse-vision. Les princi-
pales spécificités de la Locomotion sont le fait de se déplacer, d’être dehors, en mouvement,
de prendre ses repères, et cela de jour et de nuit, quel que soit le temps : lumineux, plusvieux
ou gris. La personne mal-voyante doit aussi apprendre à utiliser ses sens complémentaires
dans cette situation d’extérieur et de mouvement. Elle doit parfois utiliser une canne blanche
ou jaune . Elle doit assumer la sensation de prendre des risques et apprendre à accepter le
regard des autres. La locomotion est le meilleur lieu pour l’apprentissage de la socialisation
des personnes handicapées visuelles

Mobility with visually impaired persons must be envisaged through a working team including all the
low vision’s specialists. Any specificities of the mobility are: moving, finding markers, walking outside
whatever the weather, shiny, rainy or dark, day and night. It’s also necessary to learn using the addi-
tional senses, to use sometimes a white - or yellow - stick. The person must take upon himself the fee-
ling of run a risk and accept to be sight by anothers persons. Mobility is the best place for socialisation
of the visually impaired persons

Mots-Clés :
Locomotion, équipe, extérieur, mouvement
Mobility, team, outside, movement

ref: AM20095

La locomotion : définition
La définition de la locomotion a été donnée par ailleurs ; je reprendrai donc brièvement
la définition donnée dans le “Guide Pratique de rééducation des Basses-Visions” : “la
locomotion est un ensemble de techniques et de stratégies permettant aux personnes
ayant un handicap visuel de se déplacer de façon autonome, dans les meilleures condi-
tions de sécurité, en s’orientant et en se repérant”. Cela, d’une part en utilisant tout son
potentiel sensoriel, en commençant par la vision conservée, et, d’autre part, en utilisant
les techniques de compensation du handicap. La locomotion se pratique tant en inté-
rieur qu’en extérieur, mais, dans le contexte cet exposé, parlant de personnes adultes
mal-voyantes, j’évoquerai surtout le travail en extérieur.
Je travaille dans le domaine de la locomotion depuis 1976 et ai vu considérablement évo-
luer le concept même de locomotion et, bien sûr, la formation des Instructeurs. Au
départ, la locomotion concernant les personnes non-voyantes n’ayant pas de possibili-
tés visuelles, ou si elles en avaient, elles étaient supposées ne pas être utilisables. Très
vite, cette préhistoire a cédé le pas à un travail plus réaliste, suscité par les demandes
des bénéficiaires, la première pour moi étant celle d’un monsieur, armé d’un monoculai-
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nuer à prendre l’apéro, mais également pour faire la vinaigrette par exemple... Vous 
l’avez compris, de multiples petites astuces et ustensiles peuvent faciliter le quotidien
lorsque la vue ne permet pas ou plus de contrôler les actes. Dans un même ordre
d’idées, des domaines comme l’électroménager, l’horlogerie, les appareils de mesure, les
jeux de société, la communication écrite, la synthèse vocale, l’informatique, proposent
de plus en plus de produits adaptés.
Prenant en compte les différentes composantes de la déficience visuelle (acuité, champ
visuel, perception des couleurs, fatigabilité, tolérance à la lumière...) le rééducateur 
avéjiste aide efficacement la personne en adaptant également son environnement. Les
moyens sont variés et là encore, se déclinent à l’infini :
■ La création/amélioration des contrastes, autrement dit rendre visible se qui se perd
dans le fond. Pensez par exemple à l’assiette cerclée d’un liseré, aux verres de couleur
plutôt que transparents, aux interrupteurs ou aux poignées de portes, etc.
■ L’amélioration des conditions d’éclairage : moduler selon les pathologies, mettre
spécifiquement en valeur des objets ou des lieux, éclairage de proximité...
■ L’utilisation des aides optiques (loupes, vidéoloupes, monoculaires, casquette...)
lorsque ces aides sont maîtrisées grâce à la rééducation basse vision (travail de l’orthop-
tiste notamment). Le rééducateur avéjiste aide alors la personne à transposer ses acquis
lors de sa vie pratique (courses, lecture, etc.).
■ L’adaptation des supports de lecture/écriture (gros caractères, pupitres, crayons à
trait épais, étiquetage, etc.).
■ Les repères tactiles (bulles autocollantes, pâte à contours...).

Conclusion
Quinze minutes que nous sommes ensemble, je vous en ai dit beaucoup et à la fois trop
peu concernant l’AVJ Plongée dans la vie quotidienne, multiple, infinie et banale... 
plongée au sein du corps sensible, apprendre ou réapprendre à habiter sa propre
maison sensorielle, cet enveloppement de soi-même dans soi-même ; plongée dans des
techniques, des comportements spécifiques... plongée également, si l’on y réfléchit bien,
au cœur de l’intimité des personnes, qu’elles soient enfants, adultes, ou âgées...

L’attention que vous avez bien voulu accordé à ce propos nourrira je l’espère une
meilleure connaissance de la rééducation en Autonomie de la Vie Journalière, je vous
remercie.
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d’autonomie partielle ou totale, est essentielle. Le psychologue présente l’action des aut-
res intervenants, et amène la personne à accepter de faire un travail souvent traduit par
“je retourne à l’école, j’apprends à lire, j’apprends à marcher”.
La personne arrive souvent avec une demande très/trop précise et elle découvre tout ce
qu’elle peut attendre d’un service de réadaptation. Elle a souvent - mais pas toujours -
déjà rencontré un orthoptiste spécialisé en basse-vision et va avoir besoin de mettre en
pratique dans sa vie de tous les jours ce qu’elle a appris, sa nouvelle façon d’utiliser sa
vision. Ceci concerne les Activités d’Autonomie de la Vie Journalière et la Locomotion.

Spécificité de la locomotion
Pour ce qui concerne la locomotion, plus le travail fait en rééducation visuelle sera allé
loin et plus le travail en locomotion sera facilité et plus vite intégré. La spécificité de la
locomotion étant de se situer beaucoup en extérieur, toujours en mouvement, la plupart
du temps parmi d’autres éléments en mouvement, et dans des conditions de luminosi-
té et d’éclairement non constantes et non modifiables à volonté.

Etre en extérieur

Il va s’agir de s’adapter à ces variables ; on n’est pas dans un cabinet présentant des
conditions optimales de bien-être visuel et de confort physique : on est - la plupart du
temps - en extérieur, debout, dans la rue, ou alors dans une grande surface, dans un lieu
public ; il fait jour, soleil, gris, sombre, il pleut, il fait nuit, on est en éclairage artificiel,
les phares et les néons s’allument. On se trouve vraiment en situation de faire avec la
réalité, de se protéger de l’éblouissement, de comprendre ses limites.
Même si dans certains cas - début de prise en charge, maladie, grand âge - on travaille
exclusivement à l’intérieur, on est en situation de vie quotidienne, dans une relative
incertitude de ce qui peut survenir. Tout ceci amène à un travail bien précis, à la fois
technique et psychologique. Les sensations, mais aussi les émotions, ne sont pas les
mêmes selon que l’on est chez soi, près de chez soi, en lieu inconnu, de jour, de nuit,
dans la foule ou dans un quartier désert, etc.

Etre en mouvement
On est en mouvement, certaines partie de l’environnement bougent aussi (piétons, véhi-
cules), à des vitesses variables ; il faut évaluer les distances, les vitesses, le premier plan,
les suivants. Je me souviens d’une dame ayant un glaucome qui voyait comme dans un
tube où tous les éléments seraient les uns sur les autres ; sans le recours à l’environne-
ment, comment évaluer les grandeurs relatives, les distances ? Une stratégie de balaya-
ge visuel lui a permis, avec beaucoup de travail, de recomposer une image du monde
qui soit plus globale et donc plus juste.

Se repérer

Pour se déplacer, il faut aussi savoir où l’on est, se repérer ; la lecture des panneaux, des
noms de rue, des enseignes, est souvent facilitée par l’utilisation d’un monoculaire ; là
encore, si le travail d’apprentissage de son utilisation a été fait en statique, avec le réédu-
cateur de basse-Vision, le travail à l’extérieur sera rapidement efficace et l’instructeur
n’aura pas à faire lui-même ce travail. Mais chercher toutes les situations où le monocu-
laire sera utile et oser s’en servir, cela se fait en locomotion.

Se sentir en danger
En locomotion, on se heurte à un environnement jugé dangereux, ce qui, d’ailleurs,
serait très exact si les méthodes de déplacement sécurisé, en particulier pour traverser,
n’étaient pas mises en place. Un exemple : une personne ayant une DMLAa appris avec
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re et me disant : “je vois un peu, mais j’ai des problèmes pour me déplacer dans la rue,
le soleil me gêne beaucoup, est-ce que j’ai le droit de faire de la locomotion ?”
Heureusement qu’il a osé demander... Les besoins des personnes ayant toujours guidé
les actions de nos équipes, j’ai pu dire “oui” et c’est là qu’a commencé ce dont je vais
vous parler maintenant : le travail en équipe.

Locomotion et travail en équipe
Je suis allée voir l’opticien qui avait donné le monoculaire à ce monsieur, sur prescrip-
tion de son ophtalmologiste et j’ai essayé de comprendre. Il manquait un chaînon: qui
enseignait à se servir de cet outil ? Ce monsieur a appris un peu tout seul, et avec moi
pour ce qui concernait le travail à l’extérieur, avec tout ce qui fait la spécificité de la loco-
motion.

Depuis ce temps - 20 ans -, beaucoup d’éléments positifs se sont mis en place et toutes
les équipes de réadaptation tendent à travailler dans le sens d’une complémentarité
entre les intervenants ayant chacun leur rôle propre et aussi, c’est vrai, quelques points
d’interférence. D’ailleurs les bénéficiaires disent souvent ressentir cet esprit d’équipe
qui nous anime, même lorsque l’équipe est éclatée, c’est-à-dire que tous les membres
indispensables - l’ophtalmologiste, l’orthoptiste spécialisé en Basse-vision, l’opticien, le
psychologue, les Instructeurs en Locomotion et en Autonomie dans les Activités de la
Vie Journalière - ne sont pas présents dans un même lieu. Dans ce cas, un réseau s’est
organisé pour que chaque personne handicapée trouve tout le soutien dont elle a besoin
et que les professionnels travaillent en coordination. Cette situation n’est peut-être pas
réalisée tout à fait partout, mais c’est un idéal dont nous sommes tous très conscients.
Je citerai pour mémoire le travail qui, même vu en réseau, pourrait être fait à titre libé-
ral en locomotion. Ce cas ne se produit pas en France et ni en Europe ou très peu.
Pourquoi ?
La rééducation en locomotion est pratiquée par des intervenants qui, sur une profession
de base ayant un rapport avec le fonctionnement du corps, ont acquis une spécialisation.
Ce qui ne leur donne pas droit à la prise en charge par la Sécurité Sociale en tant
qu’Instructeurs en locomotion. Il n’est pas interdit à un psychomotricien par exemple
(c’est ma profession de base) de s’installer à titre libéral, mais ses actes ne seront pas pris
en charge, même sur prescription médicale. C’est la situation actuelle. Or la locomotion
prend du temps : nombre, fréquence, durée des séances, tout cela varie en fonction de la
personne handicapée et du projet mis en place avec elle, mais de toutes façons, c’est
long : on ne fait rien à moins de 10 séances de 1h30 (grand minimum), et cela ne tient
pas compte des déplacements. Et pour les adultes mal-voyants, comme pour les jeunes
en intégration, certains d’entre nous travaillent à partir du domicile. On ne peut l’envi-
sager sérieusement à titre libéral : cela coûterait beaucoup trop cher au bénéficiaire.

En fait, la personne mal-voyante doit s’adresser à un Centre ou à un Service dans lequel
elle pourra bénéficier en fonction de ses besoins, d’une prise en charge globale. Le
Service étant lui-même financé de façon globale ou par prix de journée, les Instructeurs
en Locomotion comme les autres rééducateurs y sont salariés. La personne ne paiera
pas, le Service étant pris en charge par la Sécurité Sociale, ou paiera peu (partie non prise
en charge par les organismes sociaux).
Dans l’équipe d’intervenants, le travail de l’ophtamologiste étant bien connu au niveau
du suivi médical du patient, de même que celui de l’opticien et de l’orthoptiste - “les 3
O” -, nous rajouterons que le rôle du psychologue est essentiel pour aider la personne à
comprendre son handicap et commencer d’assumer ses conséquences, dont la perte
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Et la canne... vient après, et si besoin. En premier vient l’utilisation de la vision dans tou-
tes ses possibilités et mettant en pratique ce qui a été appris avec le rééducateur de basse
vision et en ajoutant l’entraînement en vision de loin et en mouvement (même si les pre-
miers exercices se font en statique, le but est de se déplacer en gérant son déplacement,
celui des obstacles mobiles - véhicules, piétons - en évaluant les distances).
L’utilisation complémentaire des autres sens et en particulier de l’audition est essentiel-
le.
La locomotion permet de faire face au stress que représente désormais le déplacement
autonome, la prise de transport en commun, avec la crainte de se perdre, se tromper, être
mal renseigné, etc. Elle permet de se rendre compte que la demande d’aide est bien
acceptée du public dans la majorité des cas.

Etre en prise avec la réalité des choses matérielles, être présents par tous ses sens, bran-
ché sur l’extérieur et sur les informations captées par la proprioception, s’aider de la
vue, des sens complémentaires, de la logique, de la mémoire, voilà un bon récapitulatif
de ce qu’est la locomotion.
Dans tous les cas la motivation est essentielle et la réussite du travail est totalement
dépendante d’elle. Il est important de bien comprendre et de respecter les motivations
des personnes, quitte à les aider à faire évoluer leurs motivations en cours de route. La
mobilisation de toute l’équipe est nécessaire pour cela, chacun confortant le travail de
l’autre et en faisant apparaître l’utilité.

La locomotion se passe essentiellement à l’extérieur avec tout ce que cela peut avoir
d’anxiogène, mais aussi de passionnant : c’est la clé de l’autonomie sociale qui peut
déboucher, lorsque l’âge le permet, sur l’insertion professionnelle.
Lorsque, par contre, le grand âge est là, le travail se fait en intérieur d’abord et parfois
seulement en intérieur ; les objectifs sont toujours fixés en lien avec les possibilités, les
besoins et les désirs de chaque personne. Mais parler de la locomotion pour la person-
ne âgée, ce serait le thème d’un autre exposé.

Bilbiographie :

Guide pratique de rééducation des basses visions. Réhabilitation visuelle des personnes adultes mal-
voyantes atteintes de DMLAou autres maladies maculaires. Cohen SY, Delhoste B, Beaunoir M-P, Can F,
Martin D, Pessana J. Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Paris, 2000, 355pp.
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le rééducateur de basse-vision à excentrer son regard et à utiliser la zone la plus favora-
ble de sa rétine pour mieux voir. Mais à un carrefour, avec tous les paramètres qui s’a-
joutent, elle est un peu perdue. En locomotion, elle va pouvoir utiliser tout ce qu’elle a
appris : les mouvements du corps, de la tête, afin d’être en bonne position d’excentra-
tion ; et cela malgré le bruit des voitures, la crainte de se faire renverser, sans oublier d’u-
tiliser aussi l’audition qui, dans ces circonstances, est si utile, etc.
Il y a aussi la crainte de trébucher, tomber, rater une marche ou, pire, un escalier. C’est
en locomotion que l’on travaille sur les possibilités et les limites de détection visuelles
des obstacles, sur les différences liées au contexte (éclairement, contrastes) et à l’état per-
sonnel (fatigue) et que l’on est amené à comprendre ce que l’on peut faire et ce que l’on
ne devrait pas faire en ne se servant que de la vue.
Et puis il y a tout simplement l’angoisse, la peur de tout parfois, et l’émotion qui vient
quand, de nouveau, on marche seul dans la rue pour la première fois.

Travailler dans la durée

Les séances peuvent être très longues, quand on étudie les transports en commun ou
pour que la personne connaisse ses limites et son endurance. Pour qu’elle sache qu’un
trajet, de nuit, lui paraîtra plus long que le même de jour, etc.

“Prendre” la canne... en cas de besoin
Si le complément d’une aide technique telle que la canne - blanche ou jaune - pour cer-
tains moments, ou certains lieux, s’impose, il entrera dans le travail de locomotion de
trouver la ou les techniques de canne adéquates à une personne donnée, pour certaines
situations (nuit, soleil, lieu inconnu, etc.). La personne par la suite, saura gérer elle-
même très vite ses besoins.

Mais le poncif : “la locomotion, c’est la canne” a vécu. Beaucoup de mal-voyants n’uti-
lisent pas de canne : ils apprennent à utiliser leur vision plus efficacement pour se dépla-
cer ; certains, la plupart peut-être, l’utiliseront dans certains cas lorsqu’ils en ressentiront
le besoin : en lieu inconnu ou très encombré, dans la foule, en situation de fort ensoleille-
ment, de nuit ou dans la pénombre, selon les cas.

Etre vu
La locomotion, c’est aussi le lieu par excellence de la confrontation entre le handicap et
le regard des autres, que les mal-voyants perçoivent ou au moins “ressentent”.
La personne doit apprendre à se gérer par rapport à son handicap et la rue est le terrain
de choix, mais aussi le plus dur. Les réactions de détresse en début de prise en charge
sont fréquentes, style “avant, c’était moi qui faisais traverser les aveugles, maintenant
on me propose de l’aide..., quelle déchéance...”. Tout ça est à retravailler, à verbaliser,
tout de suite ou en fin de séance, et bien souvent à reprendre avec le psychologue du
service dont la présence au sein de l’équipe de rééducation est indispensable. Il va aider
la personne à dire ses peurs, ses refus, sa honte, sa souffrance, aussi celle de son entou-
rage - épouse, fils, ami(e), etc. qui peut aussi participer au travail.

Conclusion
La locomotion est comme un miroir grossissant : elle fait ressortir tout ce qu’on ne vou-
drait pas voir, pas savoir. C’est très thérapeutique, si c’est bien repris avec le psycholo-
gue en cas de besoin. Certaines personnes ne vont pas jusqu’à la locomotion et restent
autonomes seulement à l’intérieur ou en lieu connu ; c’est leur choix ; cela peut aussi être
une étape.
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des malvoyants. Toutefois les demandes de malvoyants étant de plus en plus nombreu-
ses, au cours des années 80, les Ecoles ont commencé à envisager la possibilité de remi-
ses de chiens guides à des personnes ayant des possibilités visuelles très restreintes. Cela
se fit, avec beaucoup de tâtonnements et un certain nombre d’échecs. 
Les Ecoles de chiens guides d’aveugles se rendirent compte rapidement de la nécessité
d’améliorer, en premier lieu, la sélection des chiens, puis les connaissances des éduca-
teurs. Les chiens furent sélectionnés dans des élevages professionnels et les éducateurs
purent participer à des modules d’initiation aux problèmes liés à la cécité et à la basse
vision.
En 1988, la Fédération, qui regroupait huit Ecoles, prit la décision de mettre en place une
formation en alternance en trois ans après le baccalauréat, où la place des modules de
formation à la locomotion et aux problèmes liés à la cécité et la malvoyance devint de
plus en plus importante. D’autre part, la Fédération incita les Ecoles à mettre en place
des équipes pluridisciplinaires afin que l’étude des dossiers de demande soit appréhen-
dée sous tous ses aspects et, à partir de la mise en place de ces équipes, on put enfin se
pencher sur le cas très particulier des personnes malvoyantes. 

De 1990 à 2002, les demandes des malvoyants ont considérablement augmenté ; les
pourcentages sont variables selon les Ecoles, mais on peut considérer qu’elles ont été
multipliées par trois. 

Des bilans pluridisciplinaires
L’équipe pluridisciplinaire est constituée d’un médecin ophtalmologue, d’un psycholo-
gue, d’un instructeur en locomotion et du Directeur technique de l’Ecole de chiens gui-
des d’aveugles. 
Si la personne malvoyante a participé à un stage de formation dans un stage spécialisé,
on demandera au responsable de ce centre de fournir un bilan précis de ses possibilités
visuelles. Sinon, le médecin ophtalmologue fournira les renseignements sur les possibi-
lités visuelles fonctionnelles de cette personne. 

L’instructeur en locomotion fera le bilan de ses possibilités réelles de mobilité.
Le psychologue étudiera les motivations du malvoyant demandeur de chien guide et
vérifiera l’acceptation par celle-ci de son handicap, car la demande d’un chien guide
peut masquer un rejet de la canne blanche. En effet, le malvoyant considère qu’elle est
un attribut particulier aux personnes aveugles dont il ne veut pas faire partie et peut
considérer le chien comme un meilleur vecteur de reconnaissance par le public. 
Le pré-stage de deux ou trois jours que tout demandeur de chien guide (aveugle ou mal-
voyant) doit impérativement faire au moment de l’étude du dossier, permet de se rend-
re compte de la qualité du contact de la personne avec le chien. C’est le rôle de l’éduca-
teur de chiens guides (Directeur Technique ou éducateur confirmé) qui fera prendre les
premiers contacts et fera faire les premiers essais. 

Suite à ce pré-stage, la décision sera prise de remettre, d’ajourner, ou de refuser un chien
guide au demandeur. Le refus peut être motivé par des possibilités visuelles trop impor-
tantes qui seraient incompatibles avec un travail efficace du chien, une incapacité à s’o-
rienter, un manque de conscience total de ses possibilités visuelles, ou également une
incapacité à être maître du chien (ceci est valable dans tous les cas, aveugle ou mal-
voyant). D’autres critères peuvent entrer en jeu (entourage défavorable).
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Rôle des chiens guides pour malvoyants

Granting guide dogs to the partially-sighted

G RIMBAULT

FNECGA, B.P. 603, 71 rue de Bagnolet, 75961 PARIS Cedex 20

Résumés :
Le chien guide a été au départ réservé aux personnes aveugles. La technique d’éducation s’é-
tant améliorée au cours des années et le nombre des demandeurs malvoyants allant croissant,
les différentes Ecoles adhérant à la Fédération ont adapté le chien guide aux personnes ayant
encore des possibilités visuelles selon des critères particuliers : recherche de chiens équilibrés
et peu sensibles, étude particulière du dossier par une équipe pluridisciplinaire (ophtalmolo-
gue, instructeur en locomotion, psychologue, éducateur de chiens guides), étude particulière
des différents trajets et apprentissage très fin de l’adéquation « être guidé par un chien en se
servant ou non des possibilités visuelles restantes ». La remise d’un chien guide à une person-
ne malvoyante ne peut en aucun cas être généralisée, mais doit être étudiée au cas par cas
pour apporter une aide réelle et non des inconvénients.

Guide dogs were first restricted to blind people. However, as years passed, the improvement of training
techniques and the growing number of partially-sighted applicants led the French Federation of Guide
Dog Associations for the Blind Member Schools to adapt some guide dogs for people with residual sight.
This meant special criteria: a selection of well-balanced and little sensitive dogs, a specific application
study by a multidisciplinary team (including ophthalmologist, Orientation and Mobility Instructor,
psychologist, Guide Dog Instructor), an adapted study of the various daily routes and a keen training
in “being guided by a dog while using - or not using - the residual visual abilities”. Granting guide
dogs to partially sighted people can in no way be part of a general process but requires an adjusted treat-
ment to bring some real help and no inconveniences.

Mots-Clés :
Malvoyant, équilibre, particularité, adaptation, confiance
Partially-sighted, balance, specificity, adjustment, trust

ref: AM20044

Historique

Le premier chien guide d’aveugle français a été remis en 1952 par Paul Corteville, qui
eut l’idée d’éduquer un chien pour guider un de ses amis aveugle. Certes, la France
avait un grand retard dans ce domaine par rapport à l’Allemagne, la Grande Bretagne,
la Suisse, la Belgique ou les Etats-Unis. Les deux premières Ecoles françaises (Roubaix,
dans le Nord, et Sospel, dans les Alpes Maritimes) ont été créées à la fin des années 50. 
C’est seulement à partir de 1975 que le chien guide d’aveugle s’est réellement dévelop-
pé en France. Toutefois la formation des éducateurs, les structures des Ecoles et la pro-
venance des chiens (SPA ou dons de particuliers) ne donnaient pas toujours d’excellents
résultats et l’immense majorité des chiens étaient remis à des personnes entièrement
aveugles.

La remise de chiens guides aux malvoyants : une nécessité
La formation d’éducateur de chiens guides d’aveugles (apprentissage sur le tas pendant
trois mois de la méthode Corteville) ne permettait pas une étude approfondie des cas
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se d’un chien guide à une personne malvoyante », juin 2000), et à l’interview de Mme
Laurence Berthault-Blondot, éducatrice de chiens guides, ainsi que de MM. Pascal
Gabreau et Gérard Pousset, Directeurs Techniques d’Ecoles de chiens guides d’aveugles.

Bilbiographie :

La remise d’un chien guide à une personne malvoyante. Mme Sandie Georget, éducatrice de chiens gui-
des. juin 2000
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Quel type de chien ?
Pour un malvoyant encore plus que pour un aveugle, il faut un chien très équilibré, peu
sensible, solide, dominant, bien dans sa tête. Plusieurs Ecoles de la Fédération orientent
leurs élevages dans ce but : recherche de géniteurs correspondant à ces critères, sélection
des chiots et préparation de ceux-ci en vue de la remise à des malvoyants.

Stage de remise

On peut affirmer, surtout pendant le stage de remise, que la différence sera très marquée
dans le travail effectué par l’équipe. 
Dans l’équipe « Aveugle - Chien guide », le travail est basé sur la confiance totale de la
personne dans son chien et sur ses possibilités auditives, podotactiles, d’orientation et
de sensation des masses. 
Le travail de l’équipe « Malvoyant - Chien guide », qui n’exclut pas les mêmes critères,
devra en plus être orienté sur les possibilités visuelles de la personne. C’est là où com-
mencent la difficulté et la préparation de l’équipe d’un manière très spécifique, puisque
suivant les possibilités de la personne (champ visuel, luminosité, état de fatigue, percep-
tion des couleurs, etc.), il va falloir adapter d’une manière extrêmement fine le travail de
chaque membre de cette équipe.

Dans un premier temps, surtout sur les parcours connus de la personne, celle-ci aura
tendance à se fier à ce qu’elle perçoit et le risque est grand de déstabiliser le chien qui
aura appris les évitements des obstacles, les recherches de portes, de passages protégés
ou d’escaliers sur commande de son maître d’une manière bien précise. 
Il faut donc que l’éducateur apprenne à la personne malvoyante, lorsque sa perception
visuelle le permet, à contrôler le travail du chien tout en le suivant et à ne pas anticiper
les obstacles qu’elle perçoit. Au contraire, à certains moments où la perception visuelle
est défaillante, l’éducateur doit lui apprendre à se fier complètement au chien tout en
gardant une certaine maîtrise. Ceci représente pour l’éducateur un travail considérable
si l’on veut bien se rendre compte de la complexité des cas de malvoyance.

Conclusion
Bien entendu, dans ces conditions, aucun travail en série ne peut être exécuté. Il faut que
l’éducateur chargé de la formation de l’équipe prenne en compte les spécificités de la
personne qu’il a sous sa responsabilité et qu’il détermine avec elle la manière de recon-
naître les parcours habituels, qu’il lui inculque la maîtrise et la confiance dans le chien
tout en l’aidant à se servir au maximum de ses possibilités visuelles. Un suivi de l’équi-
pe, qui est par ailleurs nécessaire dans tous les cas de remises de chien guide, sera dans
ce cas particulier encore plus fréquent, au moins au début.
Je terminerai en disant que pour de nombreux malvoyants qui ont un chien bien adap-
té et ont reçu une bonne formation, la manière d’appréhender leurs trajets est devenue
totalement différente. Ils se déplacent avec beaucoup plus de confort et arrivent au bout
d’un certain temps à se servir de leur vue non plus pour chercher des repères pour se
guider, mais pour inspecter leur environnement et s’intéresser à des choses qui leur
échappaient avant, étant trop concentrés sur leur parcours. Le chien est donc devenu
pour eux un élément de confort, d’envie d’aller plus loin et également, comme pour tous
ceux qui en possèdent un, d’ailleurs, un excellent compagnon.

Remerciement : Cet exposé a été préparé grâce à l’aide du mémoire professionnel de
Mme Sandie Georget, éducatrice de chiens guides formée par la Fédération (« La remi-
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Bilan optique 

Réfraction optimisée Recherche d’amélioration de la réfraction de base
dans les conditions particulières de la BV

Acuité Après optimisation
et éventuellement essai d’aide optique ( à préciser)

Besoins de grossissement Première estimation du besoin
de grossissement orientant et justifiant
les préconisations d’équipement

Notre grand espoir est que ce document paraisse trop petit à tous et que les utilisateurs
le complètent avec de nombreuses annexes. Ce bilan n’est volontairement pas complet ;
il représente le minimum d’information à transmettre aux “autres” (Figure 1, page sui-
vante).. 

Besoin de grossissement pour l’équipement en basse vision
Après avoir pris connaissance de l’histoire de cas (c’est la raison d’être de la fiche de liai-
son qui officialise des réponses souvent considères comme du domaine médical) : c’est
la phase de l’expertise initiale afin de déterminer les performances visuelles restantes et
à analyser les équipements utilisés. Nous savons tous qu’en général les lunettes ne sont
plus portées ou qu’elles sont anciennes, et pourtant nous savons également que les mal-
voyants sont très sensibles a des améliorations qui peuvent nous paraître très légères :
“La plus petite amélioration est utile”. 
Ceci est un préalable à tout équipement standardisé, une parfaite mise au point permet
de ne pas grossir une image floue. Le grossissement, c’est le rapport entre l’acuité visuel-
le désirée ou nécessaire et l’acuité visuelle mesurée. Si l’application est simple en vision
de loin elle est différente en vision de près. Sur l’échelle de Parinaud chaque change-
ment de ligne correspond à une dioptrie.

Les aides à la basse vision 

Les systèmes optiques grossissants en basse vision sont nombreux, le plus connu est la
loupe et pourtant elle est souvent mal connue et mal utilisée. Utilisée de façon normali-
sée (25cm) le grossissement G = D/4+1. Elle est limitée à 10D.
Les autres aides visuelles avec grossissements sont d’une puissance supérieure et sont
destinées à rendre l’accès à la lecture aux malvoyants. Une loupe placée contre le nez et
l’arcade sourcilière aura un grossissement, G = D/4, ainsi que toutes les autres aides
visuelles, si bien qu’il suffira de diviser par 4 le chiffre du “Parinaud” pour obtenir le
besoin de grossissement. Quel que soit le système placé sur l’œil (ou les deux yeux ) il
obéit à cette règle ; le choix de l’équipement définitif se fera en fonction des buts d’usa-
ges de chaque malvoyant.
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Fiche de liaison basse vision : mode d’emploi

Low vision connection form

H PAULET

Opticien, 24 rue de Tayllerand, place Saint Thomas, KRYS, 51065 REIMS

Résumés :

Mots-Clés :
Opticien, orthoptiste, ophtalmologiste, fiche, liaison
Optician, orthoptist, ophthalmologist, form, connection

ref: AM20076

Bilan ophtalmologique 

Antécédent Amétropie, interventions
Diagnostic Origine principale de la BV
Réfraction Ou dernière connue
Acuités VLVP Selon votre pratique habituelle
Champ visuel Localisation et importance des scotomes,
sommaire en précisant l’échelle utilisée
Fixation Chaque fois que l’observation, le permet
Photophobie

Bilan orthoptique

Fixation Recherche complémentaire de l’existence ou de l’absence
de fixation centrale et, si possible,
première évaluation de l’excentration éventuelle

Poursuites Analyse de la mobilité
Saccades Complémentaires sur les qualités de la fixation
Vergences Essentiellement recherche d’hétérophories qui auraient

une influence sur la prismation éventuelle
en système microscopique

Vitesse de lecture Mesure initiale, référence avant rééducation et appareillage
Rééducation Estimation du besoin
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La dégénérescence maculaire liée à l’âge : cas cliniques niveau
débutant

Age-related macular degeneration: clinical cases (basic level)

SY COHEN1, M ALGAN2

1- Ophtalmologiste, 11 rue Antoine Bourdelle ,75015 Paris
2- Ophtalmologiste, 13/15 rue Grand Rabbin Haguenauer, Rés. St Sébastien, Tour D, 54000
Nancy

Résumés :
Les auteurs présenteront des cas cliniques et angiographiques concernant la dégénérescence
maculaire liée à l’âge

Authors will present clinical and angiographic cases about age related macular degeneration (ARMD)

Mots-Clés :
Dégénérescence maculaire liée à l’âge, angiographie
Age-related macular degeneration, angiography

ref: AM20057

Les auteurs présenteront des cas cliniques et angiographiques concernant la dégénéres -
cence maculaire liée à l’âge selon la classification suivante :

Classification internationale de la DMLA

Maculopathie liée à l’âge

■ Drusen séreux
■ Altérations de l’épithélium pigmentaire (defects ou mottes de pigment)

Dégénérescence maculaire liée à l’âge
1 -Forme sèche : atrophie géographique 
2- Forme exsudative :
■ Néovaisseaux sous rétiniens visibles / occultes
■ Décollement de l’épithélium pigmentaire (DSEP)
■ Lésion fibro-vasculaire ou disciforme

Classification angiographique des néovaisseaux

Angiographie à la fluorescéïne
■ Néovaisseaux sous rétiniens visibles
■ Néovaisseaux sous rétiniens occultes probables ou certains

Angiographie au vert d’indocyanine

■ Néovaisseaux étendus (en plaque)
■ Néovaisseaux focaux (hot spots)
■ Néovaisseaux focaux (hot spots) avec anastomose rétino-choroïdienne
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Figure 1 : la fiche de liaison des 3 O

la fiche de liaison est composé de 3 parties : bilan ophtalmologique, bilan orthoptique, bilan optique
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L’annonce du handicap chez la personne âgée

Informing the aged patient of a visual handicap

M RISS-JAYLE1, C PINELLI2, T GUYON3

1- Ophtalmologiste 
2- Psychiatre
3- Psychologue
Service d’ophtalmologie du Professeur RIDINGS, Unité de Rééducation en Basse
Vision,Hôpital de la Timone Adultes, 264 rue St Pierre, 13385 Marseille Cedex 05

Résumés :
C’est l’existence d’une maladie brutale sérieuse évolutive qui est annoncée, jamais le handi-
cap. Cette annonce engage la façon dont le patient vivra son affection. Seule l’écoute du
patient dans sa singularité permet un discours adapté, appréciant sa peur de l’inconnu, du
vieillissement, l’investissement de la vue dans son histoire et faisant du médecin, un appui,
un allié

Rather than informing the patient of his/her handicap, a serious disease state is announced. This infor-
mation conditions the way in which the patient will deal his/her disease. Only listening to the patient
needs, his/her fears of the unknown and of ageing and the importance of eyesight in his /her life, will
allow the physician to help the patient, by becoming an ally

Mots-Clés :
Annonce, handicap visuel, personnes âgées, basse vision, pathologie maculaire
Informing the patient, visual handicap, senior citizen, low vision, macular disease

ref: AM20084

C’est de façon paradoxale, d’autre chose que du handicap dont il sera question, il s’agi-
ra de parler :
■ d’une maladie oculaire,
■ d’une absence de traitement curatif avec restitution ad intégrum,
■ d’une évolution.

Annonce
Nous serons le messager d’une nouvelle a priori mauvaise, celui qui dit l’existence
d’une maladie brutale, sérieuse, évolutive, mais c’est le patient qui va mesurer son
caractère invalidant. L’importance de cette annonce est à la mesure de ce qu’elle engage
la façon dont le patient vivra cette affection.

La première dimension de cette rencontre est celle de L’écoute du patient, de ses inquié-
tudes. La manière dont il va parler de sa maladie donne déjà une idée de la place de
celle-ci dans sa vie. Il s’agira d’être attentif aux associations qu’il fera, aux mots qu’il
emploiera pour décrire les manifestations de sa maladie, la gène qu’il en ressent, et des
mots pour parler de cette perte vécue selon un sens déjà orienté. A partir des mots que
nous allons prononcer, le patient va “réhabiller” cet événement dans un effet rétroactif
d’appropriation, mettre à distance sa souffrance avec ces mots tout en les interprétant en
fonction de ses références propres. Il importe, au cours de ce premier entretien, 
d’arriver à signifier que le médecin est un allié, un appui, c’est d’ouvrir une perspective
d’accompagnement devant cette difficulté.
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Classification angiographique des DSEP vascularisés

Décollement vascularisé de l’épithélium pigmentaire (DSEP)
■ DSEP surmontant une néovascularisation choroïdienne occulte en plaque étendue
■ DSEP secondaires une néovascularisation choroïdienne située dans l’encoche du
DSEP (ou hot spot)
■ DSEP secondaires à une anastomose rétino-choroïdienne
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entre parenthèse tout savoir, même si ce savoir est nécessaire à notre construction : la
notre!
Différents éléments peuvent rentrer en ligne de compte qui embarrassent le médecin :
■ sentiments d’impuissance: pas de restitution à l’identique envisageable,
■ être messager d’une mauvaise nouvelle, éléments projectifs de sa part,
■ crainte de sa maladresse,
■ impossibilité d’interposer sa technicité comme écran sur lequel se projette quelque
chose ou derrière lequel il se cache,
■ crainte de signifier son incapacité comme altération de sa fonction et de la représen-
tation qu’il s’en fait.

Que pouvons nous savoir de ce qui peut être entendu ?
L’unique façon d’en savoir un bout tient à écouter ce que l’autre en dit, par exemple il
est différent d’entendre dans la bouche d’un patient:”je suis foutu”, ou “ma rétine est
foutue”, ou “j’ai toujours eu peur de devenir aveugle” ou encore “c’est comme ma mère
ou mon frère”.

Ensuite la seule façon de savoir ce qui a été entendu de ce que nous avons dit c’est 
d’amener le patient à le reformuler.

Les mots à employer ou à proscrire
Prenons l’exemple de la DMLA : le mot dégénérescence a bien d’autre résonance que
maculaire, surtout si l’on ajoute liée à l’âge, ce qui renverra le sujet à une autre réalité
voire imminence de la mort : dégénérescence maculaire liée à l’âge. Evoquer une lésion
d’une partie de la rétine paraît alors plus adapté et plus juste.

Parler de maladie grave, c’est vague et engage trop de diffractions : maladie sérieuse,
par contre, permet une saisie du phénomène, de son importance, de la nécessité de “s’en
occuper”.
En ce qui concerne le pronostic, c’est la question du médecin.
En ce qui concerne l’avenir, c’est bien toute la question qui se pose au sujet: quel avenir
dans ces conditions ?

Qui peut détenir la réponse en ce temps présent sinon le sujet en fonction du travail qu’il
nous faudra soutenir avec lui de l’élaboration de cet événement. Il est essentiel d’éviter
les dates prédictives, d’associer limites du traitement et progrès en cours et d’évoquer
prudemment les palliatifs pour améliorer la déficience.
Suivant les réactions du patient tout ne peut être dit lors de la première annonce.

L’annonce est-elle différente chez la personne âgée ?
Quelle représentation avons nous de la vieillesse ?
Le vieillissement, il faut opposer :
■ l’âge psychique et les formes catégorielles imposées par le discours social : 3ème âge,
4ème âge...
■ la déchéance et la préoccupation de la fin,
■ le propre regard du patient sur son propre vieillissement, ce face à l’autre, ou quelque
chose reste à soutenir au delà de l’image et des représentations du siècle.
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Pourquoi une absence d’annonce de handicap chez la personne âgée ?
Annoncer une limitation des capacités liée à un déficit organique constitué et à son évo-
lution aux parents est utile à une prise en charge adaptée de l’enfant, cela est différent
chez l’adulte. Dans une pathologie congénitale, l’enfant ne perçoit pas son trouble visuel
comme tel, parce qu’il n’a pas la connaissance d’un état fonctionnel antérieur. Il n’en va
pas de même pour l’adulte qui a grandi et s’est structuré en fonction de cet appareilla-
ge, ce qui s’accentue, en particulier, avec l’atteinte du deuxième œil : il y a là un senti-
ment de privation. Nous aurons à entendre comment s’articulent les différents plans de
cette atteinte :
■ organique : altération du corps,
■ fonctionnelle : altération de la fonction,
■ comme l’impact symbolique de cette fonction et les remaniements imaginaires qu’el-
le entraîne.

Garder présent à l’esprit qu’il s’agit d’une situation inédite pour le sujet et d’une mise
en jeu d’une peur de l’inconnu, d’une absence de repères. L’annonce va donc porter :
■ sur un cas de maladie brutale et sérieuse (opposer glaucome et DMLA),
■ sur une absence de traitement curatif au sens classique,
■ ce qui induit d’emblée la notion d’une durée et donc d’un suivi.

Les mots de l’annonce

A qui parle-t-on ?

Connaissance antérieure ou pas du patient :
■ niveau culturel: donc le langage à utiliser, se mettre à la portée du sujet à qui nous
avons affaire,
■ antécédents, expérience ou non de la maladie oculaire,
■ expérience ou pas de la maladie en général,
■ niveau d’investissement de la vue et du regard,
■ pour ce patient-là : Incidence de l’événement actuel en écho aux peurs antérieures et
aux appréhensions de la personne âgée d’une manière générale.

Qui parle ?
Le plus souvent il s’agit du médecin ophtalmologiste. Il peut s’agir aussi, et surtout pour
une confirmation ou une deuxième explication, du médecin de famille ou de l’opticien
(vu souvent pour un appareillage “miracle”).
Le sujet est dans une demande de parole, qui va dire ce qui lui arrive, donc d’une
demande d’un discours qui aura force de loi, qui aura un effet de vérité. Le langage uti-
lisé doit tenir compte de cet impact, (cas de la patiente qui a présenté une atteinte du
deuxième oeil 5 ans après le premier œil, comme le médecin le lui avait prédit) d’où la
nécessité d’être nuancé dans ses propos, de faire ouverture, de soutenir, face à une pro-
blématique qui supposera une élaboration singulière de la situation. Eviter tout ce qui
peut surdéterminer un symptôme (effet de fermeture) ce qui suppose d’éviter les expli-
cations du type “et c’est pour cela que votre fille est... aveugle”.

Avoir à l’esprit que ce patient est singulier, qu’il n’entre pas dans le cadre d’éléments sta-
tistiques à intégrer et que nous ne sommes pas devant un confrère à qui l’on s’adresse
avec un discours médical. Il s’agit de quelqu’un à qui il arrive quelque chose pour lui
unique, qui a une histoire souvent déjà longue, dans laquelle cet événement va devoir
trouver sa place en fonction précisément de l’ensemble de cette histoire singulière. Il ne
s’agit donc pas d’appliquer à ce patient un discours standardisé, il nous faudra mettre
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Chiens guides et personnes malvoyantes : mise en situation des
participants

Guide dogs and partially sighted people: workshop

D PRIOL, G POUSSET, F MAURAGE

Educateurs de chiens guides, Ecole de chiens-guides d’aveugles de l’ouest, Promenade de la
Baumette, 49000 Angers

Résumés :
Le but de cet atelier est de permettre à chacun de vivre pendant quelques minutes un dépla-
cement avec des lunettes de simulation. Nous proposerons dans un premier temps la tech-
nique de guide par une personne afin de familiariser le participant à la perception visuelle
modifiée. Puis nous considérerons ensemble, compte tenu du type de simulation employé et
du ressenti, l’opportunité d’une aide afin d’effectuer un déplacement en sécurité. Dans l’affir-
matif, nous effectuerons le même trajet guidé par un chien. Le participant pourra alors appré-
cier les difficultés rencontrées, les conséquences sur l’état émotionnel ainsi que les besoins
pour utiliser au mieux les services d’un chien guide.

The aim is that each participant will live and walk some minutes partially sighted and be then abble to
understand difficulties, consequences and how a guide dog can help a partially sighted person.

Mots-Clés :
Chien, chien guide, aveugle, déficient visuel, mal voyant, handicapé, déplacement, autono-
mie, cécité
Dog, guide dog, blind, blindness, visually impared, disabled, independence, partially sigted

ref: AM20071
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Déplacements intérieurs et extérieurs chez la personne malvoyante :
mise en situation des participants

Displacements interior and external at the person reached of low vision. Put in
situation of the participants

E MASSON1, Y TOURNIER2, F TRUBERT3, C GATIN3, S LEPESANT1, A GANACHAUD1 ,
G GUILBAUD1 , Y BRELET1 , P GUILBAUD1

1- Institut les Hauts-Thébaudières, Nantes
2- Centre d’Education Sensorielle pour Déficients Visuels et Aveugles, Rennes
3- Institut Montéclair, Angers

Résumés :
L’atelier pratique “déplacements intérieurs et extérieurs chez une personne malvoyante” pro-
pose aux participants de se déplacer avec des lunettes de simulation

The practical workshop proposes to the participants to move with glasses of simulation

Mots-Clés :
Malvoyance, déplacements
Low vision, moving

ref: AM20102

Cet atelier est encadré par huit instructeurs de locomotion et un éducateur en orienta-
tion et mobilité. Il est organisé autour de 3 grands axes :
■ vivre une expérience en temps que guide (sensibilisation à la technique de guide).
■ déplacement avec des lunettes de simulation en intérieur et en extérieur,
■ discussion sur les expériences vécues,

Cette expérience peut aider à prendre conscience des conséquences de la malvoyance
dans les déplacements.
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Pour plusieurs positions de l’objet nous aurons (Figure 2) :

Ayant défini le rôle prépondérant du rapprochement, quel est le rôle d’une loupe ou de
tout verre positif ?

Tout objet placé au foyer d’un verre positif (loupe ou verre de lunettes) donnera une
image rejetée à l’infini, donc vue sans accommoder et cela pour des objets très rappro-
chés (Figure 3).
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Comment prescrire une loupe

How prescribing a magnifying glass ?

B MOUCHET

Professeur en optique visuelle, Centre de Conseils et d’Essais Optiques (CECOM), 108 avenue
de Fontainebleau, 94276 Kremlin-Bicêtre

Résumés :
Bien connaître les loupes pour mieux pouvoir les proposer. Quoi que tributaire d’une mani-
pulation pénalisante pour une personne âgée l’outil-loupe reste un moyen d’accès à des per-
formances visuelles que le mal-voyant n’est plus capable d’obtenir. Il est nécessaire de connaî-
tre les limites de cet outil au niveau des distances, des champs, des grossissements, utilisables
monoculairement et binoculairement. C’est en fonction de l’âge, des besoins, des acuités rési-
duelles, de la motricité restante, que nous devons essayer de faire un choix pour un patient et
non le même choix pour tous les patients...

To know a lot about magnifying glass in order to be able to advise for the best. Although the magni-
fying glass handhing is difficult for old people, this aid is still a means of access to visual performances
which the visual handicpped person can’t get anymore. It’s necessary to know the limits of this aid in
regard to distances, « spheres of activity » and magnification which yo can use monoculary or binocu-
lary. It’s according to the age, needs, residual acuteness and remaining motivity that we must try to do
a choice for one patient and not the same choice for all the patients…

Mots-Clés :
Loupe, grossissement, conjugué, centre de rotation
Magnufying glass, magnification, conjugate, rotating centre

ref: AM20120

Que ce soit les loupes ou les tele-agrandisseurs, ces outils sont quelque part trop facile-
ment “accessibles” pour les malvoyants, ce qui aboutit bien souvent à des utilisations
imparfaites ou mal adaptées.

Il semble nécessaire de bien connaître les principes qui régissent ces outils afin de pou-
voir répondre à chaque type de demande. La loupe, qui nous intéresse aujourd’hui, pré-
sente de nombreux paramètres optiques et pratiques, que nous devons définir et com-
parer, pour arriver à bien évaluer les limites de cet outil.

Rapprochement et grossissement

Nous savons que pour voir “plus gros” il suffit de rapprocher les objets et ce rapproche-
ment va pouvoir être évalué en “grossissement”. Si ce principe est facilement réalisable
en vision de près, pour la lecture, par contre nous ne pourrons pas en faire autant en
vision de loin... ou les grossissements resterons limités à 3,4 ou 5 fois.
Si nous rapprochons un objet placé à 1 metre jusqu’à 0.5 metre nous proposons un gros-
sissement de 2 fois (1/0,5 = 2) (Figure 1).
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Comparaison Loupe-système microscopique
Une addition positive de 20,00dioptries en verre de lunette est-elle équivalente en gros-
sissement à une loupe de 20.00 dioptries, tenue à la main, et placée à la distance “régle-
mentaire” donc à 0.2m pour un objet à 0.25 m (G = x 5) ? Le seul grossissement est celui
du rapprochement donc du rapport entre 0,25 et 0,05 = 5 (Figure 6).

On aura donc bien le même grossissement de G = 0,25/0,05 = x5 mais pas pour la même
distance...qui sera de 5 cm avec “libération des mains” !

Les Champs-objet utilisables

Monoculairement
Le nombre de mots ou de lettres susceptibles d’être lus à travers une loupe va être un
élément déterminant de notre choix. On va donc comparer les champs de regard mono-
culaires à travers différentes loupes :

Soit une loupe de 20,00 dioptries ( x 5) de 60 mm de diamètre placée à 20 cm de l’œil,
l’objet étant à 25 cm. Sachant que le centre réel de rotation de l’œil Q’ à pour conjugué
le centre apparent de rotation Q, on définit un champ-objet observable de diamètre
D = 15 mm dans le plan focal de la loupe (Figure 7)

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

Grossissement commercial d’une loupe
Le grossissement étant lié à la distance d’utilisation, on a conventionnellement défini la
distance de référence de l’objet comme étant de 0,25 mètre, cet objet étant observé au
foyer de la loupe : si nous utilisons une loupe de 20,00 dioptries, donc de 0,05 m ou 5 cm
( 1/20) de distance focale, la loupe devra être placée à 20 cm de façon à ce que l’objet
observé soit à la distance conventionnelle de 25 cm.
Dans ces conditions, uniquement, on pourra dire que le grossissement commercial de
cette loupe est de :

G = 20D/4 = 5 ou x 5 = angle sous lequel on voit l’image sur l’angle sous lequel on voit
l’objet
ou encore G = 0,25 m / 0,0 5m = 5 (Figure 4)

Bien souvent la loupe ne va pas être utilisée à la distance “réglementaire” de 2 0cm pour
un objet à 25 cm : avons-nous alors toujours le même grossissement de x5 ?

Supposons que cette loupe de 20,00 dioptries soit utilisée à 0.1m (10cm) avec l’objet obs-
ervé à 0.15m (15cm) toujours au foyer de la loupe (Figure 5) :

Dans ces conditions la loupe va avoir un grossissement de G = 3 (0,15/0,05) auquel va
“s’ajouter” le grossissement lié au rapprochement à savoir G = 2 (0,25/0,15) ce qui nous
donne : G = 0,15/0,05 x 0,25/0,15 = 0,25 /0,05 = 5

Mais, attention, l’objet placé à 0,15m n’est grossit que de trois fois par la loupe.
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Si nous rapprochons cette loupe à 10 cm, au lieu de 20 cm, le grossissement est de x3
mais le champ-objet est de 15 mm soit 3 fois plus!! (Figure 11)

Que ce soit en vision monoculaire ou binoculaire nous devons toujours travailler avec
des grossissements minima, de preference inferieurs à x5. Technologiquement, à cause
des aberrations de sphéricité, les fabricants proposent des loupes dont les diamètres
diminuent avec la puissance. Si une loupe de 12,00D (x3) peut avoir un diamètre de 
15 cm, des loupes de 28,00D (x7) et 40,00D (x10) ne dépasserons pas 3cm et 2cm !

Quelques données pratiques
■ Si la lumière ambiante est majoritairement gênante pour les malvoyants, par contre,
les objets “à regarder” ont besoin d’être bien éclaires : les loupes à éclairages incorpores
sont à conseiller.
■ Les loupes que l’on pose sur un texte ont besoin d’être “orientables” ou d’être utili-
sées avec un pupitre inclinable.
■ Utiliser le grossissement minimum à la distance maximale.
■ Le dioptre de la loupe “coté œil” doit être traité antireflet.
■ Ne jamais oublier qu’une “addition positive en lunette” est une loupe à “mains lib-
res” !

Bilbiographie :
Cours d’optique visuelle. Mouchet. CECOM. Optic2000; 1995
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En utilisant la même loupe à 10cm au lieu de 20cm nous aurons un G = 3 au lieu de G = 5
mais le champ-objet va être alors de D = 30mm (Figure 8)

Si on utilise une loupe de 40,00D ( G x 10) à la distance “imposée” de 22,5cm on va avoir
un champ-objet de D = 5 mm de diamètre ! ! ! ! inutilisable... (Figure 9)

Binoculairement
L’utilisation d’une loupe en vision binoculaire apporte un confort important au mal-
voyant même si nous sommes en présence d’une différence d’acuités résiduelles entre
les deux yeux.

Malheureusement les loupes “rectangulaires” à large champ sont limitées en grossisse-
ment (x4) pour des raisons technologiques. Considérons une loupe ronde de 20,00D (G
x5), de diamètre 10 cm, placee à 20 cm, l’objet étant à 25 cm et l’écart pupillaire valant
65 mm : le calcul nous donne un champ-objet de 5 mm ! (Figure 10)
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■ Ponction lombaire (PL) si l’IRM est normal : pic oligoclonal d’immunoglobulines
■ Etiologie apparentée : neuromyélite de Devic [2]
2- Maladies systémiques
■ Sarcoïdose : NORB, papillite, uvéite avec vascularites et foyers. Diagnostic : autres
localisations, dosage de l’enzyme de conversion de l’angiotensinogène (ECA), scanner
thoracique, lavage broncho-alvéolaire.
■ Autres maladies de systèmes : périartérite noueuse, lupus érythémateux disséminé
3- Causes infectieuses

Neuropathie optique isolée, neurorétinite, méningite, méningo-encéphalite.
Etiologies : tuberculose, maladie de Lyme, maladie des griffes du chat, syphilis.

Etiologies vasculaires artéritiques et non artéritiques

1- Causes artéritiques [3]
Maladie de Horton :
■ baisse d’acuité visuelle (BAV) brutale,
■ CV : déficit altitudinal++,
■ neuropathie optique ischémique antérieure aiguë (NOIA) avec œdème papillaire
pâle+ hémorragie, NORB,
■ signes cliniques associés: céphalées, asthénie, pseudo-polyarthrite rhizomélique,
■ syndrome inflammatoire biologique : VS, CRP,
■ biopsie artère temporale (bilatérale : panartérite segmentaire à cellules géantes,
■ traitement : corticothérapie (flashes + relai per os),
■ risque de bilatéralisation.
Autres vascularites pouvant s’accompagner de NOIA : maladie de Takayasu, maladie
de Behçet, polyarthrite rhumatoïde, périartérite noueuse.

2- Causes non artéritiques [4]
■ Facteurs de risques vasculaires : hypertension artérielle, hypotension artérielle noc-
turne, diabète, intoxication tabagique, trouble de la coagulation, antécédents familiaux...
■ Petites papilles pleines au FO.
■ Risque de bilatéralisation non négligeable..

Causes compressives et infiltratives
■ Par lésions intra-orbitaires, rétro-orbitaires ou intra-craniennes.
■ Etiologies: tumorales [5] (gliomes, méningiomes, hamartomes), infectieuses (abcès
bactérien), inflammatoires (sarcoïdose) ou vasculaires (anévrysme).
■ Imagerie: élément majeur du diagnostic de ces lésions.

Causes traumatiques
■ Traumatismes directs et à distance du nerf optique.
■ Lésions variées : neuropathie optique antérieure ou postérieure, avulsion du nerf
optique.
■ Accidents graves associant des lésions extra-oculaires++.

Causes glaucomateuses

■ Glaucome chronique à angle ouvert: pathologie le plus souvent bilatérale.
■ Evolution progressive se compliquant d’atrophie optique en l’absence de traitements.

■ Surveillance est importante: FO, CV et tonus oculaire.
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Nerf optique et malvoyance

Optic nerve disease and visual handicap

M KADDOURI1, C MARCHETEAU2, I COCHEREAU3

1- Ophtalmologiste Service d’Ophtalmologie, CHU d’Angers, 49000 Angers
2- Orthoptiste
3- Ophtalmologiste

Résumés :
L’atteinte du nerf optique lorsqu’elle est bilatérale peut s’accompagner d’un important han-
dicap visuel. Les causes de neuropathies optiques sont multiples (vasculaire, inflammatoires,
héréditaire, glaucome, tumorales, toxiques) et le traitement lorsqu’il existe est étiologique.
Lorsque l’évolution de la maladie est importante une rééducation améliore le confort visuel
du patient

Visual handicap can be very important when a bilateral optic nerve disease is present. Origins of optic
neuropathy are multiple (vascular, inflammation, genetic, glaucoma) and the treatment is etiologic
when it’s possible. When the evolution of the disease is important, re-education take a major place to
help the patient in his confort

Mots-Clés :
Neuropathie optique, bilatéralité, traitement étiologique, basse vision, rééducation
Optic neuropathy, bilateral, visual loss, etiologic treatment, reeducation

ref: AM20099

Les neuropathies optiques, causes de malvoyance, ont des étiologies variées. Le dia-
gnostic de neuropathie optique est fait à l’examen ophtalmologique - fond d’œil (FO) et
champ visuel (CV)-. L’étiologie est déterminée par l’imagerie et différents examens com-
plémentaires. Au cours des neuropathies optiques, différentes atteintes visuelles peu-
vent co-exister : baisse de l’acuité visuelle, altération du champ visuel et trouble de la
vision des couleurs. Selon l’étiologie, les symptômes peuvent être différents avec notam-
ment des aspects du champ visuel variables.
En l’absence actuelle de traitements régénérateurs des tissus nerveux, le traitement est
celui de l’étiologie. Parallèlement lorsque l’acuité visuelle est très basse et le champ
visuel très altéré, la rééducation est primordiale pour le maintien d’une activité.

Etiologie des neuropathies optiques
Les étiologies sont inflammatoires, vasculaires, compressives et infiltratives, trauma-
tiques, glaucomateuses, toxiques, héréditaires.

Neuropathies optiques inflammatoires
1- Pathologies démyélinisantes
■ Sujet jeune
■ Atteinte isolée du nerf optique ou autres localisations : sclérose en plaques [1]
■ Evolution par poussées
■ FO normal : névrite optique rétrobulbaire (NORB), ou, plus rarement, papillite, vas-
cularites rétiniennes
■ Altération du CV : scotomes multiples ++
■ IRM : plaques de démyélinisation
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Cas cliniques de rééducation orthoptique : la DMLA

D MARTIN1, M-O PATAUT-RENARD2

1- Orthoptiste, Hôpital de Lariboisiere, Service d’ophtalomolgie-orthoptie, 2 rue A. Paré, 75475
Paris
2- Orthoptiste, Résidence Gigny Val D’ornel, 52100 Saint-Dizier

Résumés :
La rééducation orthoptique Basse Vision dans les cas de DMLA permet au patient d’utiliser
leur vision fonctionnelle résiduelle au mieux de leurs possibilités, ceci en tentant de répond-
re à leurs désirs

Low vision rehabilittion incases of ARMD allows to optimize the residual visual function of the patient,
by focusing on their wishes

Mots-Clés :
DMLA, rééducation orthoptique, scotome central, fixation de suppléance, vision du détail
ARMD, orthoptic reeducation, central scotoma, fixation suppleance, detail vision

ref: AM20051

La DMLAest une affection chronique avec laquelle le patient va devoir vivre et compo-
ser. Suivant l’évolution de la maladie, les plaintes exprimées par le patient sont le plus
souvent :
■ une diminution de l’adaptation à l’obscurité et une diminution de la vision nocturne,

■ une plus grande sensibilité à l’éblouissement,
■ l’apparition du scotome central ce qui correspond à une baisse significative du seuil
maculaire,
■ une diminution importante de la sensibilité au contraste,
■ une anomalie de la vision des couleurs,
■ l’apparition d’hallucinations (syndrome de Charles Bonnet); ces hallucinations ont
souvent un sens varié, mais les plus fréquemment rencontrées sont l’apparition d’un
visage plus ou moins déformé, la vision de bouquets de fleurs, de motifs géométriques.
Les patients sont très perturbés, il est important de dédramatiser le symptôme. 
Les patients suivis en rééducation ont toujours une atteinte bilatérale. Le scotome cen-
tral, cette tache plus ou moins grande, plus ou moins sombre, perturbe considérable-
ment la vision du patient, principalement la vision du détail. Le patient n’a plus que dif-
ficilement accès à la lecture, à l’écriture, à la gestion autonome de ses comptes bancaires,
au bricolage, etc. Le patient atteint de scotome central bilatéral va cependant rapidement
prendre conscience de l’existence d’une vision d’ensemble lui permettant de garder le
plus souvent son autonomie dans les déplacements.

La rééducation orthoptique d’un patient atteint de DMLA ne sera mise en place qu’au
terme d’un bilan ayant quatre parties importantes :
la première, destinée à l’entretien, permet de connaître l’évolution de la maladie et le
vécu du patient mais aussi ses demandes, ses désirs, et ses attentes. L’orthoptiste pour-
ra, si besoin, recadrer le principe de la rééducation qui peut être basé sur des malenten-
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■ Traitement médical, chirurgical, surveillance.
■ Attention aux glaucomes à pression normale [6].

Causes toxiques et métaboliques
■ Souvent bilatérales, baisse d’acuité visuelle importante, altérations majeures du
champ visuel.
■ Interrogatoire : antécédents, profession, hobbies...
■ Etiologies : dénutrition, carences vitaminiques (Vitamine B1 ou B12).
■ Toxiques : méthanol, éthylène glycol, éthambutol, disulfiram, tabac...

Causes héréditaires

Neuropathie optique de Leber [7] :
■ homme jeune (15-35 ans),
■ atteinte bilatérale,
■ FO : hyperhémie papillaire + télangiectasies peri-papillaires, évolution à long terme
vers l’atrophie optique,
■ diagnostic : recherche de mutations mitochondriales (mutation ponctuelle en posi-
tion 11778 +++).
Autres pathologies héréditaires chez des sujets plus jeunes (première décennie) : atro-
phie optique dominante, atrophie optique congénitale récessive.

Causes post-radique
■ Radiothérapie de certaines tumeurs cérébrales ou ORL.
■ Rechercher des antécédents de radiothérapie.
■ Champ visuel : déficit altitudinal.

Rééducations
Le traitement de toutes ces pathologies est avant tout étiologique lorsqu’une cause est
retrouvée. Malheureusement, les séquelles sont parfois importantes et une rééducation
est parfois nécessaire chez les patients présentant une basse vision.

Les objectifs de la rééducation sont d’apprendre aux patients à bien utiliser leurs percep-
tions dans des conditions favorables (contraste, couleurs, éclairage).
Des aides optiques sont nécessaires pour les améliorer : loupe, lecture de gros caractères
à l’aide de systèmes télescopiques et télé-agrandisseurs, assistance par informatique. De
plus, l’apprentissage à l’utilisation des autres sens (toucher, audition) est utile et permet
un complément des informations visuelles. Tout ces éléments servent à améliorer le
confort du patient et lui permettent de reprendre confiance malgré son handicap sou-
vent majeur.

Bilbiographie :
1- A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. Brex PA, Ciccarelli
O, O’Riordan JI, Sailer M, Thompson AJ, Miller DH. N Engl J Med. 2002;346:158-64
2- Devic’s neuromyelitis optica: clinical, laboratory, MRI and outcome profile. de Seze J, Stojkovic T,
Ferriby D, Gauvrit JY, Montagne C, Mounier-Vehier F, Verier A, Pruvo JP, Hache JC, Vermersch P. J
Neurol Sci. 2002;197:57-61
3- Acute ischemic optical neuropathy which became bilateral in 3 days in Horton disease] Dot C, Hamard
P, Metge F, Hamard H. J Fr Ophtalmol. 2001;24:860-4
4- Clinical spectrum of posterior ischemic optic neuropathy. Sadda SR, Nee M, Miller NR, Biousse V,
Newman NJ, Kouzis A. Am J Ophthalmol. 2001;132:743-50
5- Neural orbital tumors. Cantore WA. Curr Opin Ophthalmol. 2000;11:367-71
6- Arterial hypotension in glaucoma of normal or moderately high pressure] Bresson-Dumont H,
Bechetoille A. J Fr Ophtalmol. 1995;18:128-34
7- Increase of mitochondrial DNAin blood cells of patients with Leber’s hereditary optic neuropathy
with 11778 mutation. Yen MY, Chen CS, Wang AG, Wei YH. Br J Ophthalmol. 2002;86:1027-30
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Espace lieu de vie AVJ : cuisine et salon

Living Room and Kitchen. AVJ: Everyday life

N GUILLOTEAU, MT NERRIÈRE

AVJiste, Institut Public pour Handicapés Visuels “Les Hauts Thébaudières”, 44120 Vertou

Résumés :
La déficience visuelle entraîne des difficultés dans la vie quotidienne. Cependant, une auto-
nomie peut être retrouvée par le biais de la rééducation individuelle dans les Activités de la
Vie Journalière (AVJ). L’adaptation et l’aménagement de l’environnement ainsi que l’utilisa-
tion d’aides techniques sont des outils non négligeables pour le confort et la reconquête de
l’indépendance de la personne déficiente visuelle. Cet atelier est l’occasion pour les partici-
pants d’approcher le handicap visuel dans le quotidien et d’être sensibilisés aux améliorations
possibles de l’environnement..

Visual impairment generates difficulties in everyday life. However independence may be regained
through personal rehabilitation in everyday activities (AVJ). Environment adaptation and accommoda-
tion as well as the use of technical aids are quite worthy tools for the comfort and re-discovering of the
visual impaired’s independence. This workshop is the opportunity for participants to be aware of the
visual impairment in everyday life and be sensitized to potential improvements of the environment.

Mots-Clés :
Indépendance, rééducation AVJ, adaptation de l’environnement, aides techniques, confort
Independence, personal rehabilitation, environment adaptation, technical aids, comfort

ref: AM20083

Nous avons souhaité, comme décor de cet atelier pratique, reconstituer un lieu de vie
matérialisé par deux espaces représentant une cuisine et un salon. Notre volonté est de
tenter d’approcher - le temps d’un moment seulement, par le biais de mises en situation
avec lunettes simulant diverses malvoyances - les difficultés que peuvent rencontrer les
personnes malvoyantes dans leur quotidien. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur la
façon de les accompagner et de les conseiller.
Une remarque concernant l’utilisation des lunettes de simulation : chaque malvoyance
est différente, chaque personne voit différemment avec une même malvoyance, chaque
vécu de la déficience visuelle est différent. Les lunettes ne peuvent donc nous donner
qu’une idée approximative de la réalité.
Rappelons tout d’abord que le rééducateur pour l’autonomie dans les Activités de la Vie
Journalière (AVJ) est un professionnel qui se propose d’accompagner les personnes défi-
cientes visuelles dans le but qu’elles retrouvent ou acquièrent une indépendance maxi-
male dans leur vie quotidienne. Nous vous renvoyons à ce propos à l’intervention de M.
Brouard qui présente ce professionnel dans le cadre de la conférence intitulée “Le rôle
de chacun auprès des personnes adultes et âgées déficientes visuelles : la place de l’AVJ
en basse vision”.

La malvoyance arrive quelquefois brutalement mais plus généralement de manière insi-
dieuse et progressive. La personne s’habitue à voir moins bien sans réellement s’adap-
ter à cette nouvelle situation. La baisse visuelle entraîne une diminution de la qualité de
vie. En effet, une dépendance à l’autre ou aux autres s’installe, accompagnée quelque-
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dus : certains patients attendent de la rééducation de retrouver leur vision d’avant la
maladie.
la deuxième est consacrée à l’évaluation de la fonction visuelle par la mesure de l’acui-
té visuelle, des capacités de lecture, du champ visuel, par l’appréciation des éléments
moteurs et fusionnels de la vision.
la troisième permet de noter quels systèmes optiques grossissants optimisent les possi-
bilités visuelles de près (ex : la lecture) et de loin (ex : nom de rues). Ce (ou ces) système
est dans un second temps prêté par un opticien (qui aura affiné les essais) afin de per-
mettre son apprentissage au cours de la rééducation.

la quatrième est consacrée d’une part à la recherche d’une zone de fixation de suppléan-
ce, d’autre part à l’étude de la coordination oculomanuelle dans différentes tâches.
Au terme de ce bilan, un projet de rééducation est construit avec le patient, en fonction
de sa demande. Des buts à atteindre sont envisagés, mais les limites dues au déficit sont,
aussi, bien définies.

Conclusion
Les cas cliniques qui vous seront présentés retraceront le bilan orthoptique initial,
quelques étapes de la rééducation orthoptique, les résultats et les buts atteints en fin de
rééducation ainsi que les limites restantes.
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D’autre part, pensons à utiliser, pour les diverses activités, l’éclairage naturel qui peut,
dans certains cas suffire : être attentif alors à son positionnement par rapport à la fenêt-
re, s’installer à proximité mais plutôt de dos. Cependant, la lumière venant de l’extérieur
peut être trop vive et éblouissante ; penser alors à installer un rideau ou un store filtrant.
Penser également que l’éclairage peut être différent selon l’activité : la couture peut, par
exemple, demander plus d’intensité lumineuse que la lecture. Un éclairage d’appoint,
en plus de l’éclairage central de la pièce, est souvent le bienvenu : une lampe de bureau
à bras mobile ou à tige flexible est intéressante puisqu’on peut la faire pivoter pour trou-
ver le meilleur éclairage. Elle devra bien sur être placée de façon à ce qu’elle ne se réflé-
chisse pas dans le yeux et plutôt du côté opposé de la main qui travaille. Certaines lam-
pes présentent plusieurs niveaux d’intensité : essayer parfois une intensité plus faible,
vous y trouverez peut être plus de confort et moins de fatigue visuelle.
Sur les étagères, on remarque la chaîne HIFI équipée de repères tactiles (feutrine, but-
tées adhésives...) et/ou visuels permettant de retrouver facilement les principales com-
mandes. Les boîtiers de CD et cassettes audio et vidéo sont marqués avec des étiquettes
en caractères majuscules agrandis. Certains CD peuvent être équipés d’une gommette
pour identifier facilement la face à lire. Un classement par ordre alphabétique ou par
thème peut être également envisagé.
Concernant les jeux de société, on peut retrouver des jeux accessibles au public déficient
visuel tels que les cartes pour les personnes amblyopes, de gros dés de couleur, des dés
en relief, le jeu de dames ou d’échecs... Certains jeux du commerce ont également été
réfléchis et adaptés par des professionnels pour les personnes déficientes visuelles : des
agrandissements de caractères, des textures diverses et des couleurs vives variées sont
utilisés pour mettre en évidence certains critères par exemple.

Correspondre par écrit avec des amis devient parfois délicat : quelques aides techniques
sont appréciées par certains : guides-lignes, feuilles lignées plus visiblement, des
crayons plus gras... Le carnet d’adresses peut être réfléchi en fonction de la déficience
visuelle. Privilégier un téléphone à grosses touches pour faciliter son utilisation.
Nous nous arrêterons là dans l’énumération du matériel adapté.

Conclusion
Nous souhaitons, pour conclure, attirer votre attention sur le fait que ce type d’aména-
gement ou d’adaptation n’est pas en soit toujours suffisant.

L’accompagnement individuel en AVJ permet à la personne déficiente visuelle de
découvrir et de développer de nouvelles stratégies : comment déplacer sa main à table
sans renverser ce qui s’y trouve ? Comment se servir à boire en utilisant par exemple le
poids du verre qui se remplit ?
La prise en charge en AVJ a également pour but de développer l’utilisation des autres
sens : une personne malvoyante peut apprendre par exemple à identifier tactilement les
pièces de monnaie en vue d’une meilleure efficacité ; le toucher complétant les informa-
tions visuelles devenues défaillantes.
La rééducation AVJ n’a de sens que si elle s’inscrit dans le quotidien de la personne.
Pour faciliter cette transposition nécessaire des apprentissages, il est important d’asso-
cier l’entourage pour l’informer, le conseiller et l’inciter à soutenir la personne déficien-
te visuelle dans sa recherche d’indépendance.

Enfin, n’oublions pas la complémentarité des actions rééducatives :AVJ, orthoptie, loco-
motion, psychomotricité, etc. qui favorisent la prise en charge globale de la personne
handicapée.
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fois de sentiment dépressif. Quand les personnes déficientes visuelles expriment leurs
difficultés, elles parlent de ce quotidien tellement ordinaire qui n’est plus à leur portée,
des passes temps favoris qui deviennent une corvée et de l’isolement que progressive-
ment entraîne la malvoyance. Nombreuses sont les difficultés que rencontrent la person-
ne malvoyante ou aveugle : comment faire la cuisine quand je ne vois pas si la cassero-
le est vraiment sur le feu ? Je ne fais plus de pâtisserie, je n’arrive même pas à mesurer
les ingrédients ? Je ne touche plus à la vaisselle, je ne fais que la casser ! Il faut toujours
que quelqu’un me serve les boissons chaudes car je n’y arrive plus ! Téléphoner devient
difficile, je ne vois plus les chiffres ! Aller dans les magasins, je ne reconnais même plus
les pièces !
Dans cet atelier, on notera que de simples modifications et quelques adaptations permet-
tront parfois à la personne déficiente visuelle de retrouver quelques repères et un peu
d’aisance.
Un accompagnement plus spécifique, individualisé, par le biais de la rééducation en
AVJ, va aider la personne déficiente visuelle à retrouver confiance en elle : trouver de
nouvelles stratégies, affiner les autres sens et les utiliser plus spontanément, tout en
optimisant son efficience visuelle, sont autant d’objectifs de la prise en charge. Nous
développerons cet aspect ultérieurement.

La cuisine

Concernant plus particulièrement le mobilier de la cuisine, on remarque par exemple
des poignées des portes, bien identifiées avec des couleurs contrastées, des plans de tra-
vail unis, l’utilisation de plateaux qui délimitent l’espace. A l’intérieur des placards, avec
des portes coulissantes qui évitent de s’y heurter, pensons aux champs des étagères,
contrastés, pour les repérer plus aisément et éviter d’y taper la vaisselle. Ne pas hésiter
à installer de l’éclairage à l’intérieur des placards ou des lampes bien situées pour
apporter la lumière nécessaire.
Les ustensiles et appareils seront préférés simples quand ils doivent être renouvelés.
Ainsi, la bouilloire électrique facilitera la manipulation d’eau chaude pour certains, on
évitera le micro-onde digital pour retenir un modèle à bouton rotatif, plus facile à utili-
ser et à adapter si besoin. De la vaisselle contrastée par rapport au plan de travail ou à
la table, quelquefois d’ailleurs, un simple set de table de couleur différente rend la loca-
lisation d’un objet plus facile.
Des adaptations sont également envisageables : ainsi, des repères tactiles peuvent maté-
rialiser les indications écrites autour du programmateur de la machine à laver, du four,
de boutons de la cuisinière ou encore sur le minuteur. Des étiquettes en caractères agran-
dis ou en Braille aident à identifier le contenu d’une boite de conserve ou d’un produit
surgelé.

Enfin, ne négligeons pas l’intérêt de quelques aides techniques spécialisées qui appor-
tent à certains un confort intéressant : le sépare œuf, l’ouvre boite aimanté, la balance de
cuisine parlante, une plaque de cuisson parlante éventuellement...

Le salon

Du côté du salon, le mobilier n’est en rien spécifique. Seulement un tapi placé sous la
table basse prévient de la présence de celle-ci et évite ainsi éventuellement de s’y cogner.
Un napperon contrasté, posé sur le dossier d’un fauteuil, facilite le repérage visuel de
celui-ci qui est de la même couleur que le sol.
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Les systèmes optiques pour améliorer la vision de loin des adultes et
personnes âgées

Optic’s systems to improve the far vision of the adults and older persons

JP BONNAC

Opticien, 30 rue de la République, 95160 Montmorency

Résumés :
L’auteur analyse les différents procédés mis à la disposition de l’opticien, du prescripteur et
des rééducateurs pour améliorer les performances visuelles de loin des adultes et des person-
nes malvoyantes âgées

The autor analyses the different optical solutions available from the optician, the prescriber and the re-
educator, in charge in low vision

Mots-Clés :
Aides visuelles de loin
Far vision optic’s systems

ref: AM20053

Introduction

Avant d’analyser les différents moyens optiques pour améliorer la vision de loin des
adultes et des personnes âgées, il faut définir quelles sont les attentes des sujets. Certains
souhaitent une aide en vision dynamique pour éviter les obstacles lors des déplace-
ments, descendre un trottoir ou un escalier, Traverser une rue, ou pire pour continuer à
conduire leur voiture alors que d’autres recherchent seulement une aide visuelle pour
des observations limitées comme : reconnaître à distance une personne, lire les pan-
neaux de signalisation, un numéro d’autobus, etc.
Ces attentes étant bien précisées, la décision d’appareiller une personne obéit à deux
règles essentielles :
■ La rééducation de la fixation du sujet. La zone de néofixation de loin peut être diffé-
rente de celle utilisée pour la vision de près. En outre, les déplacements font intervenir
d’autres fonctions comme la connaissance de la position du corps par rapport à son
environnement, l’équilibre, l’audition, la motricité oculaire, la localisation visuelle... Il
faut donc que toutes ces fonctions soient étudiées et/ou rééduquées avant de proposer
une aide visuelle pour la vision à distance. 
■ S’assurer que le sujet est totalement corrigé, la vision extra fovéolaire nécessite,
comme pour la vision centrale, une focalisation parfaite des images. Avec un système
optique grossissant, il ne faut pas amplifier des images floues. 

Matériel et Méthodes
L’évaluation de l’amétropie des personnes malvoyantes s’obtient par des méthodes
objectives : skiascopie ou réfractomètre automatique. Toutes ces mesures sont entachées
d’un coefficient d’imprécision lié aux difficultés de fixation, à l’accommodation et, sur-
tout chez les personnes âgées, à la mauvaise transparence des milieux oculaires. Une
vérification subjective des résultats s’impose. 
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Par le biais des mises en situation qui ont eu lieu dans cet atelier pratique, les partici-
pants notent plusieurs points :
■ La première chose exprimée est un temps nécessairement plus long pour réaliser des
actions quotidiennes. De plus, la déficience visuelle contraint à une concentration per-
manente, source de fatigue. Par ailleurs, le toucher, l’exploration tactile, c’est à dire com-
ment toucher, n’est pas inné. Il faut apprendre à toucher de façon méthodique et ensui-
te apprendre à décoder les informations tactiles reçues. Ces informations tactiles asso-
ciées aux données visuelles permettent à la personne déficiente d’être plus à l’aise, lui
apportent un confort, plus d’efficacité et moins de fatigue visuelle.
■ La mémoire gestuelle apparaît un atout important dont il faut prendre conscience.
Elle est par exemple très utilisée lors de l’écriture manuscrite. Enfin, faire preuve d’or-
ganisation, de rigueur, de méthode, soi-même en tant que personne déficiente visuelle
et son entourage rend service au quotidien.
■ Au cours de la rééducation et au travers des modifications apportées à l’environne-
ment ou des adaptations diverses, la personne déficiente visuelle prend confiance en
elle, en ses capacités et intègre ses limites. Elle osera alors à nouveau faire des activités
de son quotidien qu’elle avait abandonnées ou jamais faites. Elle retrouvera ainsi le plai-
sir de faire, le plaisir de s’inscrire dans sa vie familiale et sociale.
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Les atteintes du sens lumineux
Parmi les nombreuses causes de malvoyance, certaines, telles que les rétinopathies héré-
dodégénératives, les choroïdoses myopiques, les aniridies, les achromatopsies et plus
fréquemment les dégénérescences maculaires liées à l’âge, s’accompagnent d’une photo-
phobie plus ou moins marquée. Le recours à des filtres chromatiques qui présentent la
particularité d’absorber sélectivement certaines longueurs d’onde composant la lumiè-
re, constitue un moyen efficace pour permettre à ces sujets de retrouver une améliora-
tion de la perception des contrastes et un confort visuel en vision diurne. Quatre procé-
dés sont disponibles :
■ Filtres correcteurs (RT Essilor, CPF Corning...)
■ Sur-lunettes (NOIR)
■ Faces supplémentaires
■ Visières
Il existe une autre famille de pathologies qui engendre une gêne visuelle dans les dépla-
cements en basse luminance. C’est le cas des héméralopies congénitales mais également
les rétinopathie pigmentaires ou les glaucomes. Tous ces sujets sont extrêmement gênés
en fin de journée en vision crépusculaire et de nuit. L’utilisation de systèmes d’amplifi-
cation de brillance peut théoriquement faciliter les repérages lors des déplacements le
soir. Cependant, leur application est restreinte surtout en ville à cause du phénomène de
“flashing” occasionné par les phares des véhicules et tous les éclairages divers.

Les atteintes associées
Un grand nombre d’atteintes rétiniennes présentent des formes mixtes associant une
dégénérescence maculaire et une atteinte périphérique d’origine génétique ou acquise.
Pour ces personnes, les aides visuelles sont inefficaces. L’entraînement à l’utilisation
d’une fixation de suppléance et du balayage oculomoteur combiné à l’apprentissage des
techniques de déambulation sont les seuls moyens palliatifs.

Conclusion
La préconisation des aides visuelles optiques pour la vision de loin impose au préala-
ble : une analyse de la fixation et des capacités perceptivomotrices des sujets ainsi qu’u-
ne recherche de la correction totale de l’amétropie, associée ou non à l’adaptation de fil-
tres chromatiques. Seule, l’utilisation des systèmes télescopiques est conseillée pour les
observations statiques à distance ou en vision intermédiaire dans les cas d’atteinte de la
rétine centrale si le sujet l’exprime. 

Dans tous les cas de difficultés en vision de loin et lors des déplacements, l’apprentissa-
ge des techniques de locomotion est le moyen le plus efficace pour aider ces malvoyants
à gérer leurs déplacements, à acquérir une certaine confiance, et retrouver ainsi une
meilleure réinsertion sociale.
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La méthode d’examen proposée par Von Rohr à l’aide d’un système télescopique afocal
permet de :
■ vérifier si le sujet est bien emmétropisé ;
■ déterminer la correction optique procurant la meilleure acuité visuelle ;
■ évaluer le grossissement utile de l’aide visuelle ;
■ analyser les capacités de fixation ;
■ tester les réactions du sujet.
Le choix de l’aide visuelle dépend de l’origine de l’atteinte visuelle. On distingue :

Les atteintes de la rétine centrale
Bien que la vision de loin ne soit pas la préoccupation première de cette catégorie défi-
cients visuels, cette demande apparaît plus tardivement du fait des difficultés rencon-
trées à l’usage et chez les personnes plus âgées la peur de tomber. S’il n’existe aucune
autre pathologie oculaire associée, normalement pour les sujets entrant dans les catégo-
ries 1 de l’OMS, la correction totale de l’amétropie associée éventuellement à un filtre
chromatique est suffisante pour les déplacements. Dans les cas de fortes amétropies, le
choix du procédé de correction lunettes, contact, est important en vision dynamique.

Pour se repérer et s’orienter en vision de loin mais exclusivement pour des observations
statiques rapides, il existe différents procédés tels que :
■ le changement de procédé de correction : lunettes - contact
■ l’hypermétropisation
■ les systèmes Télécontact
■ les systèmes de Galilée (Essilor, Zeiss, Keeler, Eschenbach, Multilens, Feinbloom...)
■ les systèmes de Képler (Speckwell, Zeiss, Beescher, Ocutech...)
■ les systèmes catoptiques (Mirrorscope)
■ les systèmes optoélectroniques (Système vidéo, Elvis...)
Le choix de l’appareillage dépend l’âge du sujet, du degré de l’atteinte, de ses capacités
perceptivomotrices, de sa motivation, de son état psychologique...

Les atteintes de la rétine périphérique
Contrairement aux atteintes centrales qui sont plus gênantes de près que de loin, les
atteintes de la rétine périphérique sont extrêmement invalidantes en vision dynamique
pour la locomotion avec des répercutions psychologiques importantes chez ces mal-
voyants. Dans cette catégorie de pathologie, il faut distinguer les atteintes partielles de
la rétine périphérique rencontrées dans les cas d’hémianopsie, des atteintes totales
comme chez les sujets présentant un champ visuel tubulaire. Comme pour les atteintes
de la rétine centrale, la première aide visuelle pour la vision à distance est la correction
totale de l’amétropie, associée, si nécessaire, à un filtre chromatique. Parmi les aides
visuelles proposées on peut citer :
■ les agrandisseurs de champ (périscopiques, dichroïques, hémiprismatiques...)
■ les systèmes grand-angulaires (télécontact, Eschenbach, Bloscope, œil de vieux...)
Malheureusement, la pratique montre que l’application de ces systèmes se limite à
quelques cas d’exception car leur utilisation est généralement plus perturbante que
bénéfique. L’appareillage ne peut s’effectuer qu’après concertation avec le médecin trai-
tant et les rééducateurs. Pour cette activité, c’est le concours de l’instructeur de locomo-
tion qui est indispensable pour permettre à ces personnes d’acquérir une plus grande
assurance et une autonomie dans leurs déplacements. 
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ficultés de conduite (perception tardive de l’obstacle, respect de la priorité à droite pour
l’hémianopsie latérale homonyme droite), la localisation du trouble sur l’œil du côté de
l’hémianopsie qui est désigné comme perdu, les difficultés de lecture (retour à la ligne
problématique dans l’hémianopsie latérale gauche, suivi de lignes difficile dans l’hémia-
nopsie latérale homonyme droite, problèmes de repérage dans le texte), des modifica-
tions de la localisation spatiale, des difficultés de communication, des incompréhen-
sions, des quiproquos.

Déficits concentriques du champ visuel périphérique

Dans les déficits concentriques du champ visuel périphérique, faut-il le rappeler, “le
patient ne perçoit pas ce qu’il ne voit pas”, la gêne ressentie est d’autant plus grave que
le champ visuel est réduit et l’incidence sur la vie quotidienne d’autant plus importan-
te. Le monde extérieur est souvent vécu comme plus ou moins dangereux voir hostile :
■ Les déplacements dans la rue sont impossibles sans bousculer quelqu’un pour cer-
tains, d’autres n’osent même plus les envisager (champ tubulaire), les obstacles ne sont
pas perçus (on peut tomber, se blesser, renverser des présentoirs dans les magasins), une
personne connue (même son enfant que l’on va chercher à l’école) ne peut être vue si elle
n’est pas dans le champ de vision.
■ L’aptitude à lire est perturbée par les difficultés de repérage dans le texte et par l’ab-
sence d’anticipation en lecture. Une perte d’efficacité et une certaine lenteur sont entraî-
nées par la nécessité incontournable du balayage et de l’exploration de l’espace visuel.
De plus les fluctuations visuelles selon l’éclairage, les contrastes, l’évolutivité défavora-
ble de certaines pathologies (rétinopathie, choriorédémie...) rendent à certains la situa-
tion encore plus complexe.

Troubles associés
Mais pour tous ces malvoyants, souvent mal reconnus, n’oublions pas qu’aux troubles
fonctionnels s’ajoutent angoisse, anxiété et parfois dépression qui peuvent être favori-
sées par :
■ Cette information visuelle toujours perçue tardivement et au moment où l’on s’y
attend le moins.
■ L’incompréhension voir la suspicion de l’entourage (comment comprendre que quel-
qu’un ayant un champ tubulaire peut lire des petits caractères mais ne peut se dépla-
cer ?).
■ La dévalorisation professionnelle qu’entraîne la perte d’efficacité visuelle.
■ Le comportement de certains soignants qui ne prennent pas en compte les répercus-
sions fonctionnelles (gênes, incapacités) du déficit.
Aussi devant tant de difficultés et de désarroi, il paraît indispensable d’améliorer la qua-
lité de vie de ces patients par un accompagnement sanitaire et médico-social approprié
dont l’orthoptiste libéral, par ses bilans, ses rééducations, est un des acteurs essentiel.

Le bilan orthoptique
Rappelons brièvement ses objectifs, il s’agit :
■ d’analyser les plaintes, les besoins et les attentes du patient,
■ d’évaluer les différents paramètres de la fonction visuelle et d’en préciser les éven-
tuels dysfonctionnements, d’apprécier leurs conséquences sur le voir, le regarder, le
faire, le communiquer, l’équilibre, les déplacements,
■ d’étudier par l’observation en situation si la gestion du regard est adaptée au besoin
constant de balayage et d’exploration visuels indispensables à l’utilisation du potentiel
résiduel,
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Orthoptie et déficit du champ visuel périphérique

orthoptie and deficiency of peripheral visual field

M ROUTON

Orthoptiste, Cabinet d’orthoptie libéral, 2 rue Guépin, 44000 Nantes

Résumés :
Cet atelier a pour objectif de rappeler le retentissement fonctionnel d’un déficit du champ
visuel périphérique. Par la présentation de cas cliniques illustrant la prise en charge orthop-
tique en libéral de patients concernés par cette atteinte, il s’agit d’insister sur le handicap
visuel qui ne doit pas être sous estimé et de témoigner de l’intérêt de la réadaptation dont les
résultats en matière de qualité de vie sont appréciables.

During this discussion group, the presentation of clinical situation illustrating the orthoptic taking in
charge of patients with a deficiency of thier peripheral visual fields, check-ups and reeducations, wants
to remind everyone the functional repercussion of this eye trouble, to show the real visual handicap
which resulting and to reveal the reeducation importance from which the results as regards quality of
life are “appreciables”.

Mots-Clés :
Déficit du champ visuel périphérique, troubles fonctionnels, bilans orthoptiques, rééduca-
tions orthoptiques, efficacité visuelle, qualité de vie
Deficiency of the peripheral visual field, functional disorders, orthoptie check-ups, orthoptie reeduca-
tions, visual efficiency, quality of life

ref: AM20108

Les orthoptistes, auxiliaires médicaux, seuls habilités à pratiquer les actes de rééduca-
tion de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d’origi-
ne organique ou fonctionnelle (décret de compétence, art 3, 2/07/01), sont tous les jours
confrontés aux troubles fonctionnels de leurs patients.
Si les difficultés de lecture, les maladresses, l’agoraphobie, la gêne à la conduite, la mau-
vaise appréciation des profondeurs sont des plaintes bien connues de l’orthoptiste,
d’emblée elles évoquent à beaucoup un dysfonctionnement de la vision binoculaire.
Pourtant, ce sont les manifestations subjectives que nous décrivent classiquement les
patients présentant un déficit du champ visuel périphérique. Il est sans doute utile de
les préciser pour les déficits les plus couramment rencontrés en pratique libérale : l’hé-
mianopsie et le rétrécissement concentrique du champ visuel.
Dans l’hémianopsie, la gêne peut être variable tout comme la conscience du trouble. Si
certains auteurs admettent l’absence de troubles fonctionnels, d’autres les décrivent pré-
cisément et les nuancent selon le type de l’atteinte :
■ Pour les patients présentant une hémianopsie bitemporale (déficit des 2 hémichamps
externes) sont évoqués la sensation de flou en latéral, des difficultés de lecture (un œil
ne voyant pas la dernière partie de la ligne, l’autre le début), des difficultés à voir dans
le rétroviseur à la conduite, une fusion impossible en cas de partage maculaire, une
perte de profondeur de champ, la disparition fugace de la vision centrale, un dédouble-
ment horizontal des parties centrales des images notamment dans les hétérophories.
■ Pour les patients présentant une hémianopsie latérale homonyme droite ou gauche
(déficit des 2 hémichamps) sont évoqués la tendance à heurter les objets de côté, les dif-
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■ de déterminer les conditions d’accessibilité visuelle optimale en terme de positions,
de contrastes, d’éclairage, de distances, de couleurs,
■ d’aider le patient et l’entourage à mieux comprendre les capacités visuelles avec leurs
limites et leurs répercussions sur le quotidien,
■ de proposer un projet personnalisé de rééducation orthoptique s’il y a lieu,
■ d’informer le patient sur les aides réadaptatives (locomotion, AVJ) et les structures
existantes dont il peut bénéficier,
■ de constituer une base de données sur les conditions d’accessibilité visuelle du
patient mise à sa disposition pour l’information de tous les acteurs concernés par sa
prise en charge.

La rééducation orthoptique

C’est un entraînement visuel qui permet d’optimiser les capacités visuelles fonctionnel-
les par l’utilisation optimale du champ visuel résiduel, mais qui n’améliore pas le défi-
cit. Toutefois certains auteurs ont décrit des améliorations du champ visuel suite à la
prise en charge rééducative de patients hémianopsiques.
Ses objectifs sont toujours clairement exprimés au patient et cette “rééducation-réadap-
tation” suit un protocole voisin de celui de la rééducation orthoptique de la DMLA :
■ objectivation du champ efficace et du champ non perçu,
■ entraînement de la motricité conjuguée et de la coordination oculocéphalique,
■ mise en place de stratégies “exploratoires” en se référant à des prises d’indice,
■ matérialisation de repères.

Par des exercices adaptés à l’atteinte et aux besoins du patient dont la finalité est tou-
jours expliquée, réalisés à toutes distances, dans différents plans, en statique (assis,
debout) ou en déplacement, il s’agit :
■ d’optimiser le balayage visuel et l’exploration de l’ergorama nécessaire à la compen-
sation de la perte de vision d’ensemble et de développer la capacité de fixation soute-
nue qui y contribue,
■ de permettre au patient d’acquérir la compréhension des limites de son information
visuelle afin de mettre en place et d’utiliser des stratégies objectives de repérage
indispensables à une meilleure efficacité visuelle.
Cette prise en charge orthoptique, les cas cliniques exposés nous le montreront, est éva-
luative et diagnostique par ses bilans, réadaptative et préventive par ses rééducations.
Par l’utilisation du potentiel résiduel et l’optimisation de l’efficacité visuelle, l’orthoptis-
te favorise l’autonomie et la qualité de vie de ces déficients visuels, limite les complica-
tions tels les chutes, les troubles de l’équilibre voir les troubles psychologiques. Par l’ob-
jectivation des conséquences du déficit sur la vision fonctionnelle, elle aide souvent à la
reconnaissance du handicap visuel trop souvent sous évalué.

Durant cet atelier, les exemples proposés pour illustrer cette pratique seront également
un témoignage sur les difficultés rencontrées par ces patients pour obtenir une réponse
à leurs légitimes revendications quand ils exposent leurs incapacités.
Aussi pour conclure, nous vous proposons de réfléchir ensemble à ces deux phrases du
Professeur Denis :
“L’évolution de la médecine moderne conduit les praticiens à privilégier un regard
“scientifique” voir “technique” sur la pathologie de leurs patients, sans s’intéresser tou-
jours suffisamment au vécu personnel du handicap, aux contraintes liées à la prise
médicamenteuse ou au caractère iatrogène de la thérapeutique. 

La qualité de vie est maintenant un enjeu majeur dans le domaine de la santé.”
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derniers permettront d’évaluer l’efficacité d’une thérapeutique (médicale ou chirurgica-
le) entreprise d’un commun accord avec le patient présentant une pathologie ophtal-
mique ayant des répercussions plus ou moins importantes sur le bien être physique
mais aussi moral. Ceci intègre la nécessité de prendre en compte les perceptions des
patients. C’est la raison pour laquelle de nombreux questionnaires de qualité de vie ont
vu le jour. Le développement de ces outils, qu’ils soient généraux ou spécifiques est un
processus long, bien codifié, faisant intervenir et collaborer des scientifiques apparte-
nant à plusieurs disciplines (Cliniciens, Experts, Méthodologistes, Orthoptistes,
Statisticiens, Psychologues...) ainsi que des patients. Cette construction passe nécessai-
rement par plusieurs étapes afin d’obtenir la version validée du questionnaire.
Il existe deux grands types de questionnaire :
■ Les échelles génériques : capables de fournir des données sur l’état de santé et la QdV
quelle que soit la pathologie ou même l’absence de pathologie. Elles ne permettent pas
de prendre en compte la spécificité de l’impact d’une pathologie donnée ou de son trai-
tement sur la QdV des patients.
■ Les échelles spécifiques : adaptées aux problèmes particuliers d’une population don-
née et testées sur la population à laquelle elles sont destinées. Elles sont spécifiques
d’une pathologie donnée.
L’élaboration d’un questionnaire de QdV spécifique, notamment d’une pathologie céci-
tante, consiste à rassembler une collection d’items axés sur les domaines de la vie cou-
rante, à savoir : santé générale, vie sociale, santé psychique, activités de la vie quotidien-
ne, conduite, mais aussi sur des domaines propres à la pathologie ophtalmologique éva-
luée : signes fonctionnels, symptômes ophtalmiques visuels.

L’analyse de la littérature médicale est l’étape initiale. La seconde étape est la génération
des items afin de développer le questionnaire test utilisant les mots, les expressions et
les préoccupations exprimés par les patients lors d’entretiens qualitatifs. Cette version
du questionnaire est testée auprès des patients afin de vérifier la pertinence et la clarté
de chacun des items.
La place primordiale prise par le patient au sein de l’équipe, dans l’élaboration d’un
questionnaire de QdV, n’est plus à démontrer. En effet les items mal compris, inappro-
priés, voire absents seront dès lors modifiés avec l’approbation, bien entendu, du comi-
té scientifique regroupant, notamment des cliniciens. Avant d’être utilisé, le questionnai-
re doit être validé. Cette étape d’analyse quantitative, permet de mesurer les propriétés
psychométriques transversales (mesure de la fiabilité et de la validité du questionnaire)
et longitudinales (mesure de la reproductibilité et de la sensibilité dans le temps) du
questionnaire de Qdv. Le questionnaire QdV permettra l’élaboration de scores qui pour-
ront guider le médecin dans ses choix thérapeutiques ou permettre au chercheur d’éva-
luer certains traitements.

Utilisation
Il est vrai qu’en ophtalmologie, chez des patients présentant une pathologie cécitante,
l’utilisation des questionnaires de qualité de vie et donc l’évaluation de l’état de santé,
peut se révéler fort difficile.

Dans le cadre d’essais cliniques, le choix du mode d’administration du questionnaire
incombe aux cliniciens lors de la définition du protocole. En effet nous pouvons dénom-
brer deux grands types d’échelles.
■ Les échelles auto-administrées : ces questionnaires sont remplis par les patients eux-
mêmes dans des conditions standardisées après leur avoir donné de rigoureuses expli-
cations.
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Utilisation pratique des questionnaires de qualité de vie

Practical use of quality of life questionnaires

J AGUSSAN1, K BENMEDJAHED2, B ARNOULD2

1- Orthoptiste, Attaché de recherche clinique, CHU Pellegrin, Bordeaux.
2- Statisticiens, Mapi values, Lyon

Résumés :
L’évaluation de la qualité de vie (QdV) a pour objectif de mieux prendre en considération la
perception par le patient de son propre état de santé, permettant ainsi une meilleure prise en
charge tout en associant le patient aux stratégies thérapeutiques. Malgré l’intérêt que suscite
la QdV dans un grand nombre de spécialités médicales, il faut reconnaître qu’en ophtalmolo-
gie, ce domaine est encore trop souvent ignoré par les praticiens. Si son utilisation dans le
cadre de la recherche clinique est désormais bien cadrée, son évaluation au cabinet, en revan-
che, reste encore limitée ; seuls certains centres spécialisés semblent la prendre en compte.

Thanks to the assessment of the quality of life (QoL) the patient’s perception of his own health can be
better taken into account. Thus, he is better taken care of and he takes part in the therapeutic strategies.
Even though the QoLarouses interest for several medical specializations, it must be acknowledged that
it is still too often set aside in the ophthalmologic practising. Its use in the area of clinical research is
well determined, however, its evaluation during private surgeries is still limited; only some specialized
centres seem to take it into account.

Mots-Clés :
Evaluation, ophtalmologie, qualité de vie, questionnaire
Evaluation, ophthalmology, quality of life, questionnaire

ref: AM20052

Introduction
La qualité de vie, liée à la santé, est une notion très vaste, qui consiste à intégrer la mal-
adie en tant que telle au sein même de la vie quotidienne. Néanmoins, il est possible
d’en donner une définition plus précise et il convient, dans ce cas, de se référer à celle
proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), selon laquelle, la santé ne cor-
respond pas seulement à l’absence de maladies ou d’infirmité mais à un état de bien-être
complet, physique, mental et social. Son évolution, unanimement reconnue, est appelée
à connaître un essor considérable notamment chez des patients présentant une patholo-
gie potentiellement cécitante (DMLA, glaucome...) où l’annonce, voire même l’attitude
thérapeutique, peut avoir un impact sur le bien être psychologique et donc sur la quali-
té de vie (QdV). Elle est ainsi mesurée aux moyens d’outils, présentés sous la forme de
questionnaires génériques ou spécifiques permettant de fournir des données sur l’état
de santé et la QdV. Ceci permettra ainsi d’assurer une meilleure prise en charge tout en
associant le point de vue du patient lui-même à la définition des stratégies thérapeu-
tiques. Notre papier traitera des aspects pratiques du développement, de l’utilisation et
de l’interprétation de ce type de questionnaire.

Méthodologie
La notion de QdV a pour objectif de mieux prendre en considération la perception par
le patient de son propre état de santé et ce aux moyens d’instruments spécifiques. Ces
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cadrée, bénéficiant d’une certaine maturité. En pratique courante, son utilisation au
cabinet, dans l’évaluation thérapeutique, reste encore limitée et à inventer. Il semble tou-
tefois que certains centres spécialisés offrent ce type d’évaluation notamment grâce à la
présence d’aides précieuses (orthoptistes...).

Bilbiographie :
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Ophtalmol.
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■ Les échelles administrées par un évaluateur externe : dans ce cas, c’est l’évaluateur
qui remplit le questionnaire. Celui-ci doit être entraîné, mais aussi bénéficier d’une for-
mation afin de ne pas compromettre l’évaluation de la QdV.
Habituellement le choix d’un questionnaire auto-administré ne pose pas de problème.
Mais dans le cas de dégénérescence maculaire, voire même de glaucomes évolués, ce
type de questionnaire n’est pas toujours envisageable. Les patients ayant besoin d’aide
pourront dicter leurs choix de réponse à une tierce personne notamment qualifiée et spé-
cialisée afin de ne pas émettre de biais dans l’évaluation de l’état de santé des patients.
En recherche clinique, l’utilisation des questionnaires de QdV est une étape incontour-
nable au bon déroulement de l’étude ainsi qu’à la commercialisation et l’évaluation de
la thérapeutique entreprise. Les critères, par moment, stricts (excluant les pathologies
trop évoluées) permettent l’utilisation de questionnaires auto-administrés. Toute fois, le
recours à une personne spécialisée et formée peut être ici envisagé (psychologue,
orthoptiste, infirmiers...) : une fiche pratique, bien entendu, leur étant remise en début
d’étude les guidant dans l’évaluation ainsi que dans les objectifs à atteindre (expliquer
au patient l’objectif du questionnaire, expliquer comment compléter les questionnaires,
calculer les scores...)

Dans le cadre de la consultation au cabinet d’ophtalmologie, le mode d’utilisation du
questionnaire par auto-administration, dans le but d’évaluer les perceptions et les pré-
occupations des patients face à leur maladie et leur traitement, est préféré aux question-
naires avec évaluateur externe : d’une part par le temps nécessaire à l’évaluation de l’é-
tat de santé du patient et d’autre part par le nombre de patients vus au décours d’une
consultation. Mais il existe toujours une limite à ce type de questionnaire, notamment en
ophtalmologie : il s’agit de la difficulté de remplissage des items chez des personnes
atteintes de cécité. Cependant, dans certains centres ou cabinets spécialisés (basse
vision, rééducation), notamment avec la présence et l’aide de l’orthoptiste, cette mesure
de l’état de bien être complet, pourrait être évaluée au décours d’une consultation. Ceci
permettrait d’évaluer l’efficacité de la thérapie et d’entreprendre avec le patient lui-
même de nouveaux projets.

Interprétation
L’interprétation est le temps incontournable dans l’utilisation du questionnaire de QdV.
Elle va permettre de définir ainsi l’état de santé du patient face à sa maladie et son trai-
tement (détresse, anxiété, satisfaction, bien-être...). Cette interprétation se base sur des
scores obtenus à partir de plusieurs items appartenant à la même dimension lors de l’é-
valuation de la qualité de vie. L’interprétation peut reposer sur la comparaison des sco-
res des patients à ceux trouvés dans la population de référence, répartis, par exemple,
en trois catégories : bon score, score moyen, score faible. Tel fut le cas lors de l’évalua-
tion de la QdV chez des patients atteints de glaucome répartis en sous-groupe suivant
l’âge et le degré de sévérité de l’atteinte glaucomateuse. Le score de chaque dimension
est ainsi, directement corrélé à l’état de santé.
Il existe tout de même des difficultés d’interprétation de ce type de questionnaire,
notamment lorsque les réponses aux items sont manquantes ou bien multiples. Dans ce
cas, il faudra essayer d’obtenir du patient, la réponse qui lui convient le mieux.

Conclusion
Malgré l’intérêt que suscite la QdV dans un grand nombre de spécialités médicales, il
faut reconnaître qu’en ophtalmologie, ce domaine est encore trop souvent ignoré par les
praticiens. Son utilisation dans le cadre de la recherche clinique, est désormais bien
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Nystagmus et basse vision

Low vision and nystagmus

H DALENS

Ophtalmologiste, Service d’Ophtalmologie, CHU Gabriel Montpied, 63003 Clermont-Ferrand

Résumés :
Les enfants porteurs de nystagmus congénitaux doivent pouvoir bénéficier d’une prise en
charge triple: étiologique visant à découvrir la cause du déséquilibre de la statique oculaire
fonctionnelle, permettant la prise en charge la plus adaptée de la malvoyance, du versant ocu-
lomoteur pouvant selon les cas déboucher sur une chirurgie de compensation

Children with congenital nystagmus have to be examined in three ways: etiologic (why the ocular sta-
tics are pathologic?), functional (need of low vision aids?), oculomotor function (need of oculomotor
surgery?)

Mots-Clés :
Nystagmus, malvoyance, oculomotricité, handicap visuel, rééducation
Nystagmus, low vision, ocular motility

ref: AM20058

Introduction
S’il existe de remarquables prises en charge éducatives et rééducatives des enfants mal-
voyants dans différentes structures (SAFEP, SAIIS...), si par ailleurs on diagnostique de
mieux en mieux sur le plan étiologique les nystagmus, enfin s’il existe des améliorations
impressionnantes des nystagmus grâce à la chirurgie, on est souvent frappé par la diffi-
culté de prise en charge globale de ces enfants qui “étiquetés” malvoyants seront négli-
gés quant à la prise en charge de l’oculomotricité, ou “étiquetés” nystagmus congénital
essentiel, ne bénéficieront plus de bilan étiologique malgré une acuité qui se dégrade.
Notre propos essaiera à partir de définitions simples de rappeler les bases de la statique
oculaire, les liens développementaux entre vision et oculomotricité, ce qu’on peut enten-
dre par nystagmus, le bilan nécessaire devant chaque enfant, et les attitudes thérapeu-
tiques possibles.

La statique oculaire
La motricité oculaire conjuguée est régie par un appareil comportant trois étages :
■ L’étage d’exécution, constitué des nerfs oculomoteurs unis sur le plan fonctionnel par
le faisceau longitudinal médial,
■ L’étage d’initiation dans le tronc cérébral, au niveau de la formation réticulée et des
noyaux vestibulaires,
■ L’étage de commande représenté par le cortex frontal, le cortex pariéto-occipital et
l’appareil vestibulaire. Ils ont chacun leurs informateurs propres. En dérivation, agissent
le cervelet, le colliculus, le thalamus, contrôlant le niveau d’activité des formations effec-
trices sous-jacentes.

Dans la réticulée du tronc cérébral, trois types cellulaires jouent un rôle à des titres
divers dans la statique cérébrale, des cellules phasiques à activité paroxystique entrant
en jeu lors des saccades et inhibées lors de la fixation ; des cellules pause à niveau d’ac -
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Qu’entend-on par nystagmus ? Quels mouvements oculaires anormaux retrouve-t-on
chez le malvoyant ?
La définition de Larmande [3] faisait du nystagmus : “un trouble de la statique oculaire
caractérisé par une succession rythmée, plus ou moins régulière, de mouvements conju-
gués, changeant alternativement de sens, habituellement synchrones et congruents,
inconscients, involontaires, qui ne perturbent pas les mouvements physiologiques des
yeux”.
La littérature autour de la pathogénie, du lien avec l’acuité, soulève plus de questions
qu’elle n’apporte de réponses.

Selon Goddé-Jolly [in 3] on peut classer les nystagmus congénitaux en :
■ Nystagmus sensoriels, associés à des lésions oculaires organiques,
■ Nystagmus idiopathiques ou essentiels sans cause organique retrouvée,
■ Nystagmus neurosensoriels,
■ En classant à part les nystagmus congénitaux héréditaires très proches des idiopa-
thiques et les nystagmus neurologiques liés à une affection du système nerveux central.
Gay en 1974 [in 3] parle de nystagmus par privation sensorielle, pendulaire, sans 
position de blocage, et de nystagmus par déséquilibre moteur, à ressort, avec position de
blocage... Cette simplicité séduisante est certainement trop grossière et, depuis, l’analy-
se des nystagmus des sujets atteints de dégénérescence tapéto-rétinienne, d’albinisme,
d’achromatopsie a montré que les nystagmus pouvaient être pendulaire, à ressort ou
associés ; les nystagmus congénitaux “essentiels” étant plus volontiers à ressort, accom-
pagnés de blocage permettant d’envisager des améliorations chirurgicales.

Les mouvements oculaires anormaux des malvoyants peuvent-ils tous rentrer dans la
définition des nystagmus ?
Si l’on reprend les données de Redslob de 1927 rapportées par Larmande [3], on 
retrouvait chez les 80 patients (il est difficile de savoir si la définition légale de cécité,
<1/20, était ici respectée), 55 % de nystagmus à ressort, 43 % de nystagmus irréguliers,
20 % de nystagmus pendulaires (certains sujets pouvant présenter l’association de 
plusieurs mouvements). Les mouvements observés chez 43 % des porteurs de mouve-
ments irréguliers ou “pseudo-nystagmus des aveugles” étaient des mouvements 
conjugués assez lents, amples, “in coordonnés”, dissociés, dirigés dans tous les sens sans
rythme. Comme les nystagmus, ces mouvements sont influencés par les émotions qui
les augmentent ; le sommeil et l’attention les diminuant.
Sans rentrer dans les diverses hypothèses pathogéniques, l’absence de fixation semble
être le facteur essentiel ; Leigh et Zee en 1980 [in 3] évoquent l’instabilité du système
optostatique privé du contrôle visuel rapprochant ces mouvements anormaux de ceux
que l’on peut observer dans les dysfonctionnements cérébelleux.

Si l’on s’intéresse à l’influence de l’âge d’apparition de la cécité sur les mouvements
anormaux, il faut citer Lawton-Smith qui, en 1973 [in 3], avait imaginé la règle des 
2-4-6, selon laquelle le nystagmus est constant lorsque la cécité est présente avant deux
ans, de fréquence variable si elle se manifeste entre 4 et 6 ans et n’existe pas si elle appa-
raît au delà de 6 ans... Cette règle paraît excessive car certains adultes développent des
mouvements anormaux, alors que la cécité est survenue à l’âge adulte, mais à distance
de l’apparition de celle-ci. Cependant l’importance de la précocité de la cécité sur les
mouvements anormaux est une notion cohérente avec les données actuelles sur le 
développement de la vision et ses liens avec l’oculomotricité. D’autres auteurs auront
des analyses différentes ; Jan rapporté par Fielder [2] fait un lien direct entre la vitesse
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tivité élevé permanent, devenant inactives quelques millisecondes avant le déclenche-
ment d’une saccade, ce qui permet la décharge des cellules phasiques. Une atteinte des
cellules pause peut être à l’origine de saccades parasites, de mouvements oculaires anor-
maux pendant la fixation ou la poursuite qui devient saccadée. Enfin des cellules
toniques déchargent de façon durable, entrant en activité dans la poursuite et dans la
statique oculaire.
La statique oculaire est selon Burian [1] une fonction de tonicité posturale, résultat d’un
équilibre entre les différentes incidences qui parviennent aux cellules toniques du tronc
cérébral. Les sources d’afférences tonigènes sont diverses :
■ le labyrinthe et les proprioceptifs du cou à l’origine d’incitations permanentes dont
les antagonismes permettent l’immobilisation des globes en position primaire.
■ la rétine, système proprioceptif du globe, principale source de tonus oculomoteur
(rôle essentiel de la fixation).
■ les récepteurs proprioceptifs des muscles oculomoteurs.
Nous rappellerons simplement qu’à la fin de chaque mouvement oculaire d’origine
volontaire ou automatico-réflexe, s’établit un nouvel équilibre statique. La statique ocu-
laire en facilitant la fixation des objets qui stimulent l’attention joue un rôle important
dans la qualité de la vision.

Vision et oculomotricité: importance du lien développemental

Le développement de la vision et de l’oculomotricité sont étroitement liés. Les premiè-
res manifestations de la vision sont d’ailleurs oculomotrices, et notre premier moyen
pour quantifier la vision, les cartons de Teller, est basé sur l’obtention d’une réponse
motrice (saccade d’attraction visuelle). De sous-corticale au cours des deux premiers
mois, la vision devient corticale au delà, en même temps qu’apparaissent fixation et
poursuite fovéale ; les saccades existant dès la naissance appartiennent à la vision sous-
corticale.
Les enfants présentant des retards d’acquisition de la fonction visuelle isolés (DVM I)
maturent en général sans difficultés leur vision fovéale, un certain nombre présentent
cependant des strabismes. Lorsque ces retards d’acquisition de la fonction visuelle évo-
luent dans un contexte neurologique lourd, les séquelles oculomotrices constantes appa-
raissent au décours de la récupération de la vision centrale. Les enfants porteurs de
dégénerescence tapéto-rétinienne précoce de type Leber n’ont aucun signe jusqu’à l’ap-
parition de grands ballotements oculaires qui apparaissent au moment où la fixation
devrait se mettre en place.
Alistair Fielder [2] a étudié la date d’apparition de nystagmus horizontaux congénitaux :
chez deux enfants des nystagmus verticaux au cours de la période néonatale sont deve-
nus horizontaux l’un vers 4 mois, l’autre entre 7 et 9 mois chez des enfants sans patho-
logie des globes notables. Un enfant porteur d’albinisme a développé un nystagmus
lorsque la vision s’est améliorée entre 5 et 6 mois, un autre atteint de maladie de Norrie
extériorise le nystagmus vers 3 mois. Deux enfants avec des cécités corticales n’ont
jamais présenté de nystagmus. A partir de ces constatations ( apparition du nystagmus
horizontal lorsque la voie géniculostriée devient fonctionnelle et la vision devient corti-
cale, absence de nystagmus dans les cécités corticales) l’auteur propose une hypothèse
suggérant qu’une voie géniculostriée fonctionnelle est nécessaire pour qu’apparaisse un
nystagmus.
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Bilan fonctionnel
Un bilan fonctionnel soigneux doit permettre la compensation du handicap de la façon
la plus adaptée en fonction :
■ de la vision analysée au niveau quantitatif (acuité de loin et de près après une étude
soigneuse de la réfraction (déficience visuelle en deçà de 4/10), champ visuel si sa réali-
sation est possible), et au niveau qualitatif (contrastes, photophobie).
■ des pathologies associées ou des problèmes développementaux associés.
■ du contexte socioculturel où évolue l’enfant.

Bilan de l’oculomotricité

Un bilan de l’oculomotricité va permettre, en fonction de l’âge et des capacités de coopé-
ration de l’enfant, d’étudier le type de nystagmus, l’existence de strabisme associé, les
éventuelles positions de blocage à l’origine de positions compensatrices de la tête.
Celles-ci vont devoir être respectées ; leur étude va permettre dans de nombreux cas une
compensation chirurgicale et une meilleure utilisation du blocage qui améliore l’acuité.

Prise en charge

Les modes de prise en charge vont découler de ce bilan :
1- Prise en charge étiologique : ophtalmologique, neuro-pédiatrique, génétique.
2- Prise en charge fonctionnelle et sociale de la basse vision :
■ compensation optique : verres “doubles foyers” de type Franklin, loupes classiques
ou électroniques, monoculaires, filtres colorés.
■ compensation liée aux “nouvelles technologies”: logiciels de grossissement .
■ reconnaissance sociale de la basse vision : CDES, prise en charge multidisciplinaire et
d’aide à l’intégration dans le cadre des SAFEP et des SAAAIS.

3- Prise en charge de l’oculomotricité :
■ chirurgie des nystagmus manifestes latents qui va permettre de voir l’acuité s’amé-
liorer en binoculaire et la position compensatrice se réduire.
■ compensation optique (prismes), puis chirurgicale, de la position compensatrice en
cas de blocage amenant une amélioration de l’acuité dans les nystagmus congénitaux à
ressort.

Conclusion

Un nystagmus congénital est avant tout un enfant malvoyant qui va devoir bénéficier
de compétences multiples tant au niveau médical que paramédical. La notion d’unicité
dans la prise en charge n’est cependant à jamais perdre de vue...
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du nystagmus et le niveau de vision : des mouvements lents rotatoires indiquant une
vision extrêmement basse, un nystagmus rapide horizontal un déficit moins sévère.
Un travail récent de 1996 d’Iréne Gottlob [4] mérite d’être cité : l’auteur a enregistré les
mouvements oculaires et céphaliques de 18 enfants malvoyants de causes organiques
variables. La moitié des sujets ont des nystagmus horizontaux et verticaux, l’autre uni-
quement horizontaux ; tous les sujets, sauf deux dont les mouvements amples cor-
respondent à un réflexe vestibulo-oculaire, ont de grandes ondes lentes sur lesquelles se
surimposent un nystagmus fait de petites oscillations rapides. Ces deux types d’ondes
nystagmiques sont de type pendulaire ou ressort, la direction de la phase rapide pou-
vant changer au cours de l’enregistrement et la vitesse de la phase lente pouvant aug-
menter, rester constante ou diminuer. Ces nystagmus peuvent évoluer au cours des
années, passant volontiers de “pendulaires” à “ressort”. Sur les enregistrements tous les
sujets présentent des mouvements de la tête : “head nodding”.
Par ailleurs, ces caractéristiques d’enregistrements permettraient de faire la part des
nystagmus congénitaux essentiels (nystagmus à ressort dont la vitesse de la phase lente
augmente sans surimposition de deux types d’ondes), spasmus nutans (nystagmus de
petite amplitude, asymétrique au niveau des deux yeux), nystagmus manifeste latent (la
phase lente diminue de vitesse, la direction et l’amplitude du nystagmus changent avec
l’occlusion d’un œil) et des nystagmus chez des sujets porteurs de pathologie organique.

En pratique, sur le plan clinique, que faire ?

Trois volets seront toujours à évoquer : le volet étiologique, le volet basse-vision et le
volet oculomotricité.

Bilan étiologique
Devant un enfant présentant un nystagmus associé à une vision basse plusieurs ques-
tions à visée étiologique vont donc se poser :
■ Sommes-nous devant une pathologie organique ? Est-elle limitée au globe ou s’ins-
crit-elle dans le cadre d’une pathologie neurologique évolutive ?
■ Sommes-nous devant un nystagmus congénital “essentiel” ?
■ Sommes-nous devant une pathologie nystagmique qui s’inscrit dans un cadre déve-
loppemental, soit de maturation globale neurologique (spasmus nutans), soit de dys-
fonctionnement de la maturation de l’oculomotricité (nystagmus manifeste latent, syn-
drome du monophtalme congénital) ?
L’examen clinique permet de diagnostiquer le nystagmus manifeste-latent, le syndrome
du monophtalme congénital, parfois le spasmus nutans (nystagmus oculo-céphalique
ou le nystagmus céphalique apparaît volontiers avant le nystagmus oculaire qui est
rapide, de petite amplitude, parfois monoculaire, souvent horizontal ; le spasmus
nutans se manifeste entre 4 et 12 mois et disparaît spontanément vers 3 ans) .

Dans les autres cas un bilan étiologique comprenant électrorétinogramme, potentiel
évoqué visuel, avis neuropédiatrique et IRM est nécessaire. Ce bilan fait, dans la majo-
rité des cas, la part des nystagmus sensoriels que l’examen clinique n’avait pas permis
de diagnostiquer (dégénérescence tapéto-rétinienne), des nystagmus neuro-sensoriels
où le problème rétinien est associé à une pathologie neuro-pédiatrique volontiers méta-
bolique, des nystagmus neurologiques (malformation cérébelleuses). La normalité du
bilan évoque le diagnostic de nystagmus essentiel ou une forme héréditaire [5].
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Examen ophtalmologique
Examen ophtalmologique complet de l’enfant strabique malvoyant bilatéral avec :
■ Examen de son comportement visuel, recherche de la dominance oculaire.
■ Examen de la statique et de la dynamique oculaire : présence d’un trouble oculo-
moteur, paralysie de fonction, paralysie oculo-motrice, syndrome de restriction, nystag-
mus spontané, nystagmus latent, nystagmus manifeste latent.
■ Recherche d’un torticolis oculaire, d’un spasme nutans, de tremblement.
■ Examen biomicroscopique du segment antérieur à la recherche des lésions ou malfor-
mations de la cornée, de la chambre antérieure, du cristallin.
■ Examen du fond d’œil à la recherche de lésions organiques portant sur la rétine, le
vitré, la papille optique.
■ Bilan électro-physiologique sensoriel (ERG, PEV) nécessaire dans certains cas, dans
un but diagnostique, mais aussi dans le cadre du suivi évolutif objectif de l’affection cau-
sale.
■ Examen sous anesthésie générale parfois avec gonioscopie, tonométrie, échographie,
biomicroscopie, examen du fond d’œil et skiascopie dans certains cas (enfants non
coopérants).
■ Bilan neurologique clinique et neuro-radiologique en fonction du contexte clinique.
■ Examen indispensable de la réfraction sous cycloplégique par un ophtalmologiste : la
prescription du “ticket du réfractomètre” sans contrôle objectif par la skiascopie
manuelle est inadmissible pour ma part et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un enfant mal-
voyant.

Correction optique totale

■ La correction optique totale doit être prescrite en conseillant les parents sur le choix
de la monture : monture plastique, pont surbaissé, pas de monture ronde et ce d’autant
plus qu’il existe un astigmatisme. Il faut d’emblée les avertir de la nécessité de vérifica-
tion de cette première prescription dans les mois à venir.
■ L’enfant a-t-il un terrain atopique ? Ce qui peut exclure d’emblée l’utilisation d’occlu-
sion sur peau et/ou la prescription de collyre atropinique par exemple.
■ L’amélioration fonctionnelle est-t-elle possible ? Il faut rester très prudent, mais il est
vrai que l’on a parfois de bonnes surprises. La prise en charge précoce est un élément
favorable mais ne présume en rien du niveau du gain visuel.
■ La compliance de la famille est indispensable : il faut prendre le temps d’expliquer les
enjeux et utiliser tous les intervenants (pédiatres, neurologues, orthoptistes, opticien)
pour soutenir la famille et encourager l’enfant.

Les occlusions

Occlusion directe ou inverse

Ce problème a fait l’objet de nombreux débats. L’occlusion inverse, celle de l’œil
amblyope, a été préconisée par un certain nombre d’auteurs en présence d’amblyopie à
fixation excentrique dans le but de “faire oublier” cette localisation avant de passer à
l’occlusion directe, celle de l’œil dominant. A l’heure actuelle, l’occlusion directe est la
seule utilisée. Elle récolte la quasi unanimité dans son concept. Par contre, dans son
management, il y a de nombreux cas de figures : type d’occlusion, matériel utilisé, temps
journalier, durée de son maintien, et l’après occlusion.
Les publications de Flynn et coll. en 1998 et 1999 portant sur 961 patients issus de 23 étu-
des intégrant l’amblyopie strabique, l’amblyopie strabique avec anisométropie et l’am-
blyopie anisométropique,considérant comme résultat favorable une acuité visuelle à
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Place de l’occlusion chez l’enfant strabique malvoyant

Occlusion therapy in infantil amblyopia and strabismus

MP DELPLACE

Ophtalmologiste, Service d’ophtalmologie, Unité d’explorations fonctionnelles ophtalmolo-
giques et de strabologie, Centre Hospitalier Régional Universitaire Bretonneau, 2 Boulevard
Tonnelé, 37044 TOURS cedex

Résumés :
L’occlusion reste le traitement le plus efficace dans la tentative de récupération visuelle.
L’auteur envisage des différentes techniques d’occlusion dans ce contexte en rappelant la
nécessité d’un bilan ophtalmologique complet avant de débuter le traitement. Le facteur
essentiel de la progression fonctionnelle dépend de la compliance de l’enfant et de l’entoura-
ge et du soutien de l’équipe soignante Tout doit être tenté pour une récupération visuelle
quelqu’en soit le niveau. La prise en charge de déviation strabique est le second temps dans
la majorité des cas

Occlusion therapy is the first choice in visual rehabilitation. The author studies the different occlusive
technics with necessary ophthalmic complete examination The child’s and parental compliance is a
determinant factor in efficacy of treatment with comprehensive participation of medical members The
strabismus is considered in second time in many cases

Mots-Clés :
Occlusion, malvoyance, compliance, strabisme, nystagmus
Occlusion therapy, amblyopia, compliance, strabismus, nystagmus

ref: AM20093

“Le strabisme peut être traité par l’occlusion de l’œil normal”: Thabit Ibn Gurrah vers
l’an 900 en Mésopotamie. Découverte personnelle attribuée à Auguste, comte de Buffon
au 18éme siècle pour la littérature européenne et à Erasmus Darwin au 19éme siècle
pour la littérature anglo-saxonne, deux cents ans plus tard l’occlusion reste la meilleure
des techniques de récupération de l’amblyopie fonctionnelle. Elle peut apparaître “bar-
bare”, inesthétique, mais elle est, dans la majorité des cas, la plus rapidement efficace si
une amélioration fonctionnelle est possible. Elle est, dans ma pratique quotidienne, le
premier maillon dans la prise en charge thérapeutique d’une amblyopie fonctionnelle.
Les malvisions bilatérales chez l’enfant relèvent de nombreuses étiologies. La cataracte
congénitale reste la seule étiologie où les problèmes posés par les résultats fonctionnels
sont l’objet de publications. Pour les autres étiologies on ne dispose d’aucun élément
statistique.

Préalables nécessaires

Contexte général
Il est indispensable de connaître :
■ les antécédents personnels,
■ les antécédents familiaux,
■ la dominance manuelle.
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Limites de l’occlusion
■ La non acceptation par l’enfant de la correction optique avec trouble du comporte-
ment ( régression, aggressivité...).
■ Le contexte psycho-moteur.
■ La non compliance de l’entourage par accumulation des poly-handicaps.
■ La cœnesthopathie strabique : phénomène rare chez le jeune enfant qui va refuser un
changement de dominance oculaire de façon brutale.
■ Il faut parfois suspendre le traitement pour pouvoir le reprendre dans un meilleur
contexte psycho-affectif et savoir évaluer les priorités.

Résultats
Difficile de donner des résultats sur le long terme : aucune donnée dans la littérature en
ce qui concerne les sujets malvoyants et strabiques. Ils dépendent :
■ de la précocité de la prise en charge,
■ de l’étiologie,
■ du caractère fixe ou évolutif de l’affection à l’origine de l’amblyopie,
■ du contexte neurologique et des malformations associées.

Situations cliniques :
■ cataractes congénitales bilatérales,
■ rétinoschisis bilatéral central,
■ albinisme oculaire,
■ nystagmus idiopathique.

Conclusions

On doit toujours essayer de récupérer une amblyopie. En présence de lésions qui tou-
chent ou jouxtent la macula, on ne doit pas abandonner sans avoir essayé ; il y a d’heu-
reuses surprises : parfois une ou deux lignes d’acuité, voire quelques lettres peuvent
apporter un certain confort à un petit enfant dans sa progression.
■ Le traitement de l’amblyopie doit être soutenu par d’autres procédés ayant pour but
de tenter de maintenir au meilleur niveau “le bénéfice fonctionnel” qui n’est pas un
acquis définitif.
■ La réfraction doit être contrôlée régulièrement sous cycloplégique.
■ La dopamine et ses dérivés administrés par voie intra-musculaire ont été utilisés par
certains auteurs avec un gain de 1,5 lignes, mais l’efficacité est de courte durée et les
effets secondaires sont nombreux. C’est peut-être une voie prometteuse pour l’avenir
associée à l’occlusion.
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5/10, sont peu enthousiasmants : 77,6 %, 58,7 % et 66,7 % successivement. Il semble
qu’aucune méthode de stabilisation du résultat ne soit instituée après l’occlusion d’où
58,8 % de récidive. Par ailleurs, pour ces auteurs, il n’y a pas de différence significative
entre une occlusion permanente et une occlusion à temps partiel.
L’adhésion au traitement est le facteur déterminant de l’efficacité du traitement : la sur-
veillance électronique qui a été proposée par certains auteurs a montré que malgré les
explications fournies aux parents les temps d’occlusion n’étaient pas respectés (5 minu-
tes par jour), d’où les échecs.

Matériaux utilisés
■ Les patchs ou opticludes en substances hypoallergiques,
■ Les lentilles de contact opaques qui se substituent au patching si manifestations d’al-
lergie cutanée.

Les succédanés de l’occlusion :
■ Les filtres collés sur le verre de l’œil dominant dont il doit abaisser de façon impor-
tante la capacité discriminative pour contraindre l’œil le plus amblyope à prendre la
fixation : filtres Ryser, Filmolux, qui ont l’avantage de maintenir un certain degré d’effi-
cience lumineuse et donc de diminuer la part latente de certains types de nystagmus.
■ Le filtre rouge a été utilisé par certains pour favoriser la fixation centrale de l’œil
amblyope.
■ Le filtre bleu a été proposé également.
■ Les collyres adjuvants à l’occlusion : collyre à l’atropine essentiellement utilisé avec
la pénalisation totale de l’œil dominant (sphérique concave de 10 dioptries + atropine
induisant une vision de loin et de près brouillée, ce qui équivaut à une occlusion).
■ Les pénalisations en soutien de la récupération de l’amblyopie: pénalisation de loin
de l’œil dominant, semi- pénalisation de l’œil dominant ou surcorrection de près de l’œil
dominé et atropinisation de l’œil dominant.
■ La sectorisation essentiellement binasale et asymétrique pour favoriser la bascule
droite gauche en maintenant une efférence lumineuse.
■ Les prismes éventuellement qui peuvent parfois favoriser une position de blocage et
aider à l’amélioration de l’acuité visuelle.

Age
Les possibilités d’amélioration visuelle chez un sujet malvoyant et strabique sont fonc-
tion de la rapidité de mise en route d’un traitement approprié et donc en corrélation
directe avec le diagnostic de la malvoyance et son étiologie. Plus l’intervalle sera long,
moins favorable sera le résultat en tenant compte du contexte clinique. Après 7-8 ans il
y a peu de chance d’améliorer la situation fonctionnelle d’une malvoyance infantile
négligée.

Temps d’occlusion et contrôle

Les temps d’occlusions doivent tenir compte de l’âge de l’enfant avec les risques d’ag-
gravation de l’état sensoriel déficient au départ. Une heure de temps en temps ne sert à
rien. Les paramètres seront détaillés dans l’exposé.
L’existence d’un nystagmus spontané et/ou à part latente n’est pas une contre-indica-
tion. Celle-ci peut même entraîner une diminution notable du nystagmus par améliora-
tion de la qualité de la fixation et donc de l’acuité visuelle. Dans le management de l’oc-
clusion, il faudra tenir compte de la présence du strabisme et/ou du nystagmus, avec
ou sans torticolis.
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Cataracte congénitale

congenital cataracts
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Résumés :
Devant une cataracte congénitale deux questions doivent se poser: est-elle isolée et doit-on
opérer ? Si oui, deux autres questions surgissent: quelle technique utiliser, doit-on implan-
ter ? Si oui, se posent deux dernières questions: quel type d’implant et quelle puissance choi-
sir ? Basée sur une série de cinquante cataractes opérées avec un recul de 5 ans pour la der-
nière, cette étude tente de donner les réponses en les justifiant.

In case of pediatric cataract, there are two main questions: is the cataract the only disease and is it
necessary to go on surgery? If yes, two more questions occur: which type of surgery and with or wihout
IOL? In case of implantation, there are two last questions: what kind of IOL and how to calculate the
power of the lens? Based on an evaluation of fifty operated cataracts, with a minimum follow-up of five
years, this study tries to give answers and explain them.

Mots-Clés :
Cataracte congénitale, cataracte pédiatrique, calcul d’implant, croissance du globe, amblyo-
pie.
Congenital cataracts, pediatric cataracts, lens power calculation, growth of the eye, amblyopia.
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La cataracte congénitale est une altération de transparence du cristallin présente dès la
naissance, héréditaire ou non, bilatérale ou unilatérale, totale ou insignifiante, stable ou
évolutive et diagnostiquée aussitôt ou beaucoup plus tard.

Epidémiologie

Les données épidémiologiques nous enseignent qu’il y a dans le monde 1 à 15 enfants
atteints de cataracte congénitale pour 10 000 naissances et qu’on estime à 200 000 le
nombre d’enfants aveugles par cataractes bilatérales. Dans les pays industrialisés la fré-
quence moyenne est de 2 pour 10 000. Avec une natalité de 2 %, on dénombre quatre
enfants atteints par million d’habitants et par an. Une enquête anglaise a montré que
35 % des diagnostics sont portés lors de l’examen systématique du nourrisson et 12 % à
2 mois. Ainsi une cataracte sur deux est connue à 2 mois mais un tiers n’est pas encore
diagnostiquée à 2 ans.
Le cristallin est une véritable horloge biologique car la situation de la zone cataractée
permet de dater le moment de survenue de cette altération de transparence. Au fur et à
mesure du développement on parle ainsi de cataractes nucléaires (embryonnaires, fœta-
les, zonulaires) ou bien de cataractes capsulaires (polaires ou pyramidales, antérieures
ou postérieures).
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venue de nystagmus. Après six mois, on peut attendre, sauf si la cataracte est asymé-
trique, associée à un strabisme, ou si l’occlusion n’est pas supportée d’un côté.
Les indications opératoires peuvent aussi être discutées en fonction de l’importance de
la cataracte.
■ En cas de cataracte néonatale oblitérante, si elle est unilatérale, nous avons vu que le
délai opératoire est de cinq à six semaines ; si elle est bilatérale, il est de six à huit semai-
nes, car le nystagmus peut survenir vers le deuxième mois. S’il est présent, l’interven-
tion est urgente.
■ En cas de cataracte partielle bilatérale, si l’acuité visuelle est chiffrable à au moins 3 à
4/10, il faut préférer l’accommodation à la transparence. Si l’acuité n’est pas chiffrable à
cause de l’âge, et le fond d’œil mal vu, il vaut mieux opérer.
■ En cas de cataracte partielle unilatérale (Figure 2) ou bilatérale asymétrique, si 
l’acuité visuelle est d’au moins 3 à 4/10, il faut encore préférer l’accommodation à la
transparence pendant la petite enfance, mais on doit surveiller de près l’acuité visuelle,
la vision binoculaire, les poursuites, la fixation et surtout guetter un strabisme.

Implantation
Un consensus se dégage progressivement pour implanter le plus possible et de plus en
plus tôt, dans le pneu capsulaire restant après une capsulotomie circulaire antérieure et
postérieure et après une vitrectomie centrale. En effet, la cataracte de l’enfant diffère de
celle de l’adulte du fait de la rapidité avec laquelle se produit l’opacification secondaire
de la capsule postérieure et même de la hyaloïde antérieure ce qui nécessite d’enlever
d’emblée ces supports à la fibrose et la prolifération cellulaire issue des cellules germi-
natives restées dans la périphérie du sac cristallinien. Nous pratiquons cette technique
de double capsulotomie au moins jusqu’à 15 ans, car les ouvertures de la capsule posté-
rieure ne sont pas faciles au laser Yag même chez l’adolescent qui peut être remuant et
photophobe, et il est trop dommage de marquer un implant destiné à rester en place
toute une vie.

L’implantation d’emblée est préférable quand elle est techniquement possible, car il est
prouvé que, non seulement l’implant simplifie la correction en supprimant le port de
lentille indispensable, bien que très aléatoire, dans la cataracte unilatérale, mais aussi
influe sur la croissance du globe au moins de deux façons: la première, mécanique par
sa présence dans le sac, à condition que les anses soient de dimension adaptée ; la
deuxième, par un effet emmétropisant de la bonne focalisation de l’image sur la rétine.
Enfin, en dehors de toute complication inflammatoire bien sûr, l’implant a aussi un effet
stabilisant sur l’iris, empêchant la formation de synéchies iridocapsulaires qui peuvent
donner des déformations, des ectopies, voire des fermetures pupillaires.

Même sans conséquences visibles, ces synéchies iridocapsulaires ont un inconvénient
majeur : elles rendent très aléatoires voire impossibles des implantations ultérieures en
chambre postérieure qui auraient été programmées secondaires lors de l’intervention
initiale de cataracte. C’est pourquoi il paraît indispensable d’implanter, chaque fois que
les conditions opératoires le permettent raisonnablement, et quelque soit l’âge. Cette
implantation se discute peu pour les cataractes unilatérales, mais est encore controver-
sée pour les bilatérales avant deux ans. En fait, c’est surtout entre un et six mois, que la
chirurgie est difficile car le segment antérieur est très mou, compliquant les découpes
capsulaires et diminuant la visibilité par les plis cornéens et la mydriase insuffisante.
Dans ces chirurgies précoces et difficiles, il faut alors savoir limiter les manœuvres irien-
nes pour diminuer au maximum le risque d’inflammation consécutive et de synéchies
postérieures. Ainsi on augmente les chances de l’enfant de bénéficier d’une implantation
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Etiologie
L’étiologie n’est pas retrouvée dans 95 % des cas des cataractes unilatérales ni dans 50 %
des bilatérales dans les pays industrialisés. Dans 20 % des cas il existe des antécédents
familiaux avec une prédominance de transmission autosomique dominante et dans
30 % des cas s’associent des anomalies générales, intra-utérines, métaboliques, chromo-
somiques ou une prématurité.
On retient donc des cataractes familiales isolées (20 à 25 %), des embryofoetopathies
(surtout la rubéole), la prématurité, des atteintes chromosomiques (20 % des trisomies
21), et des affections générales. La rubéole reste une des premières causes au monde,
même si elle a pratiquement disparu des pays industrialisés grâce à la vaccination. Des
cataractes peuvent survenir également au cours de pathologies générales comme des
affections métaboliques, cérébrales, rénales, osseuses, des affections cutanées ainsi que
certaines dyscranies.

Les cataractes acquises, qui posent les mêmes problèmes thérapeutiques chez l’enfant,
peuvent être d’origine pathologique (arthrites), traumatiques, radiques (après traite-
ment pour rétinoblastome), mais aussi combinées à des luxations du cristallin, supérieu-
re ou externe (Marfan) ou inférieure (homocystinurie).

Examen clinique

L’examen au cabinet s’attache à préciser l’acuité visuelle selon l’âge par la fixation (lumi-
ère, objets), la poursuite, la tolérance de l’occlusion, la fixation préférentielle s’il y a un
strabisme, les échelles verbales et enfin le Nystagmus Opto-cinétique et les Potentiels
Evoqués Visuels puis l’état du globe oculaire (anomalie du segment antérieur associée,
qualité de la dilatation, accessibilité et aspect du fond d’œil).
Au bloc opératoire, une bouffée d’anesthésie générale permet de vérifier ces premières
données et de mesurer le diamètre cornéen et la tension oculaire.
Un bilan biologique n’est réalisé qu’en fonction de la clinique, cellulaire (caryotype), uri-
naire et sanguin, en particulier sérologique.

L’examen clinique est complété par celui des parents et le bilan par une échographie A,
et B si nécessaire, et selon la clinique par des radiographies, un électromyogramme, un
audiogramme.

Traitement chirurgical

Indications
La décision chirurgicale doit répondre à trois questions : quand opérer, faut-il implanter,
quel implant choisir ?
Les indications opératoires dépendent de l’âge (du besoin visuel), de l’acuité (importan-
ce de la cataracte) et de l’uni- ou bilatéralité.
■ Pour les cataractes unilatérales, une récupération visuelle est possible si la cataracte
est présente depuis la naissance et que la chirurgie est effectuée avant la sixième semai-
ne, ou bien si la cataracte survient après le troisième mois et que la chirurgie est effec-
tuée avant le douzième mois, ou bien s’il s’agit d’une cataracte plus tardive et que les
éléments d’ancienneté de la cataracte, de dominance ou non de l’œil atteint, de vision
binoculaire et d’acuité visuelle sont favorables.
■ Pour les cataractes bilatérales, s’il y a un nystagmus sensoriel et que l’enfant a moins
de six mois, c’est une urgence car l’intervention peut faire régresser le nystagmus. Après
six mois, le nystagmus demeure et l’acuité ne dépassera pas 2/10. En l’absence de nys-
tagmus, avant six mois et si les maculas sont invisibles, il y a urgence par risque de sur-
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Tableau 1 : Croissance normale 

Age Kératométrie Longueur axiale
Naissance 51D 17mm
2 mois 17.5mm
3 mois 46D 19.5mm
4 mois 20mm
6 mois 45D 20.25mm
12 mois 44,5D 20.5mm ( = 50%)
18 mois 44D 21mm
2 ans 44D 21.5mm

3 ans 43,5D 22mm ( = 90%)
13 ans 43,3D 23.5mm

Cependant, la croissance du globe subit de nombreux facteurs. On sait qu’un globe
amblyope ou occlus plus de 25 % du temps a une croissance augmentée, l’absence ou la
mauvaise qualité de l’image rétinienne en étant le facteur principal. C’est aussi le cas
d’un œil pseudophaque amblyope alors que l’œil pseudophaque ayant une vision cor-
recte a une croissance normale voire diminuée et que l’œil aphaque a une croissance
diminuée du fait de la perte du cristallin et du vitré.

Tableau 2

Age Valeur de l’implant réfraction  estimées
immédiatement à 2 ans : post-op. 13 ans

3 mois : 34 SRK  -7 :  27 +4 -4
6 mois : 32 SRK  -5 : 27 +3.5 -4
9 mois : 31 SRK  -4 :  27 +2.5 -4
12 mois : 30 SRK  -3 :  27 +2 -4
18 mois : 29 SRK  -2 :  27 +1.5 -4
2 ans : 27 SRK : 27 0 -4
3 ans : 25 SRK: 25 0 -3
5 ans : 23 SRK: 23 0 -2

Le tableau [2], calculé à partir de biométries standard en fonction de l’âge donne la
valeur approximative de l’implant emmétropisant soit en post-opératoire immédiat, soit
vers 2 ans, et dans ce cas, indique les réfractions estimées en post-opératoire et vers 13
ans. C’est le guide personnel que nous suivons depuis 1992, donnant des résultats glo-
balement satisfaisants mais pouvant être réévalués avec le recul que nous avons main-
tenant. Ces valeurs standard sont corrigées par une biométrie pour chaque enfant. La
longueur axiale est mesurée au cabinet et la kératométrie est faite sous anesthésie géné-
rale en préopératoire immédiat avec un kératomètre portable. Nous appliquons toujours
la même diminution de puissance en fonction de l’âge. Ce choix de la puissance doit être
étayé par les recommandations d’autres auteurs : Dahan conseille de sous-corriger de
20 % avant 1 an et de 10 % entre 2 et 8 ans. Edelson recherche de l’emmétropie à 5 ans.
De Laage recommande de sous-corriger de 35 % avant 3 mois, de 30 % avant 6 mois, de
25 % avant 12 mois et viser l’emmétropie vers 5 ans. Lesueur utilise 85% de la formule
SRK2 avant 1 an, 90 % de 1 à 3 ans et 100 % après 3 ans. Thouvenin applique une sous-
correction de 20 % avant 1 an. Vasavada conseille une sous-correction de 60% entre 4 et
8 mois.
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secondaire dans le sulcus, dans les années futures, dans le cas où l’implantation d’em-
blée aurait été impossible.

Type d’implant
En ce qui concerne le type d’implant, nous restons fidèles à la forme et aux matériaux
les mieux connus c’est à dire le PMMA monobloc à anse en C, de diamètre d’optique
variant de 5 mm (pour limiter l’astigmatisme) à 6 mm (pour absorber un léger décentre-
ment) et volontiers recouverts d’héparine. Nous évitons l’utilisation de nouveaux maté-
riaux souples, malgré les publications y encourageant et l’avantage de la petite incision
qu’ils permettent, du fait du manque de recul à long terme et des déceptions récentes
sur le vieillissement de certains de ces matériaux. De la même façon nous évitons les
implants multifocaux.
Le diamètre hors-tout de ces implants est également important et bien que des anses de
10 soient recommandées avant 18 mois et 11 après, nous utilisons habituellement des
anses de 12, sans autre conséquence que l’ovalisation des capsules. Il a cependant été
montré chez l’animal, que des anses trop grandes, appuyant trop fort sur le sulcus ciliai-
re, peuvent provoquer une atrophie du globe.

Calcul de la puissance de l’implant
Le calcul de la puissance de l’implant est l’objet de nombreuses publications et procède
du choix de la réfraction espérée en postopératoire et du calcul biométrique.
Actuellement, nous pensons que le mieux est de viser une emmétropie vers 2 à 3 ans,
âge crucial où l’on commence à obtenir des réponses aux tests d’acuité et où le traite-
ment de l’amblyopie est encore efficace. Ceci nécessite de laisser l’œil d’autant plus
hypermétrope qu’on l’opère tôt avant cet âge, afin d’anticiper la croissance du globe.
Après 3 ans, si cette croissance est normale, une myopisation va progresser jusque vers
13 ans. De plus, il existe une hypermétropie naturelle chez le nourrisson et les aplatisse-
ments cornéen et cristallinien combinés à l’allongement du globe concourent à une
emmétropie vers 2 à 3 ans. Ainsi dans les cataractes unilatérales opérées avant cet âge,
on crée une évolution réfractive assez semblable de chaque côté. Cependant certains
auteurs préfèrent une myopie vers 3 ans, favorisant la vision de près qui est la mieux
rééduquée. Le calcul proprement dit de la puissance repose sur la connaissance de l’é-
volution de la croissance d’un globe normal et des facteurs influençant celle d’un globe
anormal.

La moyenne des mesures biométriques donne, à la naissance, une kératométrie de 51 D
et une longueur axiale de 17 mm et vers 13 ans, une kératométrie de 43,3 D et une lon-
gueur axiale de 23,5 mm. Plusieurs caps sont remarquables dans cette évolution : à 3
ans, 90 % de la croissance du globe est faite ; à 1 an, 50 %, et au cours de la première
année, la croissance s’effectue essentiellement entre 2 et 4 mois. Il faut s’en souvenir
dans la programmation des chirurgies non urgentes. Le tableau [1] rappelle ces données.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



mières années, l’acuité centrale reste modeste, mais l’œil amblyope ne fait pas frein, per-
mettant le développement d’une motricité conjuguée et un degré d’union binoculaire
grâce à la vision périphérique, ce qui diminue la fréquence des strabismes et évite l’oc-
clusion alternée. Cette conjugaison motrice permet le développement d’une gestuelle
harmonieuse. Vers 3 à 4 ans la vision centrale est satisfaisante pour un décodage statique
mais vers 5 à 6 ans, tend à ne rester utile que la vision périphérique qui participe aux
saccades. Comme la vraie lecture est faite de fixations rapides et de saccades, l’œil opéré
ne peut suivre, de même que dans les activités fines et rapides demandant de la dexté-
rité. L’œil phaque progresse, le décalage augmente et l’amblyopie récidive. Ainsi chez
l’enfant, l’implant semble poser des problèmes d’inertie beaucoup plus importants que
chez l’adulte qui a une accommodation en voie de disparition. Au total, on peut se
demander s’il ne faut pas viser une myopie à 5 ans pour la lecture, plutôt qu’une emmé-
tropie à 2 ans pour la réfraction. La notion de pose ultérieure d’un deuxième implant
dans le sulcus, en piggy-back, paraît séduisante pour corriger, après stabilisation, l’im-
portante myopie alors induite en fin de croissance. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut privi-
légier la vision plus que la réfraction.

Conclusion

La cataracte congénitale est la seule cause de malvoyance de l’enfant en régression dans
les pays industrialisés. Pour les bilatérales, le résultat est bon. Pour les unilatérales, l’œil
pseudophaque n’est plus un frein à l’acte binoculaire et des récupérations visuelles
inespérées sont possibles. Ainsi une cataracte unilatérale à 3 ans, de découverte récente,
peut nécessiter un traitement urgent et de très bon pronostic.
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Certains nomogrammes sont aussi établis sur la seule mesure de la longueur axiale, avec
une kératométrie standard de 44D.

Résultats anatomiques

Les résultats anatomiques sont d’autant meilleurs que la chirurgie a été simple, effectuée
sur des segments antérieurs normaux par ailleurs. Sur une série de 29 cataractes unila-
térales dont 27 avec implant, opérées entre 1990 et 1997 et 20 bilatérales entre 1993 et
1997, nous avons noté les complications suivantes : 3 nettoyages à court terme de préci-
pités sur la face antérieure de l’implant, une explantation au premier jour pour réaction
fibrineuse et une réaction inflammatoire avec blocage pupillaire et hypertonie à une
semaine. Toutes les autres suites ont été si calmes que nous avons rapidement arrêté le
protocole de corticothérapie par voie générale que nous avions institué au départ. Par
ailleurs nous avons noté, au début, une cataracte secondaire sur hyaloide intacte ce qui
nous a fait abandonner aussitôt sa conservation, et une cataracte secondaire sur fibrose
vitréenne antérieure, malgré la vitrectomie centrale accompagnant la capsulotomie pos-
térieure. Nous avons également observé un cas de pigmentation de l’iris, à 2 ans, sur
cataracte unilatérale et dû effectuer 3 recentrages de pupilles dont 2 sur cataractes non
implantées. Plus gravement sont survenus un tableau bâtard de panophtalmie à 15
jours, avec vascularisation irienne, bien résorbé par une injection intra-vitréenne d’anti-
biotiques, 2 décollements de rétine sur des anomalies préexistant à la chirurgie et, de
plus, a évolué péjorativement d’un côté un glaucome bilatéral pris en charge en même
temps que la cataracte bilatérale pour laquelle les implants n’avaient pu être mis que
dans le sulcus.
Le glaucome est classiquement la principale complication tardive de la chirurgie de la
cataracte congénitale. Nous n’en avons pas connaissance dans notre série, toujours opé-
rée par phacophagie avec une large capsulotomie antérieure et postérieure, laissant peu
de support à de volumineuses proliférations cellulaires (perles d’ Elschnig et anneau de
Sommering) [Figure 1]. On a en effet incriminé dans l’hypertonie une inflammation
chronique ou des blocages pupillaires intermittents à cause du cortex résiduel. Certains
avancent une influence des stéroides sur le trabéculum et également une prédisposition
génétique à l’association glaucome-cataracte congénitale. En revanche, il n’est pas avan-
cé d’incidence de l’implant lui-même sur la tension oculaire.

Résultats fonctionnels
Les résultats fonctionnels dépendent de l’âge de l’enfant, de l’âge de la cataracte, de
l’uni ou bilatéralité, du degré d’obturation et bien sûr, ultérieurement, de la conduite du
traitement de l’amblyopie.

Les schémas suivants d’amblyothérapie ont été proposés selon que la cataracte est bila-
térale ou unilatérale :
■ En cas de cataracte bilatérale, pour une différence d’1/2 octave : pas d’occlusion ;
pour une différence d’1 à 2 octaves : 1 à 2 heures d’occlusion ; pour une différence supé-
rieure à 2 octaves : 2 à 4 heures d’occlusion et pour l’absence d’effet de la méthode pré-
cédente : occlusion permanente.
■ En cas de cataracte unilatérale, pour une différence d’1/2 octave: occlusion 50 % du
temps ; pour une différence d’1 à 2 octaves : occlusion 75 % du temps et pour une diffé-
rence supérieure à 2 octaves : occlusion 100 % du temps.
Les résultats visuels sont bons dans les cataractes bilatérales et les tardives, les acuités
variant de quelques dixièmes à 10/10, fonction de l’expérience visuelle antérieure à la
cataracte. Pour les cataractes unilatérales survenues tôt et implantées dans les deux pre-
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associées [3]. L’œil du nourrisson est déformable et fragile jusqu’à l’âge de 2 ans.
L’hypertonie est responsable d’une distension du limbe : buphtalmie, vergetures desce-
métiques puis opacification cornéenne. La distension du globe permet, au début, un
élargissement du canal optique sans lésion des fibres visuelles. Au stade très précoce,
l’excavation peut donc régresser si la régularisation tensionnelle est rapide. Mais si l’hy-
pertonie perdure, la destruction des fibres visuelles sera irréversible. La malvoyance
sera secondaire autant à la neuropathie glaucomateuse qu’à la déformation du globe
oculaire.

L’examen clinique du glaucome congénital

Le glaucome congénital doit être suspecté devant un enfant photophobe, au larmoie-
ment clair, une mégalocornée (“de grands beaux yeux”) plus ou moins trouble. Plus tar-
divement, c’est l’opacification cornéenne, un strabisme ou un nystagmus qui amènent à
consulter.
L’examen sous anesthésie générale en urgence, suivi immédiatement du traitement chi-
rurgical, est de règle. Le diagnostic se fera sur la buphtalmie, les vergetures cornéennes
descemétiques, et l’hypertonie oculaire [3].
■ Un diamètre cornéen, horizontal et vertical (figure 1), supérieur à 11 mmHg à la nais-
sance doit faire suspecter le diagnostic (le diamètre cornéen normal est de 9,5 mm à la
naissance et sera de 11,5 dans la 2ème année). Les vergetures cornéennes descemétiques
(figure 2) responsables d’une diminution de la transparence des milieux, sont toujours
secondaires à la distension du globe (buphtalmie). Ces déformations du segment anté-
rieur sont responsables de myopie et d’astigmatisme, qu’il faudra quantifier et corriger
afin de lutter contre l’amblyopie.
■ L’examen à la lampe à fente recherche une pathologie associée, cristallinienne, irien-
ne ou cornéenne, mais l’examen morphologique général est aussi nécessaire (angiome,
malformation faciale, des paupières, du cou).
■ Le tonus oculaire au tonomètre à aplanation portable de Perkins est normalement de
10 mmHg chez un nourrisson, 12 mmHg à 1 an et 14 mmHg à 4 ans. Il faut tenir comp-
te de l’erreur de mesure de 30 % environ liée à l’anesthésie. La pachymétrie est parfois
élevée et peut pondérer les résultats tensionnels, mais elle évolue souvent avec l’œdème
cornéen et la croissance du globe.
■ La gonioscopie, si la cornée est claire, est un point clé de l’examen, car elle permet de
classer le glaucome congénital et de décider du type d’intervention chirurgicale à entre-
prendre. Elle apprécie le degré d’ouverture, la visibilité de l’éperon scléral, qui peut être
caché par une insertion haute de l’iris ou un trabéculum uvéal surdéveloppé, ou la pré-
sence de goniodysgénésies, d’un embryotoxon postérieur, etc.
■ L’examen du fond d’œil peut retrouver une papille intacte, lorsque l’hypertonie est
récente, ou une papille élargie et excavée. L’excavation papillaire peut d’ailleurs régres-
ser si l’hypertonie est prise en charge très précocement.
■ L’échographie mesure la longueur axiale et la profondeur de la chambre antérieure.
Elle permettra une surveillance de la taille du globe, primordiale dans le suivi chirurgi-
cal (une augmentation excessive après traitement faisant craindre une récidive), et des
lésions rétiniennes associées. Elle apprécie l’état du nerf optique en cas d’opacification
cornéenne.
■ Les examens électrophysiologiques seront utilisés secondairement dans le cadre du
bilan des lésions en particulier, en cas de mal voyance.
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Le glaucome congénital

Congenital glaucoma

H BRESSON-DUMONT

Ophtalmologiste, Clinique Sourdille, 8 rue Camille Flammarion, 44000 Nantes

Résumés :
Les formes de glaucomes congénitaux sont nombreuses, souvent associées à des malforma-
tions oculaires complexes. Le diagnostic et le traitement sont urgents, car l’hypertonie entraî-
ne une déformation du globe oculaire (l’œil d’un enfant de moins de 2 ans étant extensible) et
une destruction irréversible des fibres visuelles. Dès que le diagnostic est suspecté, l’examen
sous anesthésie générale recherchant buphtalmie, hypertonie et goniodysgénésies est immé-
diatement suivi du traitement chirurgical. Le choix de la technique est guidé par l’état anato-
mique de l’œil (angle iridocornéen, transparence cornéenne). Dans le glaucome congénital
primitif, les techniques de choix sont la goniotomie (si la cornée est claire), la trabéculotomie
ou parfois la trabéculo-trabéculectomie. Dans certaines formes, on peut proposer d’emblée la
trabéculectomie ou la scléro-trabéculectomie externe non perforante, mais cette dernière est
encore controversée. Quoiqu’il en soit, la lutte contre l’amblyopie, parallèlement à la lutte
contre l’hypertonie oculaire, est essentielle dans la prise en charge des glaucomes congénitaux

Congenital glaucoma is considered to be a developmental abnormality of the trabecular meshwork. The
treatment is primarily surgical and urgent to avoid blindness. The classic operations include gonioto-
my and trabeculotomy, and sometimes trabeculo-trabeculectomy. Non-penetrating deep sclerectomy
can be proposed as the first surgical procedure in some cases without iridotrabeculodysgenesis, and tra-
beculectomy is required for secondary congenital glaucoma. Anyway optic correction and amblyopia
therapy is essential, concurrently with hypertony treatment.

Mots-Clés :
Glaucome congénital, trabéculotomie, goniotomie, trabéculectomie non perforante
Congenital glaucoma, trabeculotomy, goniotomy, nonpenetrating deep sclerectomy

ref: AM20088

Introduction
Le glaucome congénital est lié à une anomalie de migration ou de différenciation des
cellules de la crête neurale au cours du deuxième mois de la vie intra-utérine. L’angle
iridocornéen anormal engendre un trouble de la résorption de l’humeur aqueuse, c’est
la raison pour laquelle son traitement est toujours chirurgical [1].
Le glaucome congénital peut être primitif, autosomal récessif (secondaire pour certains
à une mutation dans le gène CYP1B1 codant pour le cytochrome P450 [2]) et survient
chez environ une naissance sur 10 000. Bilatéral dans 75 % des cas, il atteint deux fois
plus de garçons que de filles et croit avec la consanguinité des parents. Il peut aussi être
associé à des trabéculodysgénésies, autres anomalies de migration des cellules de la
crête neurale. Ces dernières formes ne sont pas toujours présentes à la naissance.
Certaines pathologies générales peuvent aussi se compliquer de glaucome (maladie de
Sturge-Weber-Krabbe, syndrome de Lowe, maladie de Rubinstein-Taybi...) (Tableau 1)

Le glaucome congénital est une affection grave, il peut avoir des conséquences fonction-
nelles et esthétiques dramatiques. Le pronostic fonctionnel est directement lié à la pré-
cocité du diagnostic (et donc du traitement) et à la sévérité des pathologies oculaires
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cacité de la technique [13], mais leurs patients avaient tous un glaucome réfractaire et
avaient déjà subi précédemment des interventions filtrantes.
D’un point de vue physiopathologique, il serait plus logique de proposer cette chirurgie
conservatrice dans les glaucomes débutant plus tardivement, sans buphtalmie, où la
cause n’est sûrement pas un barrage à l’accès du Schlemm présent dès la naissance, mais
plutôt un obstacle à l’écoulement de l’humeur aqueuse situé en aval, c’est à dire trabé-
culaire. En tout cas, il s’agit d’une chirurgie difficile nécessitant une bonne expérience de
la chirurgie non perforante chez l’adulte, et il faut savoir juger en per-opératoire de l’op-
portunité de convertire en trabéculectomie en cas de filtration trabéculaire insuffisante.
Par contre, dans les irido-trabéculodysgénésies complexes du segment antérieure - syn-
drome d’Axenfeld-Rieger, aniridie - la trabéculectomie sera employée en première
intention. Souvent le glaucome apparaît plus tardivement après 2 ans et la distension du
globe oculaire est modérée voire absente.

Les autres techniques chirurgicales

Ce n’est que dans les ré-interventions, dans les hypertonies réfractaires, que seront pro-
posés l’utilisation d’antimétabolites, les valves ou la cyclodestruction. Compte tenue des
risques d’effets secondaires graves et fréquents sur les sclères fragiles et amincies, il n’est
jamais légitime d’employer la mitomycine C en première intention dans le glaucome
congénital.

Suivi chirurgical
Les examens sous anesthésie général répétés sont nécessaires tant que l’enfant n’est pas
coopérant. Ils apprécient l’efficacité du traitement et permettent de suivre l’évolution
par la mesure de la pression intra-oculaire, la longueur axiale, les diamètres cornéens.
La mesure de réfraction est indispensable à chaque examen afin d’équiper rapidement
l’enfant et de lutter contre l’amblyopie. La surveillance devra être prolongée sur de
nombreuses années, car les reprises tardives de l’hypertonie ne sont pas rares.

Le conseil génétique est indispensable pour informer les parents du risque de récurren-
ce. La thérapie génique sera peut être utile dans certaines formes de glaucomes congé-
nitaux, bien individualisées génétiquement.

Conclusion

Les glaucomes congénitaux peuvent se présenter sous des formes variées, primitives ou
secondaires. La buphtalmie présente à la naissance est une véritable urgence chirurgica-
le et la goniotomie ou la trabéculotomie en sont les traitements spécifiques, la trabécu-
lectomie ayant un risque de complications non négligeable. En fait, c’est l’étude anato-
mique du globe, en particulier de l’angle iridocornéen, qui sert de guide à la thérapeu-
tique. Dans certaines formes cliniques où l’angle camérulaire est dégagé, il est possible
de proposer la scléro-trabéculectomie non perforante, sous réserve que la dissection du
canal de Schlemm soit facile et la filtration trabéculaire per opératoire satisfaisante. A
l’inverse les formes cliniques avec irido-trabéculodysgénesies complexes requièrent la
trabéculectomie.
Dans tous les cas, la normalisation tensionnelle doit être associée au traitement de l’am-
blyopie, dont le traitement peut être encore plus difficile que celui de l’hypertonie. La
vision peut être profondément perturbée par la myopie, les opacités cornéennes, et bien
sûr la neuropathie optique glaucomateuse. Enfin, la surveillance, à laquelle doivent par-
ticiper les parents, doit être prolongée sur de nombreuses années, car les reprises tardi-
ves de l’hypertonie ne sont pas rares. Le pronostic visuel du glaucome congénital est

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

Le traitement du glaucome congénital
Le traitement de l’hypertonie est une urgence et doit être entrepris dès que le diagnos-
tic est confirmé au bloc opératoire lors de la première anesthésie générale. Le traitement
est toujours chirurgical puisqu’il s’agit d’une anomalie de développement du trabécu-
lum.
La technique chirurgicale dépend de plusieurs facteurs : forme clinique du glaucome
(primitif, dysgénésies associées - aniridie, Axenfeld Rieger, Sturge-Weber), de l’état ana-
tomique (transparence cornéenne), du nombre d’interventions déjà pratiquées, et de
l’habitude du chirurgien. Les techniques classiques reposent, en première intention dans
le glaucome congénital primitif, sur la goniotomie et la trabéculotomie [4,5], voir la tra-
béculo-trabéculectomie, qui sont des techniques spécifiques (Tableau 2).

Plusieurs études ont montré une efficacité similaire de la goniotomie et la trabéculoto-
mie en première intention lorsque la cornée est claire [4], d’autres retrouvent une
meilleure efficacité de la trabéculotomie dans le glaucome congénital primitif [5], en par-
ticulier lorsque l’on adapte le rayon de courbure du trabéculotome à la courbure cor-
néenne de l’enfant [10, 12 ou 14 mm) [6]. En fait ces techniques demandent de l’expé-
rience, et les habitudes du chirurgien entrent pour une bonne part dans les résultats. La
goniotomie a l’avantage d’être rapide et de respecter la conjonctive.
Récemment la trabéculectomie a été proposée en première intention [7,8], mais est sour-
ce de nombreuses complications post-opératoires, surtout chez ce nouveau-né suscepti-
ble de se frotter les yeux.
Certaines équipes proposent depuis peu [9] la scléro-trabéculectomie externe non perfo-
rante en première intention dans le glaucome congénital sans anomalie importante de
l’angle iridocornnéen (irido-trabéculodysgénésies). Mais l’indication et les résultats res-
tent controversés.

Dans le glaucome congénital, où l’obstacle à la résorption de l’humeur aqueuse est théo-
riquement au niveau de l’angle, il ne semble pas logique de conserver intacte le trabé-
culum interne. En fait, cela pose le problème de la physiopathologie du glaucome congé-
nitale. La théorie initiale de Barkan parle d’une membrane qui obstrue l’angle iridocor-
néen et d’une insertion antérieure de l’iris [10]. Mais Maumenee en 1959 [11] n’a pas
retrouvé cette membrane et pense qu’il s’agit d’une compression externe du canal de
Schlemm par l’insertion antérieure de l’iris. Plus tard, dans les années 80, les études
n’ont pas retrouvé histologiquement la membrane de Barkan. L’obstacle à la filtration
semblait plutôt se situer sur le mur interne du canal de Schlemm [12]. C’est la raison
pour laquelle la chirurgie non perforante serait susceptible de fonctionner. Il est en fait
possible qu’il existe plusieurs formes cliniques de glaucome congénital primitif : l’obsta-
cle pourrait se situer soit uniquement sur le mur interne du canal de Schlemm, soit au
niveau des parties plus interne de l’angle, il peut aussi s’agir d’une malformation pro-
fonde du canal de Schlemm. C’est ce que suggère l’étude sur la scléro-trabéculectomie
externe non perforante en première intention. En per-opératoire diverses situations s’é-
taient présentées [9] : une filtration trabéculaire satisfaisante (69,8 %), un trabéculum
imperméable (21 %),et dans quelques cas (9,3 %) le canal de Schlemm n’avait pas été
retrouvé. Dans les deux dernières situations, la conversion en trabéculectomie avait été
nécessaire. Il faut se souvenir que le repérage et la dissection du canal du Schlemm sont
plus difficiles dans le glaucome congénital, en raison de la distension du limbe et chez
certains enfants ce canal n’est pas retrouvé histologiquement [12]. Lorsque la filtration
trabéculaire per-opératoire était satisfaisante, les résultats étaient tout à fait satisfaisants
(75 %, à deux ans), sans complications majeures. D’autres auteurs rapportent une ineffi-
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Orthoptie et chirurgie de la cataracte congénitale bilatérale

Orthoptic and bilateral congenital cataracte operation

C MURY

Orthoptiste, Institut Public pour Handicapés Visuels Les Hauts Thébaudières, 44120 Vertou

Résumés :
Nous allons nous trouver face à un bébé ou un très jeune enfant présentant une atteinte orga-
nique diagnostiquée, empêchant fortement toute stimulation visuelle. La première démarche
de l’ophtalmologiste après le diagnostic précoce, est de mettre en place d’emblée un protoco-
le de traitement chirurgical afin de préserver au maximum le capital visuel du bébé.
L’accompagnement orthoptique va donc se situer tant dans l’aspect post-opératoire que dans
l’accompagnement du développement visuel de l’enfant, à tous les niveaux d’interaction
entre la vision et les autres sens. Il s’agira d’un accompagnement spécifique des parents dans
la relation avec leur enfant malvoyant. L’orthoptiste se trouve face à une rééducation et une
réadaptation précoce d’un bébé, puis d’un enfant malvoyant en constante construction et par
conséquent avec un système visuel qui reste encore malléable et évolutif.

We are going to present you a baby or a very young child, having a diagnosed organically pathology
obstructing strongly the visual stimulation. Next to his premature diagnosis an important step for the
ophthalmologist, is first to prescribe a operation treatment in order to preserve as much as possible the
baby’s visual capital. The orthoptic’s role is important as well in the post-operative aspect as in the
visual development of the child, at all interaction levels between the sight and the other sense. The
orthoptist will specifically help the parents in their relation with their visual impaired child. The
orthoptist has to face a premature re education and re adaptation of a baby and then of a visual impai-
red child in a growing construction and therefore with a still malleable and increasing visual system.

Mots-Clés :
Malvoyance, précocité, rééducation orhoptique, développement psychomoteur, pluridisci-
plinarité
Visual impaired, precocity, orthoptic re-education, psycho-motor function development, plurality
functions

ref: AM20117

Cette conférence va rappeler que nous parlons d’un bébé, en pleine construction, pour
lequel la vision est le principal accès au monde. Cette vision prévaut à toute autre
information sur le plan neurophysiologique et dans la construction de l’inter-modalité
(Y. Hatwell). Que va-t-il se passer pour un enfant atteint très précocement puisque 
porteur d’une cataracte congénitale bilatérale ?
En quoi la chirurgie qui est très précoce, et l’accompagnement orthoptique qui se situe-
ra d’emblée en post-opératoire, vont être nécessaires au développement de cet enfant ?
Quel vont être les modalités de la rééducation orthoptique ? Où se situe l’équipement
optique dans le suivi et la rééducation orthoptique de l’enfant (travail de partenariat) ?
Quelles observations pouvons-nous faire dans l’évolution globale de ces enfants à court
et moyen terme ?

Le bébé porteur d’une cataracte congénitale bilatérale se trouve dans la situation d’une
forte perturbation de l’imagerie rétinienne, bilatérale. Cela aboutit à une amblyopie
bilatérale à laquelle peuvent s’ajouter des perturbations motrices telles que le strabisme
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corrélé à la précocité du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique, et à la sévéri-
té des pathologies oculaires associées.
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sur la pathologie, évolution, prise en charge par qui ? Comment ? Pendant combien de
temps ? Il est important de leur répondre autant que possible ou de les guider vers le
professionnel qui sera le plus indiqué.
Le bilan va permettre une première approche des capacités visuelles de l’enfant aphake
dans tous les paramètres possibles, il peut être conduit en plusieurs temps selon l’âge de
l’enfant. La chronologie dans la présentation de ce bilan n’est pas toujours respectée,
cela tient compte des informations transmises dans le dossier médical et ophtalmolo-
gique de l’enfant. Nous dissocions ces éléments pour mieux les confronter et évaluer
l’impact des uns sur les autres...

Bilan moteur
Il a pour objectif de rechercher les implications oculomotrices et leur retentissement sur
le comportement du bébé.
■ Dans la majorité des cas on observera un nystagmus, le plus souvent pendulaire
(horizontal en majorité), qui est présent dans toutes les directions du regard. Il sera
important d’observer la réaction à l’occlusion et la variation de l’intensité des mouve-
ments nystagmiques en recherchant une direction de moindre de nystagmus, voire de
blocage.
■ La motricité oculaire est étudiée et le strabisme peut être mis en évidence (technique
des reflets cornéens ou de l’occlusion alternée si la fixation de chaque œil a été vérifiée).

Ces déséquilibres moteurs vont conditionner la mise en jeu de la fixation à tous les
niveaux, nous observerons alors :
■ L’attitude de l’enfant lors de la fixation d’une cible attractive (adaptée à l’âge, à la dis-
tance spontanée de l’enfant, à ses capacités de discrimination et cela peut aller d’un sup-
port lumineux à un objet plus ou moins petit et contrasté) : quelle attitude corporelle
adopte-t-il ? dans quelles directions du regard est-il capable de soutenir cette fixation ?
Nous rechercherons les variations qualitatives de la fixation en fonction du support
choisi et des conditions d’éclairage... Une vigilance particulière sera apportée quant à
l’utilisation d’un œil préférentiel et la recherche de l’œil directeur (important dans la
construction du schéma corporel, la coordination oculo-manuelle...). Il n’est pas rare
d’observer une alternance en fonction de la distance de fixation et de l’activité (impor-
tante dans le choix de la correction optique quand il va grandir : selon que l’on voudra
privilégier la vision proximale, intermédiaire ou plus lointaine).
■ Les mouvements de poursuite oculaire et de saccades d’attraction visuelles intervien-
nent très tôt chez l’enfant bien voyant de même que le mouvement de convergence.
L’altération de ses mouvements entraînera une perturbation dans la qualité d’orienta-
tion du regard de l’enfant et la mise en jeu de sa fixation dans une exploration dyna-
mique.
La qualité oculomotrice va donc déterminer la capacité de l’enfant à explorer tout ce qui
entre dans son champ de vision, à mettre en place correctement la coordination oculo-
céphalique. Une limitation d’abduction entraîne très vite un évitement de la zone du
champ visuel concernée avec risque de fixation préférentielle d’un œil avec une position
de la tête tournée pour le favoriser. La présence d’un nystagmus plus ou moins fort et
l’association avec un strabisme (le plus souvent convergent) peut concourir à dévelop-
per une fixation unilatérale et une limitation motrice.

Notre capacité à orienter le regard en fonction de la direction et de la distance, condi-
tionne notre accès à l’information visuelle quelle qu’elle soit et notre organisation visuel-
le au quotidien. Elle sera donc une exigence constante dans le travail de rééducation
orthoptique quels que soient l’étape et l’âge de l’enfant.
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et le nystagmus ainsi qu’une photophobie. L’intervention chirurgicale précoce est bien
souvent la base du “traitement” : le but étant de permettre à l’enfant de retrouver le plus
tôt possible, un accès à l’information visuelle à un âge où son système oculomoteur, per-
ceptif et analytique reste à construire.
Les cataractes partielles sont bien sûr moins graves que les formes totales, et les formes
bilatérales sont de meilleur pronostic. En effet, lorsque la cataracte est complètement
opaque, l’intervention chirurgicale reste la première démarche thérapeutique et par
conséquent très précoce dans les premières semaines de vie (avec ou sans implant). La
prise en charge orthoptique et optique sera d’emblée post-opératoire. Lorsque la cata-
racte est partielle, l’intervention peut être reculée et la mise en place de la prise en char-
ge orthoptique peut être faite progressivement. Le cas de la cataracte unilatérale ne sera
pas traité ici, car il impose une autre stratégie tant dans le choix de la chirurgie
(implant ?), que dans la programmation de celle-ci. Par conséquent la rééducation
orthoptique pourra se situer en pré- et post-opératoire.

Objectifs de la prise en charge orthoptique

Que recherche-t-on ?
■ Développer le potentiel visuel de l’enfant et sa connaissance de ses propres possibi-
lités.
■ Favoriser le développement psychomoteur de l’enfant.
■ Evaluer l’impact des aides optiques et/ou techniques favorisant l’utilisation de son
regard.
■ Accompagner les parents dans la connaissance de leur enfant, de ses besoins.
■ Travailler en pluridisciplinarité avec le médecin, pédiatre, ophtalmologiste, opticien,
psychomotricien, kinésithérapeute...

Tous ses points sont liés entre eux car il va sans dire que l’information auprès de l’en-
tourage ne peut se faire que si l’orthoptiste a pu approcher les caractéristiques de la
vision de cet enfant. De même que la découverte du regard d’un enfant ne se fait pas
seulement au travers de nos seules observations de “techniciens”, les capacités où les
difficultés relevées par les parents, l’assistante maternelle..., permettent de confronter
des situations concrètes à notre situation d’examen toujours limité.

Moyens utilisés
■ Dossier médical et ophtalmologique de l’enfant.
■ Bilan orthoptique.
■ Observation de l’enfant en situation spontanée : au domicile, en crèche, lors de séan-
ces avec d’autres professionnels.
■ Echanges avec les parents sur l’attitude de leur enfant, sur des questions concernant
la pathologie visuelle qu’il présente, et l’évolution future.
■ Information et échanges avec les personnes intervenants auprès de l’enfant : nourri-
ce, crèches, écoles...
■ L’équipement optique et l’introduction des doubles foyers au cours de l’évolution des
besoins de l’enfant par exemple et l’utilisation de pénalisation (occlusion, pénalisation
optique...).
■ Rééducation : contenu, fréquence et interaction pluridisciplinaire.

Le bilan orthoptique
Ce premier bilan est souvent l’occasion d’une première rencontre avec l’enfant et ses
parents. Moment important qui permet de poser les demandes des parents : questions
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analyser et surtout leur donner un sens. Cette démarche est complexe et pour qu’elle
devienne efficace il faudra tenir compte de la notion de temps et de rapidité.

Les praxies
Pour un bébé la première prise de conscience de son environnement proche, de la 
présence de ses parents, est transmise par la fonction visuelle. Un objet non perçu ne
peut être recherché, la main de l’enfant doit exister visuellement pour être sujet à 
exploration puis devenir objet de préhension. Cela peut expliquer la pauvreté de 
l’expérience tactile en parallèle. La maladresse des enfants malvoyants est très souvent
liée à une analyse visuelle erronée de la situation ou de l’objet à saisir (notion de taille,
de poids, de distance...) qui déclenche une commande motrice inadaptée.
Pour analyser l’impact de la déficience visuelle sur la construction de la coordination
oculomanuelle, il faut tenir compte des acquisitions repérées pour un enfant du même
âge, observer l’enfant dans des situations similaires (mais adaptées à partir des premiers
éléments recueillis lors du bilan). Cela veut dire que nous devons veiller à ce que 
l’activité reste accessible à l’enfant en lui permettant d’être plus proche, dans une direc-
tion du regard qui le favorise, sur un support adapté à sa capacité de discrimination...
La réalisation sera alors notée ainsi que les conditions tant les quelles elle s’est déroulée
et les attitudes spontanées de l’enfant.

L’enfant se construit et grandit en observant et en copiant “l’autre” mais encore faut-il
que cela soit possible...
L’expression motrice de la vision cognitive du bébé se traduit par la capacité du nou-
veau-né à effectuer un pointage sous contrôle visuel vers une cible placée et repérée par
lui dans son champ de vision. Ceci dès les premiers jours de la vie lorsqu’il n’y a pas
d’atteinte, grâce à un processus cognitif d’exploration et la mise en place d’actions sen-
sori-motrices. Les travaux de F. Jouen (CNRS) montre “l’importance de la redondance
sensorielle dans l’établissement des premières relations cognitives et la prise en charge
de cette redondance fonctionnelle à différents niveaux du système nerveux central”.

Nous évaluons par conséquent toutes les praxies neuro-visuelles développées normale-
ment à l’âge de cet enfant et recherchons : les freins à cette construction, les adaptations
trouvées naturellement par l’enfant et les contraintes imposées par celles-ci. Je pense
notamment à l’étape importante de la marche qui est l’exemple même de l’utilisation
dynamique du regard dans une action motrice nouvelle pour l’enfant et qui nécessite
des réajustements constants.

Rééducation et accompagnement orthoptique de l’enfant malvoyant et de ses parents

En ce qui concerne la durée de la prise en charge orthoptique, il est important d’expli-
quer qu’elle prendra des formes différentes selon les différentes étapes de développe-
ment de l’enfant, de ses besoins et de ses difficultés. Le suivi orthoptique sous forme de
bilans de surveillance me paraît incontournable, mais le rythme peut varier, s’articuler
autour des consultations ophtalmologiques... En effet, même si la rééducation orthop-
tique peut être proposée dans les premiers mois de l’enfant, des pauses peuvent être
nécessaires. Cela peut lui permettre d’utiliser les acquis et mettre en place lui-même des
stratégies efficaces, ou encore lui donner le temps de consacrer son énergie à dévelop-
per d’autres compétences (marche, langage...). Enfin la durée des séances doit s’adapter
à l’âge de l’enfant et à sa capacité à soutenir l’effort visuel (dosage au cours même de la
séance).
La séance de rééducation orthoptique représente un lieu qui n’est pas neutre : ce lieu
devient sécurisé et propice aux expériences par le fait qu’il est encadré: l’exercice pro-
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Bilan sensoriel
Le petit enfant peut être évalué sur le plan sensoriel grâce à la technique du regard pré -
férentiel appliqué aux Cartes de Teller ou Bébé Vision (l’orthoptiste analysant le choix
de l’enfant entre la fixation de structures rayées et d’une surface de même contraste que
le fond). L’examen doit être réalisé en monoculaire et en binoculaire, mais peut être
mené sur des temps différents afin d’éviter la lassitude de l’enfant et confronter plu-
sieurs passations. Le but étant de vérifier l’existence ou non d’une aniso-acuité et l’im-
pact de la fixation bi-oculaire.

Pour un enfant plus grand il sera toujours possible d’utiliser les échelles d’acuité visuel-
le de près comme de loin qui mettent en jeu l’acuité morphoscopique (l’échelle de
Rossano-Weiss ou de Zanlonghi-Lissac). Cette échelle peut être présentée en ligne ou
par optotype isolé ce qui permettra de mesurer l’écart de qualité de réponses entre les
deux présentations : cet indicatif corrélé aux autres paramètres (capacités oculomotrices,
champ visuel...) permettra d’orienter l’analyse sur les difficultés d’analyse et sur la
rééducation à mettre en place. Il sera important de veiller à noter par exemple les condi-
tions d’éclairage utilisées, la distance de passation, mais aussi la direction du regard uti-
lisée (bien souvent les échelles sont placées ou projetées en vision de loin à une hauteur
peu soutenable pour le regard d’un petit enfant), la qualité des réponses obtenues.
L’adaptation des échelles en fonction de l’âge est toujours possible : dessins, E à orien-
ter, puis lettres ou chiffres. Là encore, les différences obtenues permettront de rechercher
le ou les paramètres mis en cause.
L’évaluation de la perception des couleurs sera effectuée en fonction de l’âge et des tests
utilisables.
Il est important de rappeler la difficulté majeure pour cet enfant : ne pas accommoder.

Bilan fonctionnel et communication
Ce bilan tiendra compte de l’âge de l’enfant et de l’histoire de sa vision. Il recherchera la
qualité de l’efficacité visuelle, les paramètres qui interviennent dans la mise en jeu de la
vision. En effet certaines étapes propres au développement du bébé ont pu être rédui-
tes, voire empêchées en raison de l’absence ou de la mauvaise qualité des stimulations
visuelles.

La communication

Il ne faut pas oublier l’impact de la vision dans la construction de la relation mère-enfant
et père-enfant. Le visage de la mère est le premier support visuel que l’enfant (1er mois)
recherchera. La communication visuelle, non verbale, est fortement présente dans notre
relation aux autres.
Comment cet enfant va-t-il construire sa distance inter-personnel sachant que s’il veut
percevoir le visage de la personne et les expressions qui représente un jeu subtile de
détails et de contrastes faibles, il doit se rapprocher ?

La discrimination
Le bilan devra établir les capacités de discrimination afin d’évaluer les sources d’erreurs
dans la traduction de l’information visuelle, l’accessibilité à cette information : notions
de taille, de contraste, de couleurs, de formes, de volume, de réseau, d’axe, d’écarte-
ment...). Le choix du support sera d’emblée lié à l’acuité visuelle qui aura pu être éva-
luée, à l’âge de l’enfant et aux acquis qui y sont liés.

L’enfant aphake vit dans un univers flou. Il doit en extraire et donc apprendre à sélec-
tionner des informations visuelles, ce qui implique un renoncement. Puis il devra les
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d’une cataracte congénitale bilatérale rencontrent au quotidien, mais aussi dans leur
parcours de formation puis dans la pratique de leur métier : gestion du regard à toutes
les distances imposées par l’activité (écran, métier manuel, lecture de panneaux...).
Un enfant est un être en devenir.

Bilbiographie :

1- Traitement actuel des cataractes congénitales. Becquet F, Dufier JL. SSCO 1997

2- Chirurgie ophtalmologique de l’enfant. De Laage Demeux P, Caputo G, Arndt C. Bulletin Ariba n°6

3- Le regard. Piot M. Bulletin Ariba n°5

4- L’émergence de la vision cognitive. Jaouen F. Colloque Vision du nourrisson et de l’enfant. Janv. 98

5- Basse Vision, Rééducation du déficit visuel neurologique. UNRIO

6- Le déficit visuel. De la neurophysiologie à la pratique de la réadaptation. Safran AB, Assimacopoulos
A. Masson

7- Education visuelle et rééducation visuelle. Clenet MF. Tiré à part mai 81

8- Toucher l’espace. Hatwell Y. Lille, Presses Universitaires 1986

9- Espace corporel et espace visuel, leur coordination dans les débuts du développement. Bullinger A.
Annales de Réadaptation et de Médecin physique, 1989;32:511-522
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posé devra donc être évalué afin de représenter un intérêt suffisant, un effort calculé et
une prise de risque modéré afin de maintenir l’envie de continuer plus avant. L’enfant
peut avoir besoin de se rassurer par la répétition d’une activité déjà effectuée dans les
séances précédentes afin de consolider ses capacités en vérifiant qu’il est capable de le
refaire et de s’améliorer.
La notion d’effort et d’attention est indissociable de celle de fatigue visuelle. Non seule-
ment au cours de la séance, mais surtout tout au long de la journée de l’enfant. Il est
important de prendre en compte que la réussite des différents exercices proposés à l’en-
fant se fait dans un contexte adapté (environnement, distance notamment) et par rap-
port à un effort visuel concentré sur un temps relativement court. Il faut pouvoir l’expli-
quer aux parents puis à l’enfant afin qu’il comprenne qu’il peut rencontrer des limites
dans sa vie au quotidien. De même que des fluctuations sont observées en fonction des
jours, de l’état général de l’enfant...
Cette rééducation va concourir à préserver et développer le potentiel perceptif de
chaque œil et éviter une bascule trop importante sur un œil. Elle s’appuiera sur le sys-
tème optique qui compense l’absence de cristallin, en veillant à le faire évoluer en paral-
lèle avec les besoins de l’enfant (le plus souvent il s’agit d’un équipement de type lunet-
tes, mais des lentilles ou un cristallin artificiel sont possibles). L’objectif premier est de
faire en sorte que chaque œil puisse développer une fixation et que l’enfant puisse l’uti-
liser en situation bi-oculaire. Pour cela, il faudra veiller à proposer à l’enfant les supports
statiques puis mobiles adaptés à sa capacité de discrimination. Nous travaillerons la
mise en jeu de cette fixation dans la localisation, le relai avec la perception périphérique
(exploration, organisation du geste et de la recherche visuelle, construction de la mémoi-
re visuelle...).

La rééducation orthoptique et son questionnement :
■ Place de la vision dans le développement postural de cet enfant (vision périphé-
rique) ?
■ La rééducation orthoptique est-elle plus prégnante lors d’acquisitions spécifiques :
graphisme, marche... ?
■ Quel est l’impact du traitement par occlusion et/ou pénalisation optique ?
L’expérience montre à quel point ce traitement est difficile à appliquer au quotidien par
les parents, car leur bébé se trouve dans une situation paradoxale : plongé dans un flou
immense, alterner entre deux yeux en permanence alors qu’il essaye désespérément de
percevoir la lumière et surtout le monde qui l’entoure.
■ Quel est le risque que l’enfant développe malgré tout une fixation unilatérale ?
■ Comment cet enfant construit-il une mémoire visuelle et une analyse perceptive alors
que son univers “net” reste limité en terme de distance et de qualité ?

Conclusion
Tous les enfants présentant une cataracte congénitale bilatérale sont différents, leur
vision aussi. Il me paraît important que les professionnels que nous sommes (ophtalmo-
logiste, orthoptiste, opticien, psychomotricien, pédiatre...) recherchent cette spécificité,
travaillent ensemble et adaptent leurs pratiques. Nos approches pluridisciplinaires doi-
vent avoir pour objectif de répondre, au bon moment, aux justes besoins de cet enfant.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé dans la construction de cet expo-
sé. Plus particulièrement les orthoptistes libérales qui ont accepté de partager leur pra-
tique quotidienne avec moi, car ma pratique professionnelle me conduit à rencontrer ces
enfants à un stade plus avancé de la prise en charge orthoptique, voire à l’âge adulte. Je
suis confrontée aux exigences visuelles que les adolescents puis les adultes porteurs
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cycloplégique. Plus l’image est de bonne qualité, meilleure est la fusion et donc le
confort visuel.
L’addition se situe souvent à +3 dp ou +3,50 dp. En l’absence de strabisme la qualité de
la vision stéréoscopique est testée avec l’addition.
En cas de spasme accommodatif responsable d’un strabisme en vision de près on recher-
che l’addition qui permet d’obtenir la plus petite déviation strabique : les valeurs varient
de +1,50 dp à 3,50 dp.

Appréciation de l’amélioration obtenue grâce aux doubles foyers

Sur la lecture et le graphisme :
■ vitesse de lecture et plus grande facilité d’exécution du graphisme,
■ amélioration ou non de la position de la tête et du corps,
■ confort signalé par le patient.
Sur les activités manuelles :
■ amélioration dans la précision du geste,
■ amélioration dans la vitesse d’exécution du geste,
■ amélioration ou non de la position de la tête et du corps,
■ confort signalé par le patient.

Double foyers ou verres progressifs ?
Avant l’âge de 5-6 ans, la vision est frontale et l’enfant n’ira pas chercher facilement l’ad-
dition même si elle est placée très haute, c’est donc l’âge du double foyers.
Après 6 ans l’enfant utilise son regard vers le bas pour la vision de près, il peut donc se
servir de verres progressifs avec une addition néanmoins plus haute que chez l’adulte
pour en faciliter l’utilisation.

Si le patient a une position de blocage de nystagmus par contre il ne peut utiliser les
foyers conjugués des verres progressifs et doit donc porter des doubles foyers.

En conclusion

La prescription de verres bifocaux chez le malvoyant ne doit pas être systématique, mais
déterminée par un faisceau d’arguments pratiques testés lors de mise en situation.
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Quand introduire les doubles foyers chez l’enfant malvoyant ?

When the bifocal lenses can be used in low vision?

F LAVENANT OGER

Ophtalmologiste, Clinique ophtalmologique, CHU de Nantes, 44093 Nantes cedex 1

Résumés :
Le port de verres bifocaux par leur effet grossissant peut améliorer les performances de lectu-
re, graphisme et gestes manuels techniques des patients malvoyants. La prescription n’est pas
systématique, mais est établie en fonction des améliorations obtenues.

The wearing of bifocal glasses by their magnifying effect can improve the performances of reading, gra-
phics and technical manual gestures of the patients partially-sighted persons. The regulation is not sys-
tematic, but is laid down according to the improvements obtained.

Mots-Clés :
Verres bifocaux, verres progressifs.
Bifocal lens, variable focus lens

ref: AM20100

Il faut savoir penser à utiliser des doubles foyers chez les patients malvoyants en
sachant que chaque cas est particulier et sera déterminé lors d’une mise en situation. Cet
équipement demandé par l’ophtalmologiste sera le résultat d’un travail commun entre
l’orthoptiste, le psychomotricien ou l’ergothérapeute et l’opticien.

Buts

Sensoriel

Faciliter la vision de près en grossissant la cible :
■ lecture, graphisme,
■ travail manuel de précision.
2 objectifs :
■ amélioration du confort visuel,
■ amélioration des performances de lecture et graphisme et du travail manuel.

Moteur
Soulager les spasmes d’accommodation convergence dans certaines formes de strabis-
mes. Le patient effectue ses activités de vision de près avec un angle strabique minimum
(non chirurgical).

Détermination de l’addition
Si le patient ne porte pas de correction on utilise la monture d’essai, dans le cas contrai-
re on utilise des press-on pour utiliser un champ de vision plus grand.

Dans tous les cas la surcorrection n’est essayée qu’après s’être assuré de la réfraction
exacte du patient sous cycloplégique (jusqu’à 50 ans) et ne sera prescrite qu’après avoir
déterminée, si l’étude de l’acuité visuelle est possible, la réfraction subjective du patient
à la fois sous cycloplégique et à distance de la cycloplégie. Si l’étude de l’acuité visuelle
n’est pas réalisable, il faut donner par principe la correction optique totale, mesurée sous
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Rétinites pigmentaires isolées
La difficulté de l’étude des RP isolées vient de la grande diversité des étiologies géné-
tiques et du grand nombre de cas pour lesquels il n’y a aucun antécédent familial connu
(formes sporadiques). Cette grande hétérogénéité clinique et génétique est illustrée par
le tableau suivant :

Mode de transmission % des RP Nombre de Nombre de
gènes localisés gènes identifiés

Autosomique dominant 15 à 25 % 12 6
Autosomique récessif 5 à 20 % 16 11
Récessif lié à l’X 5 à 15 % 6 2
Formes sporadiques 40 à 50 %
RP digéniques très rares
RP mitochondriales très rares

Un certain nombre de gènes sont plus souvent impliqués que d’autres. C’est par exem-
ple, pour les RP autosomiques dominantes (RPAD), le cas des gènes suivants :
■ Rhodopsine (35 % des RPAD)
■ RP1 (10 % des RPAD)
■ Périphérine (RDS) (5 % des RPAD)

En pratique, il est souvent très difficile de proposer une étude génétique pour les
patients atteints de RPisolée et pour leurs familles en raison du grand nombre de gènes
à tester et de l’absence de laboratoire réalisant en routine la recherche de mutations dans
les principaux gènes impliqués. Rappelons cependant que les examens génétiques ne
sont pratiquement jamais utiles, ni au diagnostic de l’affection, ni à l’établissement du
pronostic de celle-ci. Leur éventuel intérêt réside dans la perspective d’un diagnostic
anténatal et, dans l’avenir, pour la caractérisation précise de la maladie en vue d’une
thérapie spécifique. 

Un cas particulier est cependant représenté par les RP liées au chromosome X (RPLX).
Si ce mode de transmission est identifié sur l’arbre généalogique de la famille, il sera
possible d’étudier les deux principaux gènes impliqués dans cette affection :
■ RPGR (RP3) (25 à 30 % des RPLX)
■ RP2 (10 à 15 % des RPLX)

et de proposer un éventuel diagnostic anténatal si une mutation est identifiée.

Rétinites pigmentaires syndromiques
Les RPsyndromiques se définissent comme des pathologies où l’atteinte de la rétine est
associée à des signes extra-oculaires ; elles représentent 10 à 15 % de l’ensemble des RP.
Il existe plus de 150 RP syndromiques qui sont, dans leur majorité, des maladies très
rares. Les deux RP syndromiques les plus fréquentes sont les syndromes de Usher et de
Bardet-Biedl.

Syndromes de Usher
Le syndrome de Usher associe une RP à une surdité de perception congénitale. Ce syn-
drome représente 5 % des causes de surdité et 14 % des RP. La surdité bilatérale est tou-
jours présente à la naissance et précède l’apparition de la RP. En fonction de la forme cli-
nique de la surdité et de la précocité de la RP, on distingue plusieurs types de syndro-
mes de Usher qui sont tous transmis sur le mode autosomique récessif. Les formes les
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Progrès récents dans le bilan génétique des maladies orphelines
cécitantes

Recent advances in genetics of rare diseases that cause blindness

D BONNEAU

Généticien, Service de génétique médicale, CHU d’Angers

Résumés :
Malgré les progrès considérables qui ont été réalisés dans la connaissance des gènes respon-
sables des maladies cécitantes, le bilan génétique que l’on peut proposer actuellement aux
patients et à leur famille est le plus souvent limité. Cela tient, en particulier, à l’hétérogénéité
clinique et génétique de ces pathologies. C’est le cas, par exemple, des rétinites pigmentaires
pour lesquelles plus de 50 gènes ont été localisés à ce jour. Dans la majorité des cas, les exa-
mens de génétique ne sont utiles ni pour faire le diagnostic de l’affection, ni pour prévoir l’é-
volution clinique des patients.
Pour beaucoup de ces pathologies, la recherche de mutation dans les gènes qui ont été iden-
tifiés ne se fait pas en routine. Les cas où il existe des possibilités de diagnostic anténatal res-
tent les principales indications actuelles de l’étude en génétique moléculaire des affections
cécitantes.

Molecular genetic investigations are not currently very helpful to patients affected with genetic disea-
ses leading to blindness and to their family. Most of the difficulties can be explained by the following
facts: 1- Genetic heterogeneity of the diseases. Genetic heterogeneity is well demonstrated in retinitis
pigmentosa for which more than 50 genes have been localized or cloned. 2- In most of the cases, mole-
cular investigations are not useful to confirm the diagnosis and to predict the progression of the disea-
se. 3- Very few genes are routinely tested in molecular biology laboratories. In few families, however,
prenatal diagnosis could be performed when the gene and the mutation responsible for the disease are
identified.

Mots-Clés :
Génétique, maladie cécitante, rétinite pigmentaire, Syndrome de Usher, syndrome de
Bardet-Biedl
Molecular biology, blindness, retinitis pigmentosa, Usher syndrome, Bardet-Biedl syndrome

ref: AM20060

Le but de cet exposé n’est pas de faire une revue exhaustive des avancées récentes obte-
nues dans l’identification des gènes de toutes les pathologies cécitantes mais de mont-
rer les difficultés rencontrées en pratique pour l’étude génétique de ces maladies à l’ai-
de de plusieurs exemples. 

Pathologies de la rétine : rétinites pigmentaires 

Les rétinites pigmentaires (RP) sont caractérisées par la dégénérescence progressive des
cellules photoréceptrices de la rétine. Il s’agit d’un groupe de maladies très hétérogènes
sur le plan clinique et génétique. On distingue cliniquement les rétinites pigmentaires
isolées (85 à 90 % des cas) des rétinites pigmentaires syndromiques où il existe des
signes extra-oculaires (10 à 15% des cas).
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Gènes Localisations Gènes identifiés
BBS 1 11q13 +
BBS 2 16q22 +
BBS 3 3p13 -
BBS 4 15q21 +
BBS 5 2q32 -
BBS 6 20p12 +

En pratique, pour le syndrome de BB l’étude génétique ne peut être proposée actuelle-
ment que dans le cadre d’un protocole de recherche en rappelant, une fois encore, que
ces examens ne sont pas utiles pour faire le diagnostic de l’affection.

Pathologies du vitrée et de la rétine : Maladie de Norrie
La maladie de Norrie est une dysplasie vitréo-rétinienne héréditaire récessive liée au
chromosome X. Elle se caractérise, chez les garçons atteints, par la présence d’une lésion
vasculaire et fibreuse de la rétine (pseudogliome) bilatérale et présente dès la naissance.
Celle-ci progresse au cours de l’enfance et de l’adolescence en causant un handicap
visuel de gravité variable. Dans les formes les plus sévères de cette maladie, le pseudo-
gliome apparaît dès les premières semaines de vie sous la forme d’une masse blanc-jau-
nâtre rétro-cristallinienne entraînant une leucocorie. La chambre antérieure est parfois
étroite et associée à une microphtalmie, une hypoplasie irienne, des synéchies, un glau-
come et une cataracte. L’évolution se fait rapidement vers l’atrophie du globe (phtisie)
et la cécité complète précoce. La maladie de Norrie entraîne un retard mental de gravi-
té variable chez au moins 50 % des garçons atteints et une surdité de perception bilaté-
rale progressive dans au moins 40% des cas. 

Le gène responsable de la maladie de Norrie, NDP, a été identifié sur le bras court du
chromosome X (Xp11). Des mutations sont identifiées chez environ 85 % des garçons
atteints. Les femmes conductrices sont asymptomatiques et peuvent être dépistées soit
par leur position sur l’arbre généalogique, soit par recherche de mutation dans le gène
NDP. Le diagnostic prénatal est possible dans les familles où la mutation causale a été
identifiée.

Pathologies du nerf optique

Atrophie optique de Leber

L’atrophie optique de Leber est une maladie due à des mutations de l’ADN mitochon-
drial. Elle touche essentiellement les adultes jeunes et entraîne une baisse brutale de l’a-
cuité visuelle avec un scotome centro-coecal. Les hommes sont plus fréquemment tou-
chés que les femmes. Chez ces dernières, le début de la maladie est en général plus tar-
dif.
Sur le plan génétique : La maladie est transmise par les femmes (qui sont les seules à
transmettre les mitochondries). Dans la majorité des cas, les patients sont porteurs de
l’une des 3 mutations principales de l’ADN mitochondrial comme le résume le tableau
suivant :
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plus fréquentes sont les syndromes de Usher de type 1 et de type 2 dont les principales
données cliniques sont résumées sur le tableau suivant :

Syndrome Surdité Rétinite pigmentaire Signes associés
de Usher
Type 1 profonde précoce troubles de l’équilibre

(100-110 dB), (avant la puberté) d’origine vestibulaire
congénitale, constants

Type 2 modéree tardive
(50 dB) (après la puberté)

Type 3 progressive Précoce troubles de l’équilibre
d’origine vestibulaire

variables

Les syndromes de Usher sont également très hétérogènes sur le plan génétique. Le
tableau suivant montre que 7 gènes sont responsables du syndrome de Usher de type 1
(3 sont identifiés) et que 4 gènes sont impliqués dans le syndrome de Usher de type 2
(un seul identifié).

Types Symbole Locus Protéine Fréquence
Type 1 USH1A 14q32 Inconnue 2%

USH1B 11q13 Myosine VIIa 60 %
USH1C 11p15 Harmonine 5%
USH1D 10q21 Inconnue 10 %
USH1E 21q21 Inconnue rare
USH1F 10cent Protcadhérine 15 rare
USH1G 17q21 Inconnue rare

Type 2 USH2A 1q41 Usherine 80 %
USH2B 3p23 Inconnue rare
USH2C 5q14 Inconnue 15 %?
USH2D Inconnue ?

En pratique, les examens génétiques ne sont d’aucune utilité pour le diagnostic de syn-
drome de Usher et pour la détermination du type en cause. Seul le type I pourrait justi-
fier d’une enquête familiale pour proposer un éventuel diagnostic anténatal aux parents
d’un enfant atteint. Cependant, la recherche de mutation dans le gène de la myosine
VIIA(le plus souvent en cause) ne se fait pas actuellement en routine en France.

Syndrome de Bardet-Biedl
Le syndrome de Bardet-Biedl (BB) est une maladie génétique autosomique récessive qui
associe une obésité, une rétinite pigmentaire, une hexadactylie postaxiale, un hypogéni-
talisme, une atteinte rénale et un retard mental inconstant. La rapidité de la progression
de la rétinite pigmentaire est variable d’un individu à l’autre, mais le pronostic visuel
est très réservé : à l’âge de 20 ans, 75 % des sujets ont une cécité légale. 
Il existe, là encore, une très grande hétérogénéité génétique puisque six gènes responsa-
bles du même phénotype ont été localisés ; trois de ces gènes ont été identifiés à ce jour.
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■ diagnostic étiologique devant une atrophie optique isolée sans cause apparente,
■ diagnostic différentiel avec l’atrophie optique de Leber,
■ information de la famille sur les risques de transmission de la maladie.

Conclusion

De très importants progrès ont été réalisés, ces dernières années, dans la connaissance
des maladies cécitantes grâce à l’identification des gènes qui en sont la cause. Ces nou-
velles connaissances ont souvent débouché sur une meilleure compréhension de la mal-
adie et sur l’établissement de modèles animaux qui sont le prélude la mise en place de
nouvelles thérapies.
Cependant, les bénéfices directs pour les malades et leurs familles sont encore d’une
portée assez limitée pour plusieurs raisons :
■ dans la majorité des cas, les examens de génétique ne sont pas utiles pour faire le dia-
gnostic de l’affection ni pour prévoir l’évolution clinique des patients.
■ Pour beaucoup de ces pathologies, la recherche de mutation dans les gènes qui ont
été identifiés ne se fait pas en routine. 
■ Les cas où il existe des possibilités de diagnostic anténatal restent les principales indi-
cations actuelles de l’étude en génétique moléculaire des affections cécitantes.
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Type génétique % des patients atteints Disponibilité
de maladie de des test génétiques

Leber
Une des 3 mutations principales 95 % Fait en routine
de l’ADN mitochondrial :
G11778A, T14484C, A3460G
Autres mutations 5% Recherche

La recherche de mutation de l’ADN mitochondrial doit être faite devant toute les atro-
phies optiques de l’adulte jeune. La difficulté dans le conseil génétique vient du fait que
la mutation est retrouvée en général chez tous les membres de la famille dans la lignée
maternelle. Le risque pour les apparentés sains porteurs de la mutation est donnée par
le tableau suivant ; il n’y a pas de traitement préventif.

Mutations Risque de développer Age moyen de début Ratio
la maladie (homme) homme/femme
Hommes Femmes

G11778A 43 % 11% 24 ans 3.7 / 1
T14484C 47 % 8% 20 ans 7.7 / 1
G3460A 32 % 15 % 20 ans 4.3 / 1

Atrophie optique dominante (AOD) 
L’AOD se caractérise cliniquement par une baisse progressive de l’acuité visuelle, une
atrophie du nerf optique, un scotome centro-cæcal et une dyschromatopsie dans l’axe
bleu-jaune. L’AOD est souvent diagnostiquée dans l’enfance, mais elle peut également
débuter dès la première année de vie et être suspectée devant un nystagmus. L’atrophie
optique, bilatérale et symétrique, est mise en évidence par l’examen du fond de l’œil
sous forme d’une pâleur temporale de la papille. Ces lésions sont dues à la perte des fib-
res nerveuses venant de la macula. Il n’y a pas d’excavation au niveau du nerf optique,
ce qui différencie l’AOD d’une atrophie optique due à un glaucome. La réduction du
nombre des fibres du nerf optique est aussi responsable du scotome centro-cæcal. La
baisse de l’acuité visuelle est variable d’un individu à l’autre. En général, elle reste
modérée (de 6/10 à 2/10), mais elle peut quelquefois conduire à la cécité. Certains indi-
vidus porteurs du gène muté peuvent conserver une acuité visuelle normale.
Le tableau ci-dessous résume les quatre loci qui ont été identifiés à ce jour pour les atro-
phies optiques ; deux d’entre eux, OPA1 et OPA4, concernent les formes dominantes de
la maladie. 

Symbole Transmission MIM Locus Gène
OPA1 AD 165500 3q28-q29 OPA1
OPA2 RLX 60593 Xp11 Non identifié
OPA3 AR 606580 19q13 MGA
OPA4 AD 605293 18q12 Non identifié

Le gène OPA1 est responsable de la majorité des AOD et la recherche de mutation est
disponible en routine. Cette étude est importante pour plusieurs raisons :
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té par notre propre formation à un minimum de consignes et pratiques données par les
profesionnels, ou lues dans les revues associatives.
Le premier axe a été de ne pas entourer Julie d’une surprotection et de ne pas reforcer
une tendance ou une inclinaison des enfants non voyants à être craintif. En résumé, si
nous parents, vivions bien le handicap, Julie le sentirait et le gérerait d’autant plus faci-
lement.
L’équipe du CAMSPde Dreux nous a accueilli chaque semaine pour les suivis tradition-
nels de la famille et du handicap : psychomotrocité, psychologie. Non confrontée à la
non voyance auparavant, cette équipe est allée se former et a aidé Julie dans ses pre-
miers apprentissages de motricité. Se retourner, explorer son environnement proche,
toucher, utiliser les différents sens de son corps et explorer des sensations nouvelles. Le
CAMSP a aussi centré ses activités sur le toucher en prévision de l’apprentissage du
braille. Nullement attirée par les personnes ou les objets éloignés, Julie n’a jamais fait de
“quatre pattes”. Elle a marché avec le guide d’une main, facilement, sans jamais oser
faire un pas seule. A 18 mois, en fin de journée, elle s’est lancée et a marché de la salle à
sa chambre via le couloir et la cuisine. Durant pratiquement une heure, elle a fait des
allers-retours incessants en éclatant de rire, les bras bien en avant. Nous avons alors eu
un doute entre sa capacité à mémoriser la maison et une vision minimale. Par précau-
tion et habitude, la maison est organisée avec une place pour chaque chose. La période
ne fut pas facile : une porte ouverte, tout va bien, une porte fermée aussi, mais alors la
porte entrouverte a été source de bien des pleurs et bosses. Les apprentissages par le
toucher étaient très prisés de Julie et nous surprenaient parfois : elle jouait des heures
avec un cheveu qu’elle roulait entre deux doigts. Quel plaisir ? Quelle sentation ?

Dès la fin du congé maternité, Julie est allée en nourrice. La crainte du refus de garder
l’enfant n’a pas existé pour nous car la nourrice la connaissait déjà depuis plusieurs
mois quand nous avons appris le handicap. Les premiers besoins sont très physiolo-
giques et les contacts étaient quasi normaux. Nous avons sensibilisé la nourrice à ce type
de handicap et nous lui avons suggérée de beaucoup parler, d’expliquer ce qu’elle 
faisait, d’être attentive aux signes d’attention visuelle.
Le deuxième axe a été la sociabilisation. Julie a commencé à fréquenter les autres enfants
en halte garderie vers l’âge de 2 ans. L’équipe a beaucoup travaillé pour qu’elle puisse
évoluer de manière autonome et avoir des contacts avec les autres : du bac à riz à la table
commune du goûter, que d’efforts! A cet âge, les enfants sont solitaires et assez indivi-
dualistes, les jeux à plusieurs permettent la découverte de l’autre. Ces insertions de
quelques heures régulièrement chaque mois, permettent un contact autre que les
parents ou la nourrice, c’est la première ouverture “large”.

Les passerelles entre les grands de la halte et les écoles maternelles de notre ville de
Saint-Lubin (4700 habitants, Eure et Loir) ont permis aux institutrices de la connaître et
de la voir évoluer. Nous leur avons d’ailleurs donné tous les textes de l’ANPEAconcer-
nant l’intégration. L’équipe enseignante s’est investie dans la recherche d’une nouvelle
compétence : enseigner aux malvoyants. Concernant les moyens, la mairie a mis à leur
disposition un emploi jeune. Il était chargé d’aider Julie dans ses déplacements et 
permettre à la maîtresse de se libérer pour s’occuper de notre fille. Elle a donc été 
scolarisée normalement en petite et moyenne section. Entre parenthèses, je signale ici
que cet emploi jeune à servi à libérer la maîtresse pour que celle-ci puisse renforcer son
attention sur Julie, mais, que cela ne doit pas être une revendication systématique liée
au handicap. Les enseignants locaux et les handicapés ont besoin d’enseignants et 
d’intervenants spécialisés pour progresser ensemble.
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L’éducation de Julie, enfant malvoyant

Training of quasi blind child by unusual disease

E GLEMOT, V GLEMOT

Parents de Julie, 8 place de Bruxelles, 49220 le Lion d’Angers

Résumés :
En 1995, notre famille accueille Julie, enfant malvoyante atteinte d’une atrophie des nerfs
optiques. Notre objectif depuis ce jour est de réussir l’intégration de cet enfant dans la socié-
té en respectant ses choix et ses possibilités. Depuis 7 ans, nous nous arrangeons pour que les
facteurs favorables à ce challenge puissent être utilisés par Julie. Dans cette histoire, chaque
intervenant tient son rôle: du monde médical aux enseignants spécialisés, des associations de
parents aux familles

In 1995, July has been welcomed in our family, quasi blind child injure by atrophy of opticals nerves.
Since this day, our aim is to succeed in integrating Julie in the society in respecting her choices and
possibilities. Still 95, we are working on all favourable factors in order that she can use its daily. In this
story, each contributors does his particulary work, from doctors to specialized teachers, from parents’
associations to family

Mots-Clés :
Parents, enfant, malvoyant, éducation
Family, child, quasi blind,training

ref: AM20096

Julie est née en octobre 95. Huit mois plus tard, à l’hôpital Necker, nous avons appris
son atrophie des nerfs optiques et sa cécité annoncée totale.
L’histoire médicale est normale : visite du 1er mois chez le médecin de famille qui signa-
le l’absence de suivi du regard, le pédiatre qui envoie chez l’ophtalmologiste, seconde
visite deux mois plus tard chez celui-ci avant l’envoi aux enfants malades. Certes, nous
avons vu une grande différence du savoir médical face à un même examen du fond de
l’oeil, mais nous sommes conscients qu’il reste difficile de reconnaître une malformation
rare lorsque l’on y est rarement confronté.
Face à cette annonce, si l’on considère généralement que des parents sont naturellement
aptes à élever des enfants, il faut bien reconnaître que nous avions besoin d’un mini-
mum d’aide. Il est du rôle du corps médical de faire cette annonce à la famille de la
manière la plus appropriée, mais aussi de renvoyer aux associations de parents car,
nécessairement, les histoires vécues par le passé sont une richesse pour celles à venir. Il
ne faut pas voir cela comme une opposition entre un monde professionnel et un monde
sentimental, mais bien comme une richesse de dialogue qui permet une synergie dans
le progrès face au handicap. Nous avons été très heureux que les médecins de Necker
nous envoient à l’ANPEA, cela nous a permis de ne pas nous retrouver seul face à une
situation plus ou moins facile à gérer famillialement.

L’objectif final pour des parents est d’intégrer au mieux ses enfants dans la société : Julie
doit pouvoir, à l’instar de tous les enfants, suivre une scolarité normale et choisir une
activité professionelle qui lui plaise et lui convienne. L’éducation de Julie a donc débu-
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Cet été, Julie a voulu apprendre à faire du vélo. Une quinzaine de jours de travail quo-
tidien sur trotinette, pour bien acquérir la notion d’équilibre, ont conduit à une adapta-
tion au vélo quasi instantanée. Mais alors attention, il ne faut rien devant : les limites
sont toujours présentes et l’ivresse du moment ou l’oubli conduisent inévitablement au
rappel de la notion de gravité...
Pour la rentrée, Julie nous a demandé de l’inscrire en école de musique pour apprendre
à jouer de la trompette. Nous avons bien sûr prévenu le professeur du handicap visuel
de Julie, mais aussi donné à celui-ci la possibilité de se retourner vers l’institut en cas de
besoin ou tout simplement pour information. L’essentiel est de ne pas le laisser dans une
situation face à laquelle il pourrait se sentir désarmé.
Nous essaierons de gérer le futur de la même manière, gérer au quotidien tout en ayant
des objectifs au long terme. Ce n’est pas forcément facile à appliquer, mais nous savons
vers qui trouver de l’aide. C’est essentiel et évite de se retrouver seul, en tant que
parents, à nous battre pour des choses ambitieuses. Nous retrouvons bien là les rôles du
corps médical, des enseignants spécialisés et des associations, chacun en synergie avec
les autres!

Annexes

Le parcours de Julie

■ Annonce du handicap, envoi vers l’ANPEA et le CAMSP de Dreux.
■ Prise en charge par le CAMSP: motricité, psychomotricité.
■ Intégration en maternelle avec l’aide du CAMSP, écriture d’un projet d’intégration.
■ Déménagement!
■ Intégration en CP avec le suivi de l’institution spécialisé Montéclair : Aide à l’ensei-
gnant, cours de locomotion, intervention d’un éducateur spécialisé, rencontre d’enfants
DV.

La situation idéale pour l’éducation d’un enfant Déficient Visuel
D’après Francoise BALDY (ANPEAN° 138) 
■ Annonce et prise en charge immédiate avec un large éventail de services : des pro-
grammes d’éducation spécialisés, aides médicales, aide au baby sitting etc...
■ Gratuité des services.
■ Le choix des parents sur le lieu où seront donnés les soins.
■ Nombreuses évaluations, bonne communication entre les professionnels et les
parents.
■ Apprendre aux parents comment apprendre à son enfant.
■ Souhait fort des professionnels de l’éducation pour l’intégration.
■ La loi garantie réellement une éducation par intégration.
■ La décision appartient aux parents.
■ Le matériel et les livres sont à la charge de la collectivité, les fichiers sources sont
disponibles.
■ Le monde du travail est ouvert à l’emploi du handicapé et est aidé dans l’intégration
par des professionnels qui proposent des solutions finalisées et financées.

Contact
A N P E A : Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou Gravement
Déficients Visuels, 12 bis rue de Picpus, 75012 Paris, Tél. : 01.43.42.40.40 - E-mail :
anpea@wanadoo.fr - Internet : www.anpea.asso.fr
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Au cours de sa maternelle, Julie a bien acquis les compétences de son âge : la notion de
groupe, les activités d’éveil, le respect de l’autre, etc. Nous avons eu à gérer des petits
problèmes au quotidien, comme griffer ou mordre les autres, et à chaque fois nous nous
posions la question de savoir si cela était lié au handicap ou non.
Chaque été, Julie a participé au centre de loisir local. Comme dans chaque activité, après
les phases de repérage réciproques, avec une attention soutenue de tous, Julie pouvait
participer à tout.
Nous avons fait un bilan en milieu d’année de moyenne section à l’hôpital des XV-XX
de Paris. L’ophtalmologiste nous a conseillé de trouver un enseignement vraiment adap-
té avant le début du CP. Notre objectif était que Julie poursuive son intégration en clas-
se ordinaire avec un soutien spécialisé de proximité.

Une visite à l’inspecteur AIS du département et nous apprenons que la seule possibilité
était une scolarisation à 2 heures de chez nous... Il a bien fallu se rendre à l’évidence.
Adieu St Lubin, ces 9 années passées dans ce département inconnu auparavant, ceci
malgré un travail passionnant, une participation active et forte dans le tissu associatif
local et dans l’équipe municipale.
Une carte de France, des pastilles vertes sur les points de chute possible pour Julie,
quelques candidatures spontanées et nous voici arrivés en Maine et Loire, à Segré.
L’objectif : l’Institut Montéclair d’Angers qui a une politique d’intégration depuis plu-
sieurs années, des moyens et des professionnels.

Julie est en grande section dans l’école de son quartier avec ses copains, l’équipe ensei-
gnante est très volontaire. Comme auparavant, ils ont besoin d’aide. C’est là que nous
voyons la différence. Quand l’éducatrice spécialisée vient chez nous ou à l’école, tout de
suite les difficultés sont analysées, des aides proposées (par exemple des modifications
dans la présentation des exercices). L’enseignante ne va pas tout intégrer du jour au len-
demain, ce n’est pas le but. Ce dont elle dispose ici, c’est une aide à volonté, un interlo-
cuteur permanent. Au début, l’éducatrice venait une fois par mois en classe et deux fois
à la maison pour affiner l’utilisation des autres sens. Julie a suffisament de résidu visuel
pour, d’après eux, apprendre à lire en noir et blanc agrandi. Il faut, dans ce cas, moins
utiliser le toucher!! En parallèle, Julie peut désormais aller retrouver d’autres enfants
déficients visuels et partager leurs jeux de temps en temps, le mercredi après midi. Bref,
pour reprendre un terme sportif, nous sommes passés en première division!
En tant que parents, nous avons évolué aussi sur ce sujet. A l’assemblée générale de
l’ANPEA de 99, nous avions la sensation que l’association demandait beaucoup aux
pouvoirs publics : création de SAAAIS, formation spécifique pour les enseignants, plus
de postes, etc. La bonne volonté des enseignants et un emploi jeune nous semblaient suf-
fisant. Maintenant que nous bénéficions d’un encadrement spécialisé, pas de doutes,
vive le discours de l’ANPEAet, tous derrière!
En CP, les apprentissages de Julie ont été conformes aux normes. Elle a compensé sa fai-
ble vision par une mémoire d’éléphant. Ses supports ont été retravaillés par l’Institut et
elle a pu en profiter pleinement. Bien sûr, nous nous sommes vite rendu compte que le
tiers temps n’existe pas légalement par hasard. Julie est plus lente et a besoin de temps.

A la maison, Julie a les mêmes jeux qu’un autre enfant : les playmobiles, les poupées, la
peinture, l’ordinateur avec un caractère 48 et des touches adaptées. Seuls les logiciels de
jeux ludiques ou éducatifs sont restreints car il y a peu de possibilités de les modifier en
agrandissement (ou cela coûte cher en investissement informatique).
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Les pratiques sportives des personnes handicapées visuelles

The sport practicing of the visual handicapped people

G CHALLE

Membre de la commission médicale de la Fédération Française Handisport, Directeur Médical
de l’International Blind Sport Association (IBSA). Ophtalmologiste, 47-83 bd de l’Hôpital,
Service de médecine interne, unité de soins des sourds, Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière,
75651 Paris Cedex 13

Résumés :
Les pratiques sportives des personnes malvoyantes ou non voyantes soulèvent de multiples
questions : Tous les sports peuvent-ils être pratiqués par les malvoyants, par les non voyants ?
Peuvent-ils faire de la compétition ? Après avoir rappelé le cadre législatif fondamental, nous
traiterons de la pratique scolaire des activités physiques et sportives (APS). Nous aborderons
ensuite la pratique du sport par les personnes déficientes visuelles en compétition.

The sport practising of the partially sighted or sightless people raise a lot of questions. Can the partial -
ly sighted or blind practise all the sports ? Can they go in for competitive sport ? After reminding every
one the fundamental legislative context, we treat of the “physical and sports activities” school practi-
sing. Later, we will speak about the visually handicapped people and the competive sport.

Mots-Clés :
Accessibilité, Jeux Para-Olympiques, intégration, sports
Paraolympic Games, integration, accessibility, sports

ref: AM20114

Je n’aborderai pas ici les multiples bienfaits de la pratique sportive pour tout être
humain dont les personnes handicapées : source de plaisir et de réalisation de soi entre
autre. Je garderai toujours un souvenir ému de l’intense ambiance chaleureuse qui
régnait au Village Olympique entre ces athlètes de tous pays, de tous handicaps, rassem-
blés ici au nom d’authentiques vertus de l’Olympisme.

La pratique du sport par des personnes déficientes visuelles nous amène à repenser nos
multiples a priori concernant, bien sur, la vision, mais aussi le sport. Ne pensons pas le
sport uniquement à travers le sport de haut niveau. Les experts ont commencé par être
des débutants. Ne surestimons pas le rôle de la vision dans le sport. Bien au contraire
les recherches actuelles en terme d’entraînement visuel tendent à essayer de minimiser
le plus possible les prises d’informations visuelles afin de n’en retenir que l’essentiel
pour ne pas être surchargé d’informations et rester compétent pour les prises de déci-
sion (INSEP).
Ils font du tir mais comment est ce possible ? Et pourtant la pratique ophtalmologique
auprès des sportifs de haut niveau valides nous apprend que leurs stratégies visuelles
sont variables d’un archer à l’autre, voire d’un tireur a l’autre. Tel archer en Equipe de
France tire sans correction optique alors qu’il est myope d’une dioptrie. Et de découvrir
que tel archer handicapé visuel classé B2 (nous y reviendrons) tire en se jouant de son
vaste scotome central. En effet les fonctions sollicitées ne sont pas que visuelles et ne
sont pas que l’acuité morphoscopique.
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- Favoriser la construction des actions motrices fondamentales (locomotion, équilibres,
manipulations) ;
- Permettre une première prise de contact avec les diverses activités physiques (pra-

tiques sociales de référence) ;
- Faire acquérir les compétences et connaissances utiles pour mieux connaître son corps,
le respecter et le garder(en bonne santé).

En ce sens ce domaine d’activité apporte une contribution originale au développement
de la personne.”
Durant les quatre années du collège l’enseignement de l’EPS sera structuré autour de
huit groupements d’activités : Athlétiques : lancers, en saut, course de haies de vitesse
et de relais / Aquatiques / Gymnique / Physiques artistiques / Physiques de combat
(autour de l’éthique) / D’opposition duelle : sports de raquette / De coopération et
d’opposition : sports collectifs et / Physiques de pleine nature.

Au lycée, huit compétences finalisent l’enseignement et se déclinent selon deux compo-
santes : culturelle et méthodologique. Les compétences sont spécifiées dans les activités
de deux ensembles :
■ L’ensemble Commun : volley ball / basket ball / hand ball / football / rugby, bad-
mington / tennis de table / courses sauts / lancers / triathlon / natation / gymnastique
acrobatique / artistique/ escalade / course d’orientation / danse /judo / lutte / cour-
se en durée
■ L’ensemble Complémentaire : activités de cirque / boxe française / étirements /
gymnastique rythmique / gymnastique aérobique / techniques de relaxation, muscula-
tion, tir à l’arc, etc..

L’enseignement de l’Education Physique et Sportive
Elle est obligatoire et sanctionnée à l’ensemble des examens dans des conditions confor-
tées par l’octroi du coefficient 1 (Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 de Education natio-
nale). Pour suivre cet enseignement il n’y a plus de contrôle médical préalable. Pour la
pratique du Sport Scolaire dans le cadre de l’association sportive (une par établisse-
ment), il y a nécessité d’un certificat de non contre indication ;

Les inaptitudes (contre-indications)

Trois textes
■ Leur contrôle médical est régi par la Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 (Education
nationale, Jeunesse et sports). Pour suivre l’enseignement d’EPS, il n’y a plus de contrô-
le médical préalable. Par contre en cas d’inaptitude un certificat doit indiquer le carac-
tère total ou partiel de l’inaptitude ; il ne peut excéder l’année scolaire en cours. En cas
d’inaptitude partiel on doit mentionner les adaptations possibles.
■ Les dispenses de l’épreuve d’EPS dans les examens de l’enseignement du second
degré est régie par le Décret n° 92-109 du 30 janvier 1992. “Seuls peuvent être dispensés
des épreuves, les candidats reconnus totalement inaptes pour la durée de l’année scolai-
re. [...] Dans les cas d’inaptitudes totales ou partielles pour une durée limitée, il appar-
tient à l’enseignant d’apprécier si les cours suivis par l’élève au cours de l’année scolai-
re lui permettent de formuler une proposition de note ou si les éléments d’appréciation
étant réduits ils doivent conduire à la mention” dispensé d’éducation physique et spor-
tive pour raisons médicales. [...] Les candidats reconnus handicapés physiques et décla-
rés aptes à subir l’épreuve [...] peuvent demander à participer à une épreuve d’éduca-
tion physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par décret.”
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Ils jouent au foot en compétition, comment font-ils ? J’ai présenté une vidéo de “céci-
foot” à des étudiants en médecine (DCEM 4 Enseignement transversal du Handicap)
sans qu’aucun ne réalise qu’il s’agissait de personnes déficientes visuelles ayant moins
d’un dixième d’acuité visuelle ! Effectivement, ici encore les fonctions sollicitées ne sont
pas que visuelles et tous quasiment ont un excellent champ visuel périphérique. A l’in-
verse tel athlète de sprint surclasse sa discipline entraînant contestations et doute sur sa
cécité pourtant réelle. Tout cela car il était déjà compétiteur de haut niveau lorsqu’il per-
dit la vue.
Et pourtant au-delà de ces “glorieux exemples” la réalité quotidienne de la (parfois non)
pratique sportive des enfants déficients visuels à l’école est plus amère. Combien ont
réellement accès à ce droit fondamental ? Evoquer sports et malvoyance nous confronte
aux réalités quotidiennes des enfants déficients visuels souvent dispensés d’éducation
physique et sportives faute de moyens pour les encadrer. Or le droit à la pratique spor-
tive est inscrit dans les lois de la République.

La pratique et l’enseignement du sport à l’école pour les enfants handicapés visuels
(sans handicap associé)

Textes législatifs actuels concernant la pratique des activités physiques et sportives en
général
Deux grands textes de Loi dont nous extrayons les articles plus marquants à notre sens :

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 portant sur l’Organisation et promotion des activités
physiques et sportives, dont l’article premier modifié par la loi n° 92-652 du 13 juillet
1992 s’énonce ainsi : “Les activités physiques et sportives constituent un facteur impor-
tant d’équilibre, de santé, d’épanouissement de chacun: elles sont un élément fonda-
mental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d’inté-
rêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quel que soit son sexe, ses
capacités ou sa condition sociale.” affirmant ainsi que l’EPS est un droit pour chacun.
L’Article 4 de la loi du 6 juillet 2000 modifiant la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 portant
sur l’Organisation et promotion des activités physiques et sportives indique que :
“L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établis-
sements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spé-
cialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les
éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes.”
Citons l’article 20 de cette même loi : “les associations sportives qui promeuvent et orga-
nisent des à l’intention des personnes handicapées contribuent à la mission d’intérêt
générale visant à ouvrir à tous l’accès aux activités physiques et sportives”. Où l’on
parle d’Accessibilité, d’adaptation et de spécificité.

Les Contenus des programmes

Des textes encadrent plus spécifiquement l’enseignement des activités physiques et
sportives, à savoir l’Education Physique et sportive (EPS). L’EPS constitue une discipli-
ne d’enseignement à part entière. Son programme est défini par le Bulletin Officiel de
L’Education Nationale (BOEN). L’enseignement des activités physiques commence chez
le tout petit et sont remarquablement décrites dans le BO Hors Série n°1 du 14/2/2002.
Y sont notamment fixés des objectifs de compétence, pourrait-on dire presque psycho-
motrices. Y est décrite la construction du répertoire moteur de base. Je cite :
“Ainsi à l’école maternelle l’éducation physique et sportive poursuit trois objectifs :
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Le point de vue des enseignants spécialisés [3]
Le collectif des enseignants d’EPS d’établissements spécialisés pour jeunes déficients
visuels propose un tableau des APS possibles pour les déficients visuels. Il ne considère
comme impossible pour les aveugles que la pratique du badmington, de la boxe éduca-
tive, du char à voile, de l’escrime, du handball, du hockey, du rugby, du tennis, du ten-
nis de table, du volley-ball et du water-polo, du triathlon en solo.

Peuvent être pratiqués avec beaucoup d’adaptation : Le basket-ball, biathlon course d’o-
rientation, rugby et handball par les déficients visuels profonds.
Tous les autres sports peuvent être pratiqués avec peu d’adaptation voire à l’identique
par tous les déficients visuels dont aveugles.
Une critique tout de même : il s’agit de la pratique de ces APS dans le cadre d’écoles spé-
cialisées, alors que chacun sait que souvent le danger “c’est les autres”. Les contre-indi-
cations formelles sont donc très rares et de bon sens.

La pratique du sport en compétition par les personnes handicapées visuelles
Le sport de compétition pour personnes handicapées visuelles ne se résume fort heureu-
sement pas au Jeux Paralympiques ou seules sont admises les disciplines dites “para-
lympiques”. Nombre de discipline n’y sont pas représentés, nous y reviendront, et pour-
tant “spécifiques” du sport pour handicapés de la vue (Toreball notamment).

Bref historique du handisport [4]

■ Sir Ludwig Guttman, neuro-chirurgien, crée en 1944 un centre de rééducation pour
les aviateurs rescapés de la guerre traumatisés médullaires. Le sport y est une activité
intégrée dans le programme de rééducation.
■ D’activité de rééducation, puis de loisirs, le sport devient une activité de compéti-
tions, et en 1948 est organisé en ouverture des Jeux Olympiques de Londres la premiè-
re compétition nationale pour athlètes en fauteuil.
■ En 1952 des athlètes néerlandais se joignent pour participer aux premiers Jeux
Internationaux de Stoke Mandeville.
■ En 1960 se déroulent les premiers Jeux paralympiques à Rome regroupent des athlè-
tes présentant des séquelles de traumatismes médullaires.
■ En 1976 aux Jeux de Toronto participent pour la première fois des personnes handi-
capées visuelles.
Les amputés et les athlètes porteurs de Paralysie cérébrale (IMC) les rejoignent en 1980
et les handicapés mentaux à Atlanta (1996).

Les disciplines dites “paralympiques” [2]
Athlétisme : Autant cela paraît une discipline sportive naturelle autant se complique-t-
elle à un haut niveau. Tous les athlètes de catégorie B1 devront porter des lunettes occlu-
sives noires homologuées (sauf au delà du 1500m).
■ Les courses : Elles nécessitent la présence d’un guide ayant un niveau pour le moins
égal à celui du compétiteur déficient visuel. Quelques aménagements : le 100m en B1
sera limité à 4 coureurs (8 avec le guide). Les athlètes B2 disposeront chacun de deux
couloirs, le départ se faisant au choix avec ou sans starting-blocks.
■ Relais: 2 couloirs par équipe, pas de transmission de témoin (toucher).
■ Les sauts: hauteur, longueur et triple saut.
■ Les lancers : poids, disque et javelot.

Cyclisme en tandem dont mixte : nécessite un pilote Sur route, contre la montre, sur
piste, poursuite et sprint.
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■ Le déroulement des épreuves et examens d’éducation physique et sportive ; elles sont
régies par la Circulaire 94-137 du 30 mars 1994(Education Nationale) : “La classification
des élèves par handicap permet de proposer aux candidats des niveaux de difficultés
compatibles avec leurs possibilités motrices et perceptives.Le candidat est classé par un
médecin scolaire oude la CDES en accord avec l’élève et l’enseignant de la classe, dans
un groupe selon ses déficiences [...]”
Ainsi l’Education Nationale classe-t-elle les élèves déficients visuels en 3 classes :
■ DV1 : Pas de perception lumineuse,
■ DV2 : Perception lumineuse à <1/50,
■ DV3 : 1/50 à 1/10.
Les inaptitudes doivent être exceptionnellement totales. Rappelons le caractère obliga-
toire de l’EPS. A-t-on déjà vu des enfants dispensés de mathématiques?!!!

Les inaptitudes sont le plus souvent partielles en terme de sports praticables et au sein
de chaque discipline. L’immense majorité des disciplines sont praticables moyennant
des adaptations. Elles se pensent en terme de luminosité, contrastes, vitesse, etc. Elles
sont multiples et souvent le fait de l’ingéniosité de l’enseignant : balle de ping-pong
colorées, planche d’appel de saut contrastée, “ballon peau d’éléphant”, etc. Elles néces-
sitent parfois la collaboration d’un opticien.

Aspect médical
Les inaptitudes peuvent être :
■ Du fait même du handicap visuel
■ De l’état oculaire qui implique un risque d’aggravation (lors de chute, projection et
de roulades..)

Poser une telle inaptitude suppose de connaître la prédisposition de l’élève, à savoir
d’apprécier le risque oculaire qu’il soit rétinien dans divers cas :
■ Séquelles de rétinopathie des prématurés, de décollement de rétine, rétinoschisis,
myopie forte, aphakie ou pseudophakie, globe opéré ou multi-opéré.
■ Eclatement du globe (lors d’une contusion) en cas de buphtalmie majeure comme l’on
peut en rencontrer encore.
■ Le glaucome pose un problème en terme de fragilisation du globe qu’il entraîne ; hor-
mis celle-ci, il ne constitue pas une inaptitude à la pratique sportive en terme de dange-
rosité pour le globe lui-même.
Apprécier ce risque passe par la nécessité absolue d’examiner au-delà de sa vision fonc-
tionnelle, l’enfant futur pratiquant ou de demander un avis plus autorisé à un rétinolo-
gue. Cependant, nous nous heurterons malgré tout à la double difficulté de corréler un
risque oculaire à une dangerosité sportive : tous deux difficilement quantifiables. Cela
demande d’analyser en détails la pratique sportive spécifique ce qui ne peut se faire
qu’avec l’enseignant en EPS. Ainsi, la réception dans une aire de saut en longueur est
totalement différente selon que le sable est tassé ou meule. La réception lors du saut en
hauteur est différente en Fosbury flop ou en ventral. N’oublions pas que nous parlons
de risque et qu’il faut parler d’acceptation de risque, ce que font certains parents. Ainsi
des parents qui refusaient la contre-indication pour leur fils de 3 ans, car disaient-ils, à
la maison, ils l’autorisaient à monter sur les armoires et y sauter. La solution fut que le
médecin scolaire lui refusa de prendre ce risque et mit une inaptitude à une certaine acti-
vité.
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imprécision vont succéder des règles beaucoup plus rigoureuses et surtout fonctionnel -
les. Espérons qu’elles seront applicables dès Athènes.(2004).
Trois catégories :
■ B1 : Absence de Perception visuelle jusqu’à faible perception ne permettant pas de
reconnaître quelque forme que ce soit, à n’importe qu’elle distance.
■ B2 :Acuité visuelle centrale inférieure à 1/30 ou ChampVisuel inférieur à 5°
■ B3 : inférieure à 1/10 ou champ visuel inférieur à 20°.
Doit être considérée l’acuité visuelle du meilleur oeil, mesurée avec la meilleure correc-
tion possible (même si l’athlète ne la porte pas).

Les disciplines pratiquées en “sports loisirs”

Quasiment tous les sports peuvent être pratiqués par les personnes déficientes visuelles
moyennant une ou des adaptations. Citons qui ne sont pas “paralympiques” sans être
exhaustif :
■ L’aviron nécessite un guide.
■ Le patin à glace nécessite un guide.
■ La plongée : les plongeurs sont accompagnés par des moniteurs qui leur font des
signes tactiles sous l’eau. Il existe une formation spécifique de guide de plongée pour
handicapé.
■ Le bowling / Le ski nautique / L’escalade / L’alpinisme, etc.
■ Le karaté (pratique de katas).
■ La pratique de certains arts martiaux est éminemment soumis à l’expérience de l’en-
traîneur.

Conclusion
La pratique du sport est un droit pour tous.
Concernant les personnes déficientes visuelles, elle ne soulève souvent pas de grosses
difficultés techniques en terme d’adaptation. Les difficultés tiennent en grande majorité
à l’accessibilité des lieux de pratique. C’est souvent d’accompagner l’enfant au club ou
au stade qui pose problème. Nombre de sports qui semblen,t de prime abord, inaccessi-
bles aux enfants déficients visuels ne le sont que de par nos réticences et représentations.
Ne confondons pas possibilité d’apprentissage et pratique dite à un haut niveau.

Une inaptitude se doit d’être mûrement réfléchie et décidée après colloque avec le pro-
fesseur d’EPS, l’enfant, ses parents et le médecin scolaire.
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Ski : nécessite un mégaphone pour les B1 et B2, une transmission radio. Un guide est
obligatoire pour les trois catégories.
■ Alpin : descente, slalomgéant, super G, slalom.
■ Nordique : suit la trace
Goalball : sport pratiqué exclusivement les yeux bandés. Sport collectif : équipe de trois
joueurs et trois remplaçants. 2 périodes de 10 minutes. Terrain 18 x 9 m. Ballon de 1,25
Kg Marquer des buts en faisant pénétrer le ballon lançé à la main dans une cage de 9 x
1.30 m. Nécessite une grande capacité de concentration pour définir les trajectoires du
ballon.
Toreball : même principe mais ce n’est pas une discipline paralympique. Une corde à
laquelle sont tendus des repères “sonores” (clochettes) à une hauteur de 40 cm. Le bal-
lon comporte un petit grelot à l’intérieur. Le but est de passer le ballon à la main en des-
sous des cordes et dans le but opposé.

Football en salle : Cécifoot
Judo : les tapis ont des caractéristiques de dureté- souplesse spécifiques. Les assauts se
font en partant en Kumikata (c’est-à-dire les mains tenant le kimono opposé). Ce sport
est également très pratiqué par les personnes sourdes - aveugles.

Natation : trois catégories. En discussion la justification des B 3 en qualité d’handicapés
pour la pratique de la natation. Bassin de 50m. Même épreuve que pour les valides dont
les relais. Une personne prévient le nageur de l’approche du virage en le touchant l’é-
paule à l’aide d’une éponge accrochée au bout d’une perche. De même un dispositif
électronique peut l’avertir de l’arrivée.
Equitation : ne participent que les athlètes des catégorie B1 et B2. Il est considéré que la
pratique de l’équitation ne constitue pas une situation de handicap pour les personnes
dont l’acuité visuelle se situe au delà de 1/30 et elles concourent avec les valides.
Haltérophilie

Tir à l’arc
Tir aux armes : tir à 10 m, en différentes positions (couché, debout sans appui, assis). Se
produit un son de fréquence et d’intensité variable selon l’éloignement de l’alignement
avec la cible. Peut s’aider d’une personne guide. Les trois catégories de B concourent
ensembles.
La Voile : nécessite un guide.

L’organisation des compétitions

L’IPC (International Paralympic Comittee) est l’instance dirigeante responsable de la
promotion et du développement du handisport en compétition dans le monde. Il
regroupe 5 Fédérations Internationales représentant 5 catégories de handicapés.
■ IMC (CP- ISRA)
■ Paraplégiques et tétraplégiques (ISMWSF)
■ Amputés et autres troubles moteurs (ISOD)
■ Handicapés Visuels : IBSA : International Blind Sport Association

Les Classifications
L’objectif est de rassembler dans un même groupe des personnes porteuses du même
handicap visuel. Pour l’instant sont pris en compte l’acuité visuelle centrale et/ou le
Champ visuel établissant trois catégories dénommés B1, B2 et B3. Pour une compétition
internationale l’athlète doit présenter une classification effectuée par un classificateur
International. Cette classification ne peut se faire sur dossier. Fort heureusement à cette
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■ L’incompréhension de beaucoup qui n’envisagent pas que le sport pour personnes
ayant une basse vision puisse exister, qui craignent que la pratique sportive ne soit trop
risquée en fonction de la pathologie et de l’autonomie du sportif.
Cet écrit se veut donc une information pour tous afin que ces personnes amblyopes pra-
tiquent une activité sportive dans un choix le plus large possible, dans des conditions de
sécurités maximales, avec des aménagements adéquats.
Le mouvement Handisport a intégré les déficients visuels dans son giron dés les années
1960. Au fil des ans les disciplines pratiquées par les sportifs déficients visuels s’étoffent
au sein de la Fédération Française Handisport (FFH) pour, aujourd’hui, atteindre une
vingtaine d’activités différentes. Si certaines sont connues comme la course à pied, d’au-
tres comme le ski alpin, le cecifoot, le tir aux armes, etc. peuvent surprendre certains.
Ceux-ci, et notamment les parents, sont réticents à laisser exercer une pratique sportive
qui semble comporter des risques à leurs enfants.

Toutes les disciplines notées dans le tableau ci-après sont fédérées à la FFH. Pour qu’el-
le soit fédérée une pratique sportive doit pouvoir être proposée aux personnes déficien-
tes visuels dans des conditions de sécurité communes aux sports valides (valides par
opposition aux handicapés). Sécurité assurée avec un matériel adéquat, de l’encadre-
ment formé, et le respect de règles spécifiques si besoin est.

Matériel et Méthodes
La pratique du sport dans des conditions de sécurité demande des règlements sportifs
aménagés. Ces règles et règlements sont toujours inspirés du règlement sportif valide. Il
n’est aménagé que s’il y a un besoin. Sur cette base, n’interviendra une réglementation
spécifique que sur le matériel utilisé, la méthode de guidage préconisée pour aider l’ath-
lète dans l’exécution du geste sportif, la sécurité de l’athlète et celle des tiers.
La liste exhaustive serait trop longue et fastidieuse à donner ici. Néanmoins ces
quelques exemples dans différents types d’aides dans des APS (Activités Physiques et
Sportives) pourront donner un aperçu de l’étendue et de l’ingéniosité quelquefois des
possibilités offertes à ces sportifs :
■ Pour toutes les activités liées au tir (tir aux armes, tir à l’arc) un aménagement du
matériel de visée est prévu. Il est ajouté au matériel une visée infrarouge reliée à l’oreille
du tireur. Plus le son est aigu et plus l’athlète est proche du centre de la cible et inverse-
ment. Ainsi la précision visuelle est remplacée par la précision auditive.
■ Une aide humaine peut être autorisé notamment dans tous les sports individuels. Ces
aides qui consistent à guider le sportif seront différentes suivant l’activité pratiquée.
Cela pourra nécessiter que le guide courre aux cotés du sportif (marathon), ou lui fasse
appréhender son environnement (voilier) ou se mette devant et le guide à la voix (ski
alpin).
■ Des sports spécifiques ont été crées pour pallier les sports d’équipes qui ne pouvaient
être adaptés. Le cecifoot, le torball, le goalball, sont des sports d’équipes exclusivement
réservés aux personnes atteintes d’un handicap visuel. Ils se pratiquent avec des protec-
tions (masques sur les yeux pour éviter les chocs oculaires avec le ballon). Ils demandent
au public d’être très respectueux des règles de silence, car dans tous ces sports la balle
ou le ballon sont sonorisés par des clochettes qui permettent aux sportifs de repérer où
se trouve le ballon. Trop de bruit rend impossible ces sports collectifs.
■ Certains sports n’ont pas d’aménagements (judo).

Plus généralement, lors d’une compétition, le silence est demandé dès qu’une activité et
la gravité du handicap visuel imposent un guidage à la voix. Ce silence est également
demandé pour laisser se concentrer le sportif une fois positionné (ex. lancers) pour que
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Basse vision et Handisport

Visually-impairment and Handisport

C CARAYON

Professeur d’éducation physique, Fédération Française Handisport, 57 bd de l’Europe, 34500
Béziers

Résumés :
Le sport est source d’intégration. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes défavorisées
dont font partie les amblyopes. Les freins liés à la pratique sportive de ces sujets sont nomb-
reux. La méconnaissance crée des peurs. Celles-ci, liées au manque de formation des ensei-
gnants etc. sont des facteurs d’exclusions du monde sportif pour les déficients visuels. Face à
cela, la Fédération Française Handisport propose un large panel d’activités sportives de loi-
sirs ou de compétitions avec des règlements, des éducateurs et du matériel spécifiques. Une
meilleure information et formation relayées par tous doivent permettre à ces jeunes de prati-
quer une activité sportive, source d’accomplissement de soi, facteur d’insertion et d’intégra-
tion

Sports provides a means to integrate. This statement is even more relevant in the case of disadvanta-
ged people such as visually-impaired. Numerous are the obstacles that prevent these persons from
playing sports. The “unknown” often generates fear. Due to, among other things, the lack of adequate
teachers’ training, this fear is the factor for exclusion of visually-impaired people from the world of
sports. Taking this into account, the French “Handisport” Federation offers a large range of sports, at
amateur and competition level, with its own rules, instructors and equipments adapted to this disabi-
lity. Better information and training given to all should allow the young people to play a sport, which
is a mean to surpass oneself and to feel integrated

Mots-Clés :
Handisport, amblyopes, adapté, sportif, intégration
Handisport, visually-impaired people, adapted, sports person, integration

ref: AM20073

Dans une société de plus en plus ouverte, qui désire intégrer toutes les minorités recon-
nues comme telles, les handicapés ne font pas exception à la règle. Le sport est vecteur
d’intégration. Tout le monde se reconnaît à le dire. Il est utilisé comme moyen d’inser-
tion sociale dans beaucoup de projets pour des personnes en marge de la société ou
connaissant des difficultés d’intégrations [1]. Le sport pour handicapés détient ces qua-
lités exacerbées par le public même qui connaît une autonomie réduite et, pour certains,
une difficulté pour trouver leur place dans la vie sociale et professionnelle.
Le mouvement Handisport regroupe les handicapés physiques et visuels. Souvent
oubliés car considérés comme “paranormaux”, les déficients visuels et surtout les mal-
voyants sont les parents pauvres de ce mouvement. Cette constatation, qui pourrait être
pris pour de l’indifférence, peut s’expliquer par :
■ L’ignorance des tiers qui, contrairement aux personnes handicapées physiques, ne
décèlent pas toujours le handicap ;
■ L’impossibilité des médias qui ne peuvent “utiliser” l’image des mal-voyants pour
parler de Handisport - un amputé est plus spectaculaire qu’un déficient visuel sans
guide - ;
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milieu sportif où la FFH (qui détient la délégation du ministère des sports) s’y emploie,
mais également dans les milieux médicaux, dans les instituts spécialisés, dans les
milieux scolaires. Pour cela beaucoup de formation et d’informations restent à faire
auprès de tous. Chacun à son niveau doit s’y employer afin que les jeunes atteints d’une
basse vision ne soit exclut de facto du droit à la pratique physique et sportive.

Bilbiographie :
1- PDuret, cahier EPS n°265 mai 1997
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celui-ci ne perdent pas les repères fournis par son guide. L’environnement du sportif
devra être aménagé. Les règles de sécurité habituelles seront strictes (éviter que des
objets soient déplacés à l’insu de l’athlète malvoyant qui se déplace seul).
Lors des séances d’entraînement, la pédagogie et le vocabulaire devront être adaptés
avec des instructions précises et claires pour compenser le manque de références visuel-
les de la personne pour l’exécution d’un geste sportif, pour une posture adéquate.

Résultats
Aujourd’hui les athlètes déficients visuels peuvent pratiquer dans la plus grande auto-
nomie possible une palette très large de sports qu’ils soient individuels (athlétisme,
judo) ou collectifs (cecifoot, goalball), qu’ils requièrent des efforts physiologiques pro-
longés (natation, tandems) ou de la concentration (tir sportif), qu’ils soient pratiqués en
compétition (escrime) ou en loisir (voile, kayak). La FFH recense ainsi près de 1100 licen-
ciés déficients visuels dont 25 % de femmes dans ses différentes activités.

D’un point de vue technologique, beaucoup d’études sont en cours dans les milieux uni-
versitaires ou industriels pour concevoir ou améliorer du matériel à destination des pra-
tiquants d’activités sportives. Nous pouvons ainsi noter une étude sur un système de
visée qui intègrerait un faisceau lumineux qui permettrait à l’entourage de visualiser la
visée du sportif. Cela permettrait entre autres de pouvoir mieux appréhender les erreurs
du pratiquant. Néanmoins un frein majeur est le prix de revient du matériel souvent
sophistiqué et produit dans de faibles quantités. Cela vient à doubler le prix d’un maté-
riel classique.

Discussion

Nous avons pu ainsi noter quelques-unes des difficultés liées à la participation des défi-
cients visuels à une pratique sportive. Tous ces freins conduisent régulièrement cette
population à l’exclusion du monde sportif. Dans un système scolaire ou les enfants
ayant une basse vision sont de plus en plus intégrés et l’encadrement enseignant peu
préparé nous trouvons trop souvent des certificats médicaux de contre-indication à tou-
tes les activités sportives. Dans le milieu extrascolaire, la méconnaissance du handicap
et des activités sportives adaptées ne permettra pas à ces jeunes d’exercer facilement une
activité.
Nous notions en introduction que le sport avec le respect des règles, de l’autre, de soi
même, était un excellent vecteur d’insertion et d’intégration pour les milieux défavori-
sés. Cette exclusion du monde sportif contraste avec le désir d’intégration de ces jeunes
dans notre société. D’autant que les éducateurs spécialisés notent sur le terrain que la
pratique sportive des mal-voyants permet une optimisation des capacités oculaires res-
tantes. Cette optimisation est due à une utilisation inconsciente, mais soutenue, de tout
son système visuel pour analyser les informations qui, dans le milieu sportif, sont en
constantes évolutions. Cette meilleure utilisation des capacités restantes servira la per-
sonne dans la vie de tous les jours. D’autre part nous constatons que les déficients
visuels qui sont en équipes nationales sont également souvent intégrés professionnelle-
ment dans la société. Constat d’autant plus intéressant que nous retrouvons des métiers
a priori incompatibles avec leur handicap comme enseignant, comptable, avocat, etc.

Conclusion
Ces différents éléments tendent à insister sur le rôle important d’une activité physique
régulière tant pour le développement harmonieux du sujet que pour son intégration
sociale. A tous les niveaux, le message des bienfaits du sport doit être relayé. Dans le
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répondre, soit d’une manière choisie et volontaire, soit d’une manière imposée par la
législation.
Dans cette intervention, je ne me situerai pas au niveau du débat “pour l’intégration ou
contre l’intégration”,  mais je m’intéresserai davantage aux conditions qui peuvent per-
mettre à l’enfant de s’intégrer, d’être heureux, de se réaliser et de se construire. 

L’historique
Si nous regardons les textes qui ont prévalu à la scolarité des enfants handicapés et qui
n’ont cessé d’évoluer jusqu’à nos jours, nous nous apercevons qu’ils sont assez récents,
de plus en plus précis et très nombreux, mais aussi pour quelle efficacité. Il ne suffit pas
de décréter, encore faut-il développer et réaliser des actes volontaires et réalistes. C’est
d’ailleurs, je pense, cela qui amène ces si nombreux textes.

En effet, les premiers textes datent du 9 Mars 1956. C’est la création des annexes 24 qui
donnent une première orientation en matière de prise en charge, aucune obligation sco-
laire pour les enfants handicapés et un seul texte pour régir les enfants sourds et les
enfants aveugles : il est fait état de déficients sensoriels. 
Le texte le plus important qui a enfin pris en compte les vrais problèmes, c’est la loi d’o-
rientation du 30 juin 1975 qui donne les indications incontournables d’une réelle prise
en charge des personnes handicapées. C’est le début de l’obligation éducative et scolai-
re. Les enfants doivent être pris en charge soit d’une manière individuelle, soit d’une
manière collective, sous forme ordinaire ou sous forme d’éducation spéciale. Et s’en est
suivies beaucoup de circulaires, bien évidemment, je ne les reprendrai pas toutes et ne
vous donnerai pas toutes les dates, je pense que ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce
sont les contours. Je citerai donc la création des CDES, des COTOREP, des allocations
comme L’AES, L’AAH, etc. Les circulaires définissent les conditions de mise en place, de
fonctionnement et des missions (circulaire de 1976). La famille a des droits et une place
dans ces organisations, notamment auprès des CDES.
En 1977, un décret règle le problème de la prise en charge des transports pour que la
sécurité sociale prenne en charge les frais de transport collectif pour se rendre dans les
établissements spécialisés fonctionnant en internat, semi-internat, externat.

La circulaire de 1980 sur le dépistage et l’éducation précoce des enfants déficients
visuels vient compléter les premiers textes : “Toute solution d’intégration en milieu sco-
laire ordinaire sera privilégiée dès l’âge préscolaire”. C’est le premier texte qui apparaît
sur l’intégration en milieu scolaire ordinaire.
Enfin, une circulaire datant de 1982 fixe les buts et moyens d’une mise en œuvre de l’in-
tégration scolaire en milieu ordinaire, en comprenant les actions de soutien et de soins
par le milieu spécialisé. Une convention est le support administratif des moyens et de la
répartition des tâches.
Ensuite, je passerai sur les circulaires et les décrets complétant les premiers, qui préci-
sent les différentes formes d’intégration scolaire individuelle, collective, partielle, et
définissant les différents moyens, tels que les personnels, l’adaptation des locaux, le
matériels, les transports, les repas, l’hébergements, les modalités de coopération entre
les différents établissements d’accueil et spécialisés, les procédures administratives, l’or-
ganisation des examens, des concours, etc.

Par contre, en avril 1988, paraît un décret important, c’est la modification des annexes
24, et plus particulièrement de l’annexe 24 quater qui est modifiée par les nouvelles
annexes 24 quater relatives aux enfants ayant une déficience auditive, et l’annexe 24
quinquies relative aux enfants ayant une déficience visuelle. Ce décret est très impor-
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Qualité de Vie. Accessibilité à l’école

Quality of life and access to school

F BOE

Président du GPEAA, Centre Alfred Peyrelongue, 12 rue Ade Musset, BP27, 33440 Ambares-
et-Lagrave

Résumés :
L’intégration est un phénomène d’actualité, et de plus en plus, mais en fait, le plus important
est la qualité de vie et l’accessibilité, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas d’intégrer un enfant à l’é-
cole, encore faut-il qu’il en ait les potentialités et l’envie. Il ne faut pas que son intégration
devienne une “galère” et une source d’angoisse trop importante, bloquant toute évolution
possible et entraînant un rejet, un isolement, un replis sur soi. Pour cela, certaines conditions
sont à remplir de la part des parents, de l’enfant, de l’enseignant, de l’environnement, de l’é-
quipe de soutien, et je crois qu’il doit y avoir une conjonction de la part de chacun de ces par-
tenaires. Pour que l’enfant puisse vivre une véritable intégration, il faut qu’il ait développé
des capacités personnelles, en locomotion, en AVJ, en relations sociales, qu’il sache prendre
des initiatives, afin qu’il puisse avoir une place à part entière qui lui permette un épanouisse-
ment personnel réel. Au cours de l’exposé, je développerai les conditions à mettre en place
pour que l’enfant soit heureux de vivre une intégration. Je commencerai par reprendre l’his-
torique législatif par la place et les actions de chacun des partenaires qui favorisent l’intégra-
tion. Nous étudierons ce qu’il faut mettre en place pour qu’il y ait qualité de vie et quelles sont
les conditions de l’accessibilité en intégration. En faisant un point sur la situation en Europe,
nous verrons le contenu et les conséquences de la charte Européenne 2003 pour une “scolari-
té de proximité pour les handicapés”. Et enfin, je dirai ce que je pense de la situation et essaye-
rai d’amener quelques réflexions pour l’avenir. Par contre, je ne me situerai pas au niveau du
débat “pour l’intégration ou contre l’intégration”, mais je me placerai au niveau des condi-
tions de vie.

Integration at school is an increasingly urgent issue. Every effort must be made to integrate children
who show real potential. This necessitates the combined forces of legislation, staff capabilities (reception
and suppport), the children’s desires and potential, as well as their family, social, cultural, and sports
environments. Integration must become true social inclusion, enhancing the quality of life

Mots-Clés :
Intégration, accessibilité, potentiel, relations sociales, scolarité
Integration, inclusion, potential, access, remedial techniques, social relations, desires, enhancement

ref: AM20112

Tout d’abord, je voudrais remercier votre président, le professeur Corbé, le docteur
Zanlonghi, ainsi que ceux qui ont œuvré à l’organisation de ce congrès pour m’avoir fait
l’honneur de me solliciter pour intervenir dans ces journées, au titre de représentant du
groupement des Professeurs et Educateurs d’aveugles et d’amblyopes, pour aborder la
question de la qualité de vie et l’accessibilité à l’école. Ce thème, très d’actualité, mérite
en effet une attention toute particulière, car il touche la préoccupation de beaucoup de
parents ayant un enfant atteint de déficience visuelle, l’enfant lui-même, ainsi que beau-
coup de professionnels, et j’irai jusqu’à dire, beaucoup de personnes “politiques”. C’est
dire si aujourd’hui nous devons être au fait de ce problème pour tenter de pouvoir y

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



une véritable intégration, j’irai plus loin en parlant d’inclusion, puisque c’est le terme
choisi actuellement, aussi bien en France, qu’en Europe, pour désigner l’objectif que
nous recherchons.

La réalisation et la conjonction nécessaire

Si la création et la parution de lois, de décrets et de circulaires suffisaient à ce que tout
se passe bien et que chaque enfant ou adolescent se réalise, s’épanouisse sans problème
dans une société qui l’accueillerait comme tout un chacun d’une manière banale, ce
serait bien, j’irai jusqu’à dire que ce serait idéal..., mais nous le savons, l’idéal n’existe
pas.
Ce n’est pas aussi facile, car entre en jeu des paramètres aussi variés que divergents. En
effet, chaque cas étant particulier, aussi bien pour l’accueil que l’accueillant, et les capa-
cités, les potentialités, les choix, l’acceptation l’environnement sont si différents d’un cas
à l’autre, d’une situation à l’autre, que les difficultés commencent ici. Il n’est pas aussi
facile que c’est écrit dans les lois d’intégrer une personne différente dans un groupe
social précis, que ce soit à l’école, dans le quartier, dans les lieux de loisir, culturels ou
sportifs, et même parfois dans sa propre famille.

Si les lois nous ont amené de la charité publique, en passant par l’assistance, à l’obliga-
tion nationale qui est la solidarité,  elles ont permis aussi à la société d’évoluer. Il sem-
blerait qu’aujourd’hui une prise de conscience collective ait lieu face aux handicapés,
malgré tout, mais il reste du chemin à parcourir parce que toute différence nous secoue,
nous remue, nous interroge.
Ebersohd dit “Quand chacun aura conscience de sa responsabilité individuelle, directe,
verra-t-on enfin commencer à s’élargir la réceptivité de la société à ce problème et à s’a-
morcer, grâce à la loi et à l’action de tous, une amélioration de la situation de ceux que
vous appelez à juste titre des “exclus”, leur redonnant leur juste place dans une société
plus humaine et plus solidaire” [1]. Ce qui reviendrait à dire que “si l’environnement
social autour des personnes handicapées était capable d’accueillir davantage la différen-
ce, quelle qu’elle soit, et d’aller vers elle, la situation du handicap et le sentiment d’ex-
clusion qui en résulte, seraient vécus autrement, mais force est de constater que cet
autrement ne peut être laissé au seul volontarisme, que la législation à elle seule ne peut
la provoquer” (Gilly). En fait, ce qui va nous animer désormais c’est l’application de
principes fondamentaux, tels que : le droit à l’éducation pour tous (y compris pour les
personnes handicapées), la recherche de l’égalité des chances, l’exercice de la citoyenne-
té, qui sont des droits absolus et inaliénables ; ils reposent sur le fondement de la vie
démocratique.
Tout cela étant posé, j’en viendrai maintenant à des problèmes plus concrets. Pour qu’il
y ait accessibilité et une qualité de vie, il me paraît indispensable qu’il y ait une vérita-
ble conjonction entre la famille, l’enfant, le projet d’accueil, l’équipe de soutien, l’envi-
ronnement.

La famille

La demande de la famille doit être réaliste. Tout parent souhaite le mieux pour son
enfant, c’est humain et normal, mais les souhaits doivent rester dans un possible pour
l’enfant et dans un possible à gérer les difficultés. Pour cela, il faut nécessairement
quelques conditions qui relèvent d’une potentialité, capacité à comprendre, à suivre, à
être disponible à répondre aux systèmes d’accompagnement. Je suis tout à fait en accord
avec les textes qui redonnent la place aux familles dans les projets, place qui avait été
quelque peu grignotée par les établissements spécialisés tout puissant.
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tant : il donne des nouvelles orientations et fixe les conditions techniques de l’autorisa-
tion et du fonctionnement des établissements et des services qui doivent répondre aux
systèmes de prise en charge. Les établissements deviennent alors des centres de ressour-
ces qui doivent répondre à différentes demandes : c’est la création des services et sec-
tions, qui deviennent très précises dans leur mission, leur fonctionnement. Se mettent
alors en place les SAFEP (Services d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce)
et les SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration). Nous
sommes alors presque au niveau de notre sujet d’aujourd’hui.
Pour être complet, il faut noter la circulaire de 1988 qui date du même jour que le déc-
ret des annexes qui vient donc la compléter, et qui fait état du rôle fondamental de la
famille du jeune déficient sensoriel dans l’éducation. La pédagogie est basée sur les
moyens et les techniques palliatives. Chaque cas particulier est enfin traité et pris en
compte. J’aurai pu finir ici, pour entrer plus dans le déroulement et l’analyse des actions,
mais je crois pour être complet qu’il me faut faire état des lois et circulaires qui ont suivi.
En 1989 (10 juillet), la loi sur l’orientation de l’éducation :”L’intégration scolaire, des
enfants et adolescents, est d’une importance capitale dans le processus d’intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées”.

Ensuite des textes paraissent sur le rôle de la famille et sur l’intégration scolaire. En 1990,
sur le projet d’école avec le projet d’accueil individualisé, faisant état de l’intérêt, du
rôle, des démarches et du contenu d’un projet, sur les modalités d’intervention dans le
soutien par les personnels spécialisés qui doivent s’exercer dans l’école.
Lois sur les conditions de l’accessibilité, aménagement des locaux, définition des nor-
mes :
■ 1991 : Conditions reprécisées. Les critères de classes, comme les CLIS (Classe en
Intégration Scolaire, enseignement primaire).
■ 1992 : La mission d’insertion des établissements scolaires, avec pour objectif les
mêmes systèmes éducatifs sur les mêmes examens et poursuite d’études que les autres
enfants.
■ 1 9 9 6 : Création des SEGPA (Section d’Enseignement Général et Pro f e s s i o n n e l
Adapté).
■ 1997 : Mise en œuvre du dispositif Emploi Jeunes dans les établissements publics
d’enseignement, c’est l’arrivée des AIS (Auxiliaire Intégration Scolaire) devenus les AVS
(Auxiliaire de Vie Scolaire).
■ 1998 : parution des mesures handi’scol.

Et enfin, la dernière loi importante, la rénovation de la loi de 75, le 2 janvier 2002, qui
contient tous les changements nécessaires à réaliser pour répondre encore davantage
aux problèmes réels des personnes handicapées. C’est la création des projets d’établis-
sement approfondis, repensés, des limites d’accueil, des contrats de séjour, du projet
individuel, suivi des évaluations. Un texte de mars 2002 complète cette loi du 2 janvier
2002, indirectement, mais il précise le caractère de confidentialité, du respect des person-
nes prises en charge, et donne l’accès aux contenus des dossiers.
Tout cela nous amène à repréciser nos actions, en y prêtant une attention toute particu-
lière et peut être plus importante. Nous entrons dans un suivi de plus en plus précis, de
plus en plus individualisé et de plus en plus exigeant, mais ainsi, de plus en plus appro-
fondi, répondant aux plus près des besoins réels des enfants et des familles. Je pense que
si les textes en général sont assez rébarbatifs à suivre, il m’a semblé impossible de ne pas
en faire état, car ils sont d’une grande importance puisqu’ils fixent les missions, les
objectifs, les conditions de travail, les orientations des prises en charge, pour favoriser
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L’enfant intégré doit faire preuve de capacités à s’adapter à la vie scolaire, il peut avoir
des aides pour cela, mais il doit de lui-même être capable de se gérer, il ne peut être une
gène pour ses camarades. En retour, les camarades doivent faire preuve de compréhen-
sion et d’attention, la différence d’avec eux-mêmes peut leur permettre de développer
leur apprentissage de la vie sociale.

L’équipe de soutien
L’équipe de soutien a un rôle primordial dans la réussite de l’intégration scolaire. Cette
équipe doit soutenir l’enfant pour l’application de méthode palliative (braille, caractères
agrandis, DER, apprentissage d’utilisation de matériel technologique spécifique) par un
soutien relationnel. Elle doit aussi soutenir l’enfant dans ses interrogations et dans ses
actions spécifiques. La réalisation du projet individuel, ainsi que son suivi seront les
supports d’évolution des capacités de l’enfant à suivre et poursuivre son intégration sco-
laire.
L’équipe participe à différente réunion d’orientation, de projet, de convention, de suivi
(conseil de classe), afin de mieux comprendre et soutenir l’enfant, tout cela lui permet
aussi de réaliser l’évolution de la progression de l’enfant, ce qui peut aussi aboutir par-
fois à une fin d’intégration scolaire, et à une proposition d’orientation en établissement
spécialisé, ne serait-ce même que pour un temps assez court, le temps de se remettre à
flot.

Pour une qualité de vie et les conditions de l’accessibilité

Après avoir vu la législation et les conditions permettant une intégration, je propose que
l’on étudie la place de l’enfant et les conditions nécessaires pour qu’il se réalise dans le
cadre d’une intégration scolaire. Nous avons vu que l’enfant doit faire preuve de certai-
nes capacités pour véritablement s’intégrer, maintenant, je proposerai que nous étu-
dions les conditions qui vont permettre à cet enfant de développer ses capacités, je le
traiterai sous trois angles.

Les moyens de l’accessibilité
Les désirs de l’enfant : l’enfant doit pouvoir refuser la demande, que les parents deman-
dent pour lui, j’entends bien, mais lui, au cœur du problème, que souhaite-t-il, que veut-
il, se sent-il à la hauteur de la tâche, lui laisse-t-on la parole ? Puis, suite à la discussion,
doit déboucher une proposition, en fonction de certains paramètres, imaginons que cet
enfant exprime donc le désir d’être en intégration scolaire, sachant bien ce qui l’y attend,
il faudra qu’il montre ses potentialités.
Les potentialités : une fois cette intégration décidée, l’enfant devra montrer des capaci-
tés à s’insérer, à s’inclure dans un groupe, il devra donc faire preuve de capacité relation-
nelle afin d’être parmi les autres et non rejeté (il pourrait l’être sans être Déficient Visuel,
mais il peut aussi l’être pour cela). Il devra faire preuve d’autonomie. Il devra faire preu-
ve de son niveau scolaire et de ses capacités à suivre la classe dans laquelle il sera
(comme pour les autres enfants), mais doublé d’embûches : adaptations des cours, pri-
ses de notes, etc. et en plus des autres camarades, il faudra qu’il apprenne ce nous appe-
lons des techniques palliatives. Il faudra aussi tenir compte de son degré de handicap et
des gènes qui iront avec, telles que visites chez l’ophtalmologiste, les rééducations..
Nous voyons bien là encore les exigences qu’une intégration à l’école va entraver pour
l’enfant.

Les techniques palliatives et l’organisation de l’enfant : L’enfant devra donc apprendre
des techniques qui l’aideront dans sa vie de tous les jours, tant sur le plan de l’autono-
mie quotidienne que de la circulation autonome, que de l’utilisation des technologies
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Mais toutes les familles sont-elles elles-mêmes en mesure de répondre à une véritable et
pleine prise en charge de leur enfant même différent ? J’insiste sur le “différent”, car dire
“comme les autres” signifie déjà une négation dans la réalité. Par rapport à la vue, un
enfant aveugle est différent d’un voyant, mais nous ne méprenons pas, cela ne veut pas
dire qu’il ne peut pas y avoir une vie semblable. Pour cela il faut reconnaître et vivre
avec sa différence.
Donc, il faut déjà qu’il y ait adéquation entre les souhaits et les demandes des familles,
ce qui ne sera possible que s’il y a un rajustement en fonction des capacités à gérer le
problème ; certaines familles le peuvent, d’autres moins, c’est aussi une réalité [2].

L’enfant
Là encore, tout va dépendre des potentialités de l’enfant, pour s’inclure dans un groupe
(classe, sportif, camarades...). Chaque personne doit développer des capacités telles que
relationnelles, d’indépendances, d’épanouissement.

Pour s’intégrer dans une école et dans une classe, l’enfant doit faire preuve de capacité
de déplacement, d’autonomie intellectuelle. Bien évidemment, on ne lui demandera pas
de tout faire, mais aucune personne ne fera certaines actions à sa place (même pas l’AVS,
dont je reparlerai plus tard) comme apprendre, écrire, travailler, manger proprement,
s’habiller correctement, s’intégrer dans un groupe de parole, avoir des relations sociales
etc.
S’intégrer, pour un enfant déficient visuel, c’est un véritable parcours de combattant, il
faut faire comme les autres et vivre dans le bruit, la bousculade etc. et à la maison il faut
travailler encore plus que les autres, puisqu’il faut utiliser des matériels différents (les
aides techniques) apprendre des méthodes que les autres n’apprennent pas (le braille),
etc.

Il faut donc nécessairement que l’enfant fasse preuve de ces capacités-là pour réussir son
intégration. C’est possible, mais par toujours, il faut en être conscient d’une part et l’ac-
cepter d’autre part et aussi être à l’écoute de sa demande, il faut qu’il ait la possibilité de
dire lorsque c’est trop lourd.

Le professeur de la classe ordinaire
Là aussi, les textes disent que les enseignants doivent accueillir dans leur classe un
enfant handicapé. Mais si on peut entendre son souhait, on peut ne pas y répondre,
c’est-à-dire que si les enseignants sont d’accord pour une intégration, il peut se trouver
qu’il y en ait qui ne le sont pas pour diverses raisons que je ne développerai pas (peur
du handicap, peur du dérangement de la classe, peur d’un surplus de travail...)
Une bonne intégration scolaire repose aussi sur un volontariat de la part de l’enseignant.
Il est évident que c’est dans ce rapport que les relations positives vont s’installer favori-
sant l’épanouissement de l’enfant handicapé, mais aussi une acceptation de la part des
camarades.

L’enseignant doit être soutenu, il doit voir l’équipe de soutien comme une aide, et non
comme une concurrence ou une gène dans le déroulement de ses cours ou de son action,
il doit y avoir une véritable collaboration.

Les camarades
Une bonne entente doit exister, il n’est pas question d’être porté par les camarades car à
un moment donné cela devient trop lourd, il n’est pas question non plus d’être trop
envahissant, il faut que chacun trouve un juste milieu pour qu’il y ait une véritable inté-
gration et une entente tant sur le plan relationnel que sur le plan du travail scolaire.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



La chartre de 2003
2003 a été déclaré “Année Européenne des personnes handicapées”. Aussi à cette occa-
sion une charte devrait être signée, sous l’égide de Marie-Thérèse Hermange, députée
au Parlement Européen, dont l’intitulé est “Vers une éducation inclusive”, dont le sujet
touche, les droits des enfants atteint d’un handicap.
Cette chartre dans ses termes me paraît très importante : elle fait appel à une connais-
sance, une reconnaissance, une nécessité de considérer tous les enfants handicapés
comme des personnes. Je citerai simplement quelques articles comme : “Considérant
que l’objectif est de garantir une place aux enfants handicapés dans les systèmes géné-
raux d’éducation et de rendre les données accessibles pour tous, que l’insertion des
enfants et adultes handicapés et/ou à besoins éducatifs spéciaux dans les systèmes d’é-
ducation n’est pas toujours adéquate, que fréquemment il n’est pas tenu compte de leurs
difficultés d’apprentissage et que ceci entrave la concrétisation des aspirations indivi-
duelles et l’intégration sociale et professionnelle de l’adulte handicapé. Considérant
donc de recouvrir à différents types d’écoles spécialisées.

- Convaincu que l’éducation est un droit fondamental de chaque enfant, quelle que soit
sa vulnérabilité ; convaincu que les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doi-
vent être soutenus.
- Convaincu que les systèmes éducatifs se doivent d’être capables de répondre à leurs

besoins en développant les politiques de recherche, de formation, de financement et
d’accessibilité adéquate”.
Bien sûr, je ne peux pas reprendre tous les articles, mais je me devais de noter l’impor-
tance de cette charte qui porte bien sur l’intégration, l’insertion et la reconnaissance de
la personne dans tout son être, et ce au niveau Européen au niveau des gouvernements
et au niveau des ONG.

Ce que j’en pense
Je rappellerai tout d’abord que je suis convaincu que tout enfant a droit à l’éducation et
à la scolarité. Ce qui nous amène à dire que l’intégration est à considérer pour tout
enfant, nul ne peut vivre en marge. L’intégration scolaire et l’éducation spécifique et
spécialisée qui sont à développer, sont des priorités.

Par ailleurs, je suis convaincu aussi que l’intégration et son suivi doivent être de proxi-
mité. En effet, comme le demande beaucoup d’associations de parents, les enfants ne
doivent pas être scolarisés trop loin de chez eux, ils n’ont pas besoin de fatigue supplé-
mentaire, ni de problème supplémentaire, telle qu’une mise en internat systématique, et
je comprends que l’on cherche actuellement à développer les actions de proximité. Bien
évidemment, pour cela il faudrait multiplier des antennes qui favoriseraient des sou-
tiens plus directs dans le milieu naturel de l’enfant.
Mais n’oublions pas que l’intégration d’une personne différente n’est pas quelque chose
de naturel. Je citerai ce que dit A. Blanc [3] :

“Les handicapés sont au croisement de deux conceptions.
“La première politique et sociale qui définit une égalité problématique dont les handi-
capés tirent des avantages et font les frais, bénéficiant d’aides provenant de la commu-
nauté. Ils constatent que leurs possibilités d’insertion restent limitées.
“La seconde plus naturelle car liée au handicap, implique que les liens noués par les
handicapés avec les membres de la société sont des liens non pas de répulsion, mais de
retrait marqué, d’évitement, d’indifférence...
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nouvelles, que de la vision existante et des gros caractères... L’équipe de soutien et la
famille devront développer les techniques de ces palliatifs : acte de vie journalier, loco-
motion, braille, vision existante, technologies nouvelles, documents adaptés avec relief...
L’enfant devra développer lui aussi un sens aigu de l’organisation, tant dans son travail
scolaire que dans ses affaires (chambres, bureau, cours, livres, documents, etc.). Ceci est
indispensable.

Les supports :
Nous avons jusqu’à maintenant parlé de l’école, mais je crois que pour être bien intégré
l’enfant doit avoir une vie ordinaire, j’entends par-là, une vie à la maison, avoir des loi-
sirs, faire des expériences, etc. ce qui l’amènerait à un épanouissement personnel et à
développer des capacités à s’adapter. Ainsi la vie à la maison aurait son importance : vie
relationnelle avec les parents, mais aussi avec les frères et sœurs (la fratrie joue un grand
rôle dans le développement de l’enfant). Une vie de loisir et sociale doit aussi être déve-
loppée (sorties, sports, fêtes...). Et enfin, l’enfant doit pour faire des expériences comme
tout enfant, il n’est pas nécessaire de le protéger outre mesure, même de le surprotéger,
il doit pouvoir se réaliser pleinement. C’est la construction de l’individuation qui doit
pouvoir ce mettre en place.

L’impossible

L’impossible, c’est de demander trop, c’est-à-dire toujours plus. L’enfant doit pouvoir
absorber tout ce que l’on vient de voir, mais s’il ne le peut pas, s’il ne le peut plus, faut-
il toujours le pousser. Il me semble nécessaire de dire que parfois l’enfant peut être en
souffrance. L’intégration peut être trop lourde à gérer, et cela, il faut pouvoir l’entendre
et le prendre en compte, car plus dure sera la chute: donc rester vigilant et attentif à ce
problème.
Un autre point, c’était le rejet. Il peut arriver que l’enfant par son comportement se fasse
rejeter du millieu dans lequel il vit, et ça c’est aussi à mettre au niveau de l’écoute, soit
pour amener la situation à évoluer, soit pour la prendre en compte, faire l’évaluation, de
décider de continuer ou d’arrêter l’intégration, il peut y avoir changement d’école, solu-
tion intermédiaire. Mais là aussi il faut rester vigilant.

Point sur la situation en Europe
On pourrait faire un petit tour pour voir avec les collègues d’Europe comment ça se
passe.
En Suède, l’intégration s’est beaucoup développée, ce sont eux qui ont démarré l’inté-
gration pour presque tous les enfants, mais après quelques années, il y a eu un léger
retour en institution, les institutions spécialisées se sont de nouveau petits à petits rem-
plies.

En Italie, où toutes les institutions ont été fermées, quelques unes sont maintenant rou-
vertes, jugeant qu’elles sont malgré tout indispensables.
La Hollande qui a prôné l’intégration scolaire à un moment donné en est à une intégra-
tion partielle. Le matériel spécialisé a suivi, il y a en a dans chaque école où un enfant
est intégré mais beaucoup sont encore en institution.
En Angleterre, en Allemagne, c’est un peu comme en France, on en parle, on le dévelop-
pe, mais on y va avec parcimonie.

Enfin, en Espagne, avec la ONCE qui prend en charge les personnes aveugles se prépa-
re à intégrer tous les enfants déficients visuels avec un soutien important dans chaque
école et pour chaque cas.
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Il serait intéressant aussi de bien différencier les niveaux, les besoins et les savoir-faire
différents selon que l'on est à la maternelle, à l'école élémentaire, dans l'enseignement
secondaire, à l'université. Il faudrait aussi tenir compte des différentes possibilités d'in-
tégration qui ne mettent pas en jeu les mêmes éléments, par exemple l'intégration col-
lective (CLIS) et l'intégration individuelle. Ne pas oublier non plus toutes les actions
qu'il faut mener en même temps que l'école. Le soutien psychologique des parents, de
l'enfant, l'aide orthoptique, orthophonique, la psychomotricité... La mise en place des
actions qui favorisent l'autonomie et l'épanouissement telles que les AVJ et l'ouverture à
la connaissance, à la culture.
Pour terminer, je dirai qu'il ne faut pas oublier non plus l'intégration dans les établisse-
ments spécialisés, que l'on pourrait considérer comme des écoles bien que cela se 
complique considérablement lorsqu'il y a multi handicap ou troubles associés. Pour 
certains enfants c'est la seule solution parce qu'il ne sont pas suffisamment armés pour
faire face à une autre forme d'intégration.
En juin 2002, l'ANPEA, dénombrait 1500 enfants ayant une déficience visuelle avec un
multi handicap sans solution. Et puis il faut considérer toutes les actions que vont 
permettre à l'enfant une meilleure intégration scolaire. Ce sont ses loisirs, la pratique
d'un sport, une vie pleine et entière en famille, avec ses frères et sœurs. Ce sont les 
expériences diverses et multipliées qu'il doit faire pour acquérir une connaissance et un
épanouissement personnel.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que l'accessibilité à l'école est souhaitable, le suivi et
la prise en charge de proximité est à envisager mais gardons-nous de tout uniformiser
et de croire que toute personne différente est "comme les autres".
Ce "comme les autres" est à considérer en tant que "personne" à part entière, avec ses
droits, ses devoirs, son caractère, sa vie... mais il ne faut pas oublier, gommer, la diffé-
rence. Vivre avec, signifie d'accepter cette différence, en l'adaptant pour la transformer
en potentialité et non en la niant, nous connaissons trop les conséquences du "dénie".
Bien évidemment une intervention, comme celle-ci aurait demandé beaucoup plus de
développement, j'ai l'impression de n'avoir fait qu'ébaucher le sujet. Il aurait fallu
approfondir les contenus législatifs, les relations société-personnes handicapées, les
multiples possibilités d'intervention avec leurs conséquences, mais aujourd'hui, je suis
amené à en rester là.

Pour terminer je citerai Cécile Heron le Simone Korff-Saume [4]
"On admet habituellement comme une évidence que l'intégration est préférable à 
l'exclusion. Or un enfant peut souffrir de l'intégration, car l'intégration dans un milieu
"normal" que ne prendrait pas en compte sa singularité, peut être une forme d'exclusion.
Certains enfants demanderont d'aller vers des enfants comme eux, et réclameront 
l'orientation vers un établissement spécialisé, comme forme d’intégration, tandis que les
adultes la considèrent comme une exclusion. On peut même aller plus loin dans ces 
propositions paradoxales: une même personne est à chaque instant de sa vie intégrée ici,
et exclue de là, ou tantôt intégrée, ou tantôt exclue.
"Al’intérieur de soi, chacun connaît des états d’intégration et des états d’exclusion".

Et comme mot de la fin, je prendrai le mot anglo-saxon qui se développe dans les 
travaux que nous menons, c’est d’œuvrer "pour une véritable inclusion".
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“Oscillant entre deux positions, l’inclusion et l’exclusion, dont ni l’un, ni l’autre n’est ni
tenable, ni possible jusqu’au bout, au nom de la même prémisse, l’individualisation, la
société choisit de ne pas choisir. Elle produit un échappatoire, c’est-à-dire cette ambiva-
lence dans lesquelles les handicapés trouvent leur place. Au nom de l’égalité, leur diffé-
rence ne peut être niée. Mais au nom de leur différence, l’égalité ne peut totalement exis-
ter”.
Par ailleurs, il nous faut prendre en compte beaucoup de paramètres et surtout ne pas
les oublier au cours du déroulement du suivi ou du soutien tels que :
■ la fatigabilité qui provient d’une attention soutenue, permanente, de la lumière qui
gène suivant certaines pathologies...,
■ les aides techniques qui aident mais qui demandent des performances importantes et
toujours renouvelées,
■ les aides humaines qui ne sont pas toujours adaptées, il ne suffit pas que de bonne
volonté et surtout une permanence des personnes ce qui est acquis à un moment donné
peut être à remettre en place seulement par le changement d’une personne dans le sys-
tème.

Les Auxillaires de Vie Scolaire (AVS)
Ouvrons une parenthèse sur les AVS : certaines carences dans l’accompagnement des
enfants à l’école ont amené la création et la mise en place d’AVS. Ce sont des personnes
qui accompagnent les enfants ayant un handicap dans la vie scolaire. Or, il faut se méfier
car les actions doivent être concertées et s’inclure dans une prise en charge globale. Pour
un enfant déficient visuel, un AVS ne doit pas être systématique, je dirai même que ça
doit rester exceptionnel. En effet, on peut établir les avantages et les inconvénients d’un
tel accompagnement.

Les avantages :
■ ça rassure les parents, peut-être l’élève,
■ ça peut relayer le travail de l’enseignant spécialisé.
Les inconvénients :
■ une dépendance durable,
■ une marginalisation dans le groupe classe freinant les relations et la socialisation,
■ un frein à l’apprentissage d’outil de travail permettant une scolarité authentique,
■ un frein à l’adoption d’une méthode de travail autonome,
■ risque de sous estimation des capacités réelles de l’élève.

Par ailleurs, les personnes qui assurent ce travail doivent avoir une formation complè-
te, en profondeur. Ce n’est pas la bonne volonté et un saupoudrage de quelques connais-
sances qui favoriseront un véritable travail. Toutefois, ne rejetons pas ce qui peut être
utile à certains enfants, les AVS ne peuvent rendre un service que pour quelques cas très
minimes dans ce secteur (secteur de la déficience visuelle).
Il ne peut y avoir bien-être et une qualité de vie que si nous acceptons à quelque niveau
de l'échelle de véritablement considérer l'enfant comme un enfant, et de considérer avec
lui et pour lui toutes les conditions que nous avons évoqué au cours de cet exposé. Le
projet que nous devons développer doit impérativement correspondre au besoin et au
désir de l'enfant et il doit être construit avec ses parents. Ceci paraît naturel et simple
mais ce n'est pas toujours le cas. Ce devrait l'être de plus en plus en fonction du déve-
loppement des projets individuels formalisés, des contrats avec les écoles, et avec les
parents, et les équipes.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



Cependant, chaque fois que possible, l’enfant connaît d’abord son alphabet noir et sait
déchiffrer. L’apprentissage du braille est ensuite proposé comme code de lecture quoti-
dien et scolaire.

Conclusion

Les enfants purement mal voyants sont performants scolairement et apprennent avec les
aides techniques et optiques à utiliser le plus efficacement possible leurs capacités
lexiques. Si leur vitesse de lecture est souvent inférieure à la normale, la compréhension
est bonne. Ils sont lecteurs à part entière.
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Apprentissage de la lecture en noir chez l’enfant déficient visuel

To learn how to read in print

N ARROUCH

Enseignante spécialisée, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, Ecole Emile Péhant,
26 rue Emile Péhant, 44000 Nantes

Résumés :
Cet apprentissage permet d’accéder à un code de communication essentiel et universel.
L’enfant déficient visuel est d’abord un enfant qui voit. Avec des méthodes spécifiques, il
devient lecteur à part entière

“Reading in print”, learning gives the vision-impaired child opportunity to reach an essential and uni-
versal communication code. The vision-impaired child is first of all a child who sees. Through specific
methods, he becomes a real reader, and can show good performances at schoolwork

Mots-Clés :
Communication, vision, lecteur
Universal communication code, child, learning, reader

ref: AM20087

Apprentissage de la lecture en noir en CLIS
La CLIS III ou Classe d’Intégration Scolaire pour élèves déficients visuels est une classe
à petit effectif (12 élèves maximum) avec un enseignant spécialisé de l’Education
Nationale, et dont le programme scolaire est identique à celui d’une classe ordinaire.

La lecture : utilité et nécessité
La lecture en noir (par opposition au braille) est le code de communication prédominant
et omniprésent. L’enfant déficient visuel a envie de voir, de lire et d’écrire.

Méthodes spécifiques : avantages de la CLIS
■ Choix du manuel et des tailles de caractères : importance de travailler sur un livre
■ Importance du travail oral
■ Apprentissage individualisé : évaluation instantanée des difficultés imputables à la
déficience visuelle (en partenariat avec les professionnels de la vision) ; correction et
explication instantanée de l’enseignante - il n’y a pas de perte d’informations par l’élè-
ve -.
■ Efficacité visuelle : pas de perte de concentration visuelle, pas de fatigue inutile.

L’écriture
L’apprentissage de l’écriture est simultané à celui de la lecture. L’intérêt de l’écriture,
c’est d’abord la transmission d’un message, et chez l’enfant, il faut compter avec le plai-
sir d’écrire. Les exigences du graphisme chez le jeune déficient visuel, c’est d’abord d’ê-
tre lisible pour lui et les autres.

Les limites de l’apprentissage du code noir
L’apprentissage du braille est proposé à l’enfant présentant une déficience visuelle pro-
fonde (acuité visuelle de près < P6 à sa distance de confort avec aide optique).
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Historique
Le dispositif Adaptation au Handicap s’inscrit administrativement dans le cadre du
Centre d’Education et de Rééducation Professionnelles pour Adultes. Dans le rapport de
l’enquête technique précédant son agrément, en date du 12 juillet 1993, il est précisé la
nécessité de pre n d re en compte l’adaptation au handicap dans le cadre de la
Préparatoire à la formation qualifiante :
“Cette action, comme son nom l’indique, comporterait un module d’adaptation fonc-
tionnelle, comprenant principalement l’apprentissage du Braille et des techniques parti-
culières liées au handicap… Cette partie ne concernerait que des personnes dont le
degré de handicap le nécessite… Cette adaptation demande à être alternée avec des
périodes en milieu social extérieur ou familial, suivant indication des spécialistes ren-
contrés…”

Malgré tout, les premières années du CERPA connaissent un certain nombre d’échecs en
formation, pour adaptation au handicap insuffisante. Il est constaté par ailleurs que le
maintien dans l’emploi relève parfois avant tout d’une réadaptation fonctionnelle et non
d’une réorientation professionnelle Enfin, des personnes, n’étant pas en mesure d’envi-
sager un séjour en rééducation fonctionnelle en dehors de la région, sollicitaient l’IPHV.
Le premier projet du dispositif “Adaptation au Handicap” est élaboré en 1998. En asso-
ciation avec la Caisse Régionale d’Assurance Maladie des Pays de Loire, de la DRASS et
de la DDASS, a été signé en date du 8 janvier 1999 par la CRAM et Les Hauts
Thébaudières un protocole d’accord relatif à la prise en charge de l’adaptation médico-
sociale au Handicap des Adultes Déficients Visuels, effectuée par le Centre d’Education
et de Rééducation Professionnelles pour Adultes Handicapés. Un protocole identique a
été signé avec la Caisse de Mutualité Agricole de Loire-Atlantique le 26 mars 1999. Ce
protocole était établi dans l’attente d’une demande d’agrément spécifique au titre de
structure expérimentale prévue par la loi du 30 juin 1975 et le code de la Sécurité Sociale.
La procédure engagée n’a jamais abouti.
Fonctionnant dans le cadre réglementaire du Centre de Rééducation Professionnelle, le
premier projet a été ré-ajusté fin 2000, après accord entre la COTOREP, le Service
Médical et la CRAM : le module est dès lors proposé, avec notification COTOREP, aux
adultes, devant bénéficier d’une adaptation au handicap survenu récemment pour se
maintenir dans l’emploi ou pour envisager un Reclassement Professionnel. Il porte sur
une durée de 4 mois, répartie en deux stages de 6 semaines entrecoupés par deux semai-
nes de mise en application à domicile exclusivement. Toutefois, certaines actions
(orthoptie, locomotion, Braille, informatique...) peuvent s’étendre au-delà de ces 4 mois
dans le cadre d’un reclassement professionnel, de la formation continue, voire d’un
renouvellement de notification COTOREP.

Le Dispositif “Adaptation au Handicap”
Les principes fondamentaux de la mission du dispositif sont :
■ L’égalité des chances quelle que soit la différence,
■ La solidarité et l’interdépendance socio-économique,
■ L’intégration dans la vie quotidienne de la société,
■ La reconnaissance de la personne handicapée dans ses choix et ses décisions,
■ L’approche fondée sur les capacités et non les incapacités,
■ L’identification et la satisfaction individuelles des besoins.

Concrètement, les Hauts Thébaudières proposent aux personnes devenues malvoyantes
récentes et/ou aveugles ses compétences en apportant, dans le cadre d’un MODULE
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Réadaptation fonctionnelle chez l’adulte déficient visuel : expérience
du CERPA

Functional rehabilitation for visually impaired. One experience carried out by the
“CERPA” (Vocational Education and Rehabilitation Centre for Adults)

L RIVAL

Chef de service, Institut Public pour Handicapés Visuels “Les Hauts Thébaudières”, 
44120 Vertou

Résumés :
L’apparition d’une déficience visuelle importante chez la personne valide provoque une rup-
ture plus ou moins prononcée dans son mode de fonctionnement. A ce que la personne ne
peut plus faire, en terme d’incapacités, s’ajoute une perte de repères conditionnant son orga-
nisation au quotidien.
S’adapter à son handicap consiste pour la personne d’une part à assumer son handicap, à l’a-
dopter, à vivre avec, d’autre part à résoudre les difficultés qu’elle rencontre dans tous les
aspects de son existence. L’accueil de stagiaires handicapés visuels en Centre d’Education et
de Rééducation Professionnelles a mis en évidence l’importance pour la personne de “s’adap-
ter” à son handicap. Le dispositif “Adaptation au handicap” proposé par l’IPHV constitue
une réponse possible en réadaptation fonctionnelle sur le plan régional chez l’adulte déficient
visuel.

The sudden awareness of a serious visual impairment by an able-bodied person gives rise to a more or
less severe behavioural malfunction. Besides the actual disability that it generates in terms of what he
or she can do or not, the person tends to lose such landmarks as used to be part of his or her daily orga-
nisation. Adapting to the handicap means, on the one hand, getting to terms with it, managing, coping
with it, on the other, overcoming all the obstacles he or she will find on the way in all aspects of its life.
Welcoming visually impaired trainees in the Education and Reabilitation Vocational Centre has made
us aware of how crucial it is for visually impaired people to adapt to their handicaps. The “Adaptation
to the handicap” service offered by the IPHV (Visually Impaired public Institution) provides visually
impaired adults with one possible answer in terms of functional rehabilitation on a regional basis.

Mots-Clés :
Handicap, compensation, pluridisciplinarité, entourage, travail
Handicap, compensation, multidisciplinary approach, environment, work

ref: AM20064

L’ouverture du CERPA, Centre d’Education et de Rééducation Professionnelles pour
Adultes présentant un handicap visuel, date de 1994. L’IPHV, accueillant jusqu’alors des
usagers avec orientation CDES, répondait ainsi aux nombreuses sollicitations dont il fai-
sait l’objet de la part de personnes adultes devenues handicapées visuelles. La démar-
che consiste en premier lieu à engager une ré-orientation professionnelle, mais il est très
vite apparu que chez certains sujets elle dissimulait avant tout des besoins d’adaptation
au handicap. L’expérience conduite par le CERPA en matière de rééducation profession-
nelle s’accompagne aussi d’une expérience dans le domaine de l’adaptation au handi-
cap
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■ passer du statut de personne dépendante à celui de personne indépendante, respon-
sable de sa propre existence en l’aidant à trouver un mode de vie qui lui convient,
■ étendre ou améliorer les aptitudes de la personne en vue de son maintien dans son
milieu socio – économique.
Les principes d’action préliminaires : “Reconnaître” et “connaître” son handicap, c’est
pouvoir utiliser ses capacités adaptatives et les développer, connaître ses limites objecti-
ves et les respecter, connaître et réclamer l’aide minimale, toujours nécessaire pour 
compléter et réaliser l’autonomie optimale. L’adaptation des déficients aveugles ou 
malvoyants ne se fera pas immédiatement après la survenue du handicap ; Il faut un
temps de latence, de récupération. Elle ne peut commencer que si la personne est prête
et mobilisée. Il faut le temps de reconnaître le handicap pour pouvoir le prendre en 
charge, ce qui induit des relations d’aide bien avant la phase opératoire d’adaptation au
handicap. L’adaptation repose sur les principes de tolérance, de respect, de reconnais-
sance. Elle est agie par la personne handicapée, acteur premier. Elle consiste en un 
processus de coopération entre toutes les personnes concernées (la personne, son 
entourage, le “rééducateur”).

Les composantes de l’Adaptation
L’adaptation est faite de trois composantes

Accommodation et assimilation

Accommodation à Processus d’adaptation pour supporter 
les modifications dans sa relation avec le monde extérieur
(reconnaissance du handicap)

Assimilation à Processus consistant à “faire sien”
le milieu et l’environnement
dans lequel vit la personne.

Mode opérationnel : l’accompagnement médico-psycho-social
Les actions d’adaptations ont un effet positif si elles prennent du sens dans le processus
de maturation, d’acceptation, de construction, de “mentalisation” de la part de la 
personne. C’est aussi l’affaire de ses proches ainsi que celle de tous les encadrants :
écouter, échanger, encourager, parler du handicap, en entendre parler… L’acteur présu-
mé de cette appropriation qu’est le sujet handicapé et par extension ses proches, doit
pouvoir compter sur l’aide de personnes ressources qui interviennent, aux moments
qu’il détermine : moments de paroles, d’échanges, d’informations, de soutiens... Cet
accompagnement se constitue :
■ des avis médicaux : les actions conduites auprès de la personne handicapée requiè-
rent une bonne connaissance de son handicap : nature, degré, caractéristiques. Au-delà
des données diagnostiquées, la place des services médicaux, ophtalmologiste en 
premier lieu, mais aussi généraliste, voire de la médecine du travail, est primordiale
dans le sens à donner au handicap, aux situations “handicapantes” qu’il entraîne et
donc aux actions d’apprentissage, d’aide et d’accompagnement à mettre en place.
■ du soutien psychologique : il facilite la verbalisation du handicap. Il concourt à aider
la personne à faire un travail sur elle-même, travail de deuil, de reconstruction. Le
psychologue a une action importante, dans le cadre d’entretiens, auprès de la personne.
Il doit aussi pouvoir intervenir, avec l’accord de la personne, auprès de sa famille lors-
qu’elle est en quête de sens et d’assurance. Il agit enfin au sein de l’équipe en apportant
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D’ADAPTATION AU HANDICAP :
■ Un service de proximité,
■ Un service fondé sur l’alternance domicile / établissement où se font certains appren-
tissages,
■ Un service personnalisé selon les besoins et les attentes de la personne,
■ Un service contractualisé par un projet qui en précise les objectifs et les modalités.

Définition de “l’Adaptation au Handicap”
L’Adaptation au Handicap est un processus par lequel une personne devenue handica-
pée visuelle pourra garder ou acquérir une autonomie maximale, grâce à des apprentis-
sages spécifiques, directement applicables dans la vie quotidienne. Ces apprentissages
consistent à :
■ développer autant que faire se peut la vision fonctionnelle,
■ se déplacer (en tous lieux) sans tierce personne,
■ assurer seul (e) les tâches de la vie quotidienne : cuisine, repas, entretien des locaux
et du linge …
■ pouvoir communiquer, s’informer, lire, en utilisant des outils adaptés,
■ garder ou engager des activités sportives, culturelles, associatives…
■ se maintenir dans le monde du travail,
■ imaginer et construire de nouveaux projets professionnels,
■ connaître les mesures d’aide et d’accompagnement en faveur des personnes handica-
pées.
La mise en œuvre de la démarche « Adaptation au Handicap » prend appui sur une éva-
luation de départ de la personne handicapée ainsi que des évaluations en cours et en fin
de stage. Elle entraîne une obligation de résultats opérationnels. C’est pourquoi elle
sous-tend :
■ une prise en charge personnalisée, bâtie au cas par cas,
■ une mise en application immédiate dans la vie quotidienne et dans l’environnement
habituel de la personne,
■ une proximité géographique favorisant le principe de l’alternance : apprentissages
assurés en Centre Spécialisé et au domicile de la personne par les mêmes professionnels,

■ le recours à des professionnels formés aux techniques d’adaptation et présentant les
qualités relationnelles requises.

Caractéristiques du processus
Pour une personne handicapée visuelle, l’Adaptation au Handicap, malgré les limites
qu’entraîne le désavantage, est de rester en accord avec son environnement, de s’ajuster,
de maintenir son équilibre. Elle implique également la faculté du milieu familial, de l’en-
vironnement, à se modifier pour “intégrer” la personne handicapée visuelle. Elle est de
fait :
■ fonctionnelle pour l’acquisition de techniques de compensation,
■ sociale pour le maintien de la personne dans sa place et son rôle dans sa famille, dans
son réseau de relations,
■ professionnelle en permettant à la personne soit la poursuite de l’exercice du métier
exercé, avec adaptation du poste si nécessaire, soit le reclassement professionnel par
l’acquisition d’un nouveau métier.
L’adaptation vise à :
■ satisfaire les besoins individuels de la personne handicapée et de ceux de son entou-
rage (familial, social, professionnel),
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et services (gare …), lieux de travail, lieux de loisirs et culturels. Pour les personnes 
souhaitant recourir à l’aide du chien guide, l’Ecole d’Angers est sollicitée.
■ Les Activités de la Vie Journalière. Elles consistent à amener la personne handicapée
visuelle à devenir opérante dans les gestes qui caractérisent la vie au quotidien :
manger, cuisiner, s’habiller, se loger, entretenir son linge, les locaux, reconnaître la 
monnaie... Elles sont faites d’entraînement et de recherches facilitant l’autonomie dans
les actes courants de la vie, tant dans l’environnement familial que social. Elles 
s’exercent prioritairement à domicile.
■ Les Techniques de Communication Adaptées. Elles répondent aux besoins, et à la
nécessité d’écriture et de lecture. Il s’agit de la maîtrise d’outils et de techniques pallia-
tifs indispensables pour communiquer. Ce peut être : Le Braille, le graphisme, le dessin,
le gros caractère, l’informatique, l’utilisation des aides technologiques (système d’agran-
dissement, magnétophone, machine à lire...), l’écriture manuscrite, l’établissement d’un
chèque, la constitution d’un aide mémoire...
■ Les activités d’expression corporelles et culturelles. Elles visent à la prise de conscien-
ce du corps en gagnant en aisance et en autonomie, à la rencontre et au partage de 
centres d’intérêt en développant l’ouverture sociale. L’initiation et l’entraînement à ces
techniques de compensation sont certes à considérer de façon spécifique, mais c’est leur
synthèse qui fait qu’une personne est “adaptée”.

Il importe que ces apprentissages se fassent en associant le plus possible l’entourage
(conjoint, enfants …) pour :
■ le rassurer
■ comprendre et faire sienne la démarche de la personne handicapée
■ ajuster sa conduite en re-donnant et maintenant la place et le rôle qu’occupait la 
personne avant l’apparition de son handicap.

L’évaluation

Evaluation de à processus qui permet à la personne
la prise en charge et à l’équipe intervenante

- de mettre en évidence des besoins
- de déterminer des objectifs
- d’apprécier, au terme de la prise en charge, 

les acquis de la personne
Evaluation du Dispositif à processus qui permet aux bénéficiaires, 

aux partenaires associés, décideurs, financeurs, 
opérateurs

- de vérifier la pertinence du projet
- d’apprécier le mode opératoire
- d’ajuster les objectifs

Mode opérationnel : évaluations relatives à la prise en charge

La prise en charge d’une personne handicapée visuelle dans le cadre du dispositif 
repose sur :

a) Un bilan initial – ou état des lieux – des capacités/incapacités de la personne à partir
d’une période d’observation constituée d’entretiens et de mises en situation.
■ Il sert à établir la grille d’évaluation d’entrée.
■ L’analyse de ce bilan permet le repérage des besoins de la personne et détermine la
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au groupe l’éclairage dont il pourrait avoir besoin et particulièrement dans les moments
où une mise à distance s’avère nécessaire.
■ de l’intervention du Service Social : la personne handicapée a besoin de se situer dans
les cadres juridiques, législatifs ou réglementaires se rapportant à son handicap.
L’adaptation comprend en conséquence des actions d’informations sur l’ensemble des
dispositifs (humains, matériels, réglementaires...) favorisant son intégration sociale et /
ou professionnelle. Le service social est donc pleinement impliqué d’une part auprès des
personnes et de leurs proches, d’autre part auprès des membres de l’équipe d’encadre-
ment.

Son concours s’étend à l’accompagnement de l’adulte depuis le moment de la décision
d’entreprendre une démarche d’adaptation jusqu’à son terme.

La compensation

Processus d’adaptation processus de mise en place
pour supporter les Compensations à de techniques, de comportements,

de stratégies adaptés à la réalité,
à l’action, à l’apprentissage...

Mode opérationnel : les techniques de compensation

Les techniques de compensation du handicap sont des apprentissages en termes de
savoirs, de savoir faire et de savoir être ayant pour finalité de permettre à une personne
handicapée visuelle de rencontrer le moins de gêne possible dans les actes de la vie cou-
rante, dans ses lieux de vie, de travail, de loisirs. Elles font appel au développement de
capacités personnelles et à leur mise en œuvre dans les situations concrètes de l’autono-
mie. Elles s’appliquent :
■ aux déplacements,
■ aux contrôles gestuels,
■ à la communication.

Elles se traduisent par des actions de rééducation entreprises pour réduire les déficits
engendrés par le handicap. Elles visent au développement des sens, de leur utilisation
ainsi qu’à l’efficience du geste permettant à la personne de construire ou reconstruire
son environnement et d’acquérir une autonomie par la représentation mentale d’un lieu,
d’un geste, d’une activité...

Les domaines d’interventions sont :
■ L’orthoptie et la rééducation en basse vision : L’Orthoptiste, un des acteurs du projet
thérapeutique, effectue des bilans complets des capacités visuelles fonctionnelles, motri-
ces, sensorielles, accommodatives de la personne malvoyante, et des prises en charge
par une rééducation spécifique, personnalisée, pour une meilleure utilisation de la
vision, par un entraînement approprié à la manipulation des aides optiques.
L’orthoptiste peut être amené à intervenir à titre de conseiller sur l’aménagement des
lieux de vie et de travail (éclairage, distance, contrastes…).
■ L’éducation et la rééducation en locomotion. Elles concourent à faciliter le déplace-
ment : assurance, sollicitation des possibilités visuelles, capacités de visualisation, sens
de l’orientation, prises de repères, naturel et aisance dans le déplacement, apprentissa-
ge de techniques spécifiques, utilisation des transports en commun... Elles s’exercent
dans les lieux où vit la personne : domicile, quartier, zone commerciale, administrations
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totalité des places prévues par l’agrément, soit 20 places, ce qui limite la capacité 
d’accueil au titre de l’adaptation au handicap,
■ Des « limites territoriales » d’intervention (Loire-Atlantique et Nord Vendée),
■ De la nécessité de rester dans le champ professionnel, d’avoir le projet fondé d’une
formation et/ou d’une insertion professionnelles pour bénéficier d’une notification
COTOREP.
De ce fait, de nombreuses personnes, en raison de leur âge, de l’absence de projet pro-
fessionnel, de leur statut (travailleur en CAT par exemple), de pathologies connexes …
se trouvent écartées du dispositif. Pour une partie de ce public, le centre Régional de
Basse Vision constituera une alternative encourageante. Il reste cependant à définir un
service de même nature pour les adultes atteints de cécité totale.
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nature et les modalités de la prise en charge définie dans le projet de prise en charge for-
malisé sous forme d’un document écrit qui a valeur contractuelle entre la personne et le
service. Il est aussi proposé à chaque bénéficiaire d’associer son entourage au bilan de la
période d’évaluation lors de la présentation du projet d’accompagnement par l’équipe
intervenante.

b) Des bilans intermédiaires en fin de chaque période de 6 semaines de prise en charge.
Ils servent d’indicateurs sur la progression des acquisitions et permettent, si nécessaire,
le réajustement du projet.
■ Ils font l’objet d’échanges avec la personne, éventuellement avec son entourage,
■ Ils émanent de la concertation entre l’ensemble des intervenants.
■ Ils font l’objet d’un écrit rédigé transmis à la personne.

c) Du bilan final de la prise en charge constitué du recueil des acquisitions de la person-
ne et de leur analyse dans chaque domaine d’intervention.
■ Il est présenté sous forme d’un document de synthèse. Il est transmis à la personne
ainsi qu’à la COTOREP et au Service Social de Caisse de Sécurité Sociale ou de la MSA.

■ Une enquête de satisfaction est enfin conduite auprès du bénéficiaire sur le contenu
et les modalités du stage “d’Adaptation au Handicap”.

Evaluation du dispositif
En décembre de chaque année, est remis aux autorités de tutelle (DDASS, CRAM) ainsi
qu’à la COTOREP le bilan d’activité annuel du dispositif “Adaptation au Handicap”. Il
comporte :
■ des données chiffrées,
■ une analyse qualitative des actions conduites,
■ une prospective pour l’année suivante.

Bilan au 1er septembre 2002

Entre février 1999 et juillet 2002, 16 personnes, dont l’âge varie entre 23 ans et 61 ans, ont
bénéficié du module sur notification COTOREP, 1 en prestation extra légale (61 ans),
■ 5 personnes atteintes de cécité ou de quasi cécité,
■ Origine de la déficience : 5 glaucomes (dont 1 cécité), 5 rétinites pigmentaires, 1 réti-
nopathie diabétique, 1 Stargardt, 1 maladie de Leber, 1 syndrome de Stevens-Johnson, 1
myopie forte, 1 atrophie optique.
■ Origine géographique : 15 de Loire-Atlantique, 1 de Vendée
■ Retour dans l’emploi, avec adaptation du poste, à l’issue du stage : 7 ; Orientation
milieu protégé: 2 ; Reclassement professionnel : 2 ; Formation structure de droit com-
mun : 1 ; Recherche d’emploi : 1 ; Maintien au domicile : 3
Depuis septembre 2002, deux personnes (étudiante et ex-commercial), atteintes de réti-
nite pigmentaire, prises en charge. Envisagée pour janvier 2003 : 1 personne (en situa-
tion d’emploi), également atteinte de rétinite pigmentaire. Toutes de Loire-Atlantique.

Conclusion
Le dispositif « Adaptation au handicap » est mis en œuvre par une équipe pluridiscipli-
naire. Selon les cas, il anticipe, complète ou prévient le Reclassement Professionnel, des
stages de formation continue, un accompagnement dans le maintien ou un retour dans
l’emploi. Le bilan présenté laisse apparaître l’intérêt du dispositif en tant que service de
proximité. Ce dispositif présente toutefois des limites, en raison :
■ Du nombre de stagiaires en rééducation professionnelle atteignant par période la
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et adolescents à ce jour disséminés sur la ville d’Angers,
■ une section de première section professionnelle décentralisée ouverte à 20 jeunes
dans une dizaine de structures ordinaires du district angevin correspondant ainsi à des
choix individualisés effectués,
■ un service d’accompagnement aux familles et à l’éducation précoce pour les 0-6 ans
pour 10 enfants de l’agglomération,
■ un service d’accompagnement à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolai-
re pour 30 enfants du département.
Parallèlement nous disposons d’un agrément de la Direction Régionale du Travail et de
l’Emploi pour la gestion d’un centre de formation aux aides techniques palliatives
(braille, informatique, bureautique et aides techniques adaptées). Ceci pour des 
formations individualisées non qualifiantes. Ceci a pris en 1994 le relais des formations
standard, secrétariat et employé technique de collectivité.
Nous disposons bien sûr d’un pôle dédié à la documentation adaptée animé par un
documentaliste membre du comité national de l’édition adaptée et de l’association
Braille net qui encadre 4 collègues formées, chargées des transcriptions et des adapta-
tions nécessaires quotidiennement.

La rééducation fonctionnelle indispensable est assurée par une équipe composée de 
3 orthoptistes formés à la basse vision, 3 instructrices en locomotion et 6 rééducateurs
dans les Activités de la Vie Journalière entourés par 2 médecins-spécialistes (l’une 
ophtalmologiste et l’autre pédiatre).
Nous retrouverons dès février 2003 ce secteur spécifique comme moteur du centre régio-
nal basse vision d’évaluation et de rééducation de la vision fonctionnelle en ambulatoi-
re.

Grâce à ce pôle nous avons ouvert également et récemment un service de soutien dans
la vie quotidienne pour les personnes âgées déficientes visuelles. Ce service expérimen-
tal est pour l’instant co-financé par le Conseil Général de Maine et Loire.
Nous avons également créé grâce à la Fondation de l’Avenir, un service de recherches et
de développement en informatique composé de 2 techniciens supérieurs encadrés par
un ingénieur en informatique. Ceci nous permet de faire face aux besoins croissants
dans ce domaine mais également de commercialiser via une EURLdes logiciels permet-
tant la rééducation de la vision fonctionnelle ainsi que les tests informatisés d’acuité
visuelle de près et de loin.
Enfin, pour le secteur adultes d’aujourd’hui, outre le centre régional de ressources pour
les personnes déficientes sensorielles, créé grâce au soutien de l’AGEFIPH il y a mainte-
nant 3 ans, nous avons aussi ouvert avec nos collègues bretons de Plenée-Jugon dans les
Côtes d’Armor un service interrégional d’appui aux adultes déficients visuels que je
vais vous présenter maintenant plus exhaustivement.

Pourquoi créer le SIADV
Avant d’exposer précisément de quoi est fait notre service d’un type nouveau (au sens
où il n’entre actuellement dans aucun cadre réglementaire) je vais tout d’abord vous
expliquer pourquoi il nous a semblé essentiel de le créer :

Situations inhabituelles

Comme beaucoup d’établissements, nous étions embarrassés lorsqu’il s’agissait de
savoir comment nous pouvions débrouiller la situation de tel ou tel ancien de notre éta-
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Une nouvelle approche dans la prise en charge des personnes
déficientes visuelles : un service d’appui technique, le SIADV

A new approach in dealing with visually impaired people

B TESSIER

Chef de service, SIADV, Institut Montéclair, 51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine,
49000 Angers

Résumés :
L’approche qu’effectue le Service Interrégional d’Appui aux Adultes Déficients Visuels
(SIADV), et dans sa mouvance notre Centre de Ressources que nous venons de créer avec
l’Institut pour jeunes déficients auditifs d’Angers (France), repose sur une logique et un mode
d’organisation qui sont nouveaux dans nos institutions françaises. Le fonctionnement en
réseau, qui consiste à s’appuyer sur les compétences déjà existantes, même si ce sont des com-
pétences généralistes, est une démarche à la fois plus rationnelle sur le plan économique, plus
efficace dans le temps, et naturellement plus “intégrante” pour les personnes déficientes
visuelles. Ce partage du travail est une culture nouvelle pour les professionnels français, dont
l’esprit pourrait sans doute s’étendre dans le secteur médico-social.

The approach used by the SIADV (Interregional Support Service for Visually-Impaired Adults), and
including our Resource Centre that we have just set up with the Institut for young hearing impaired
people in Angers (France), is based on a way of thinking and a method of organisation which are new
to our French institutions. Functioning as a network, which consists of calling upon fields of compe-
tence which are already existant, even if they are generalist fields of competence, is a step which is at
the same time more economically sound, more professionally coherent, more time and, naturally, more
‘integral’for visually impaired people. This sharing of the work is a new culture for French professio-
nals, the spirit of which could no doubt be extended within the medico-social sector.

Mots-Clés :
Appui, déficients visuels, réseau, compétences, culture nouvelle
Support, visually impaired, network, competence, new culture

ref: AM20106

Il est sans doute utile en préambule de vous présenter notre institut Angevin puisque
celui-ci sert de cadre au Service Interrégional d’Appui aux Adultes Déficients Visuels et
intervient dans son contexte. L’institut Montéclair situé à Angers est né il y a 115 ans
maintenant. C’est aujourd’hui une œuvre sociale de la Mutualité de l’Anjou qui gère
également le centre Charlotte Blouin qui lui, accompagne une centaine d’enfants défi-
cients auditifs.
Mais revenons à une rapide présentation de l’architecture de l’Institut Montéclair.Avec
un peu moins de 50 équivalents temps plein, nous accompagnons environ 110 enfants et
adolescents scolarisés au sein d’établissements d’enseignement partenaires, publics ou
privés, intégrés ou non, en fonction d’un projet individuel négocié chaque année avec
les différents intéressés.

Structure de l’Institut
Plusieurs services forment le squelette de notre institut :
■ une section d’éducation et d’enseignement spécial hors de nos murs pour 50 enfants
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■ La souplesse : pas de structures lourdes, beaucoup de mobilité physique et technolo-
gique.
■ La petite dimension qui va avec : petite dimension, cela signifie qu’on ne renvoie pas
les problèmes au service voisin, on sait toujours, ou très vite, qui fait quoi, qui a fait quoi
etc. Les problèmes sont vite traités.
■ La polyvalence, c’est un objectif : dans l’absolu, tout le monde devrait savoir tout
faire.
■ l’excellence, parce qu’il n’y a que des experts : ergonomes, rééducateurs, profession-
nels de l’insertion (c’est-à-dire capables de problématiser et résoudre rapidement, pas
dans l’urgence, mais pas non plus dans le temps analytique, les problèmes - capables et
habitués à travailler en permanence et réseau avec des non-professionnels de la
Déficience Visuelle).
Le SIADV a été créé pour intervenir dans cet espace très précis entre la personne handi-
capée visuelle détentrice de compétences et le marché de la formation et de l’emploi en
milieu ordinaire, dont l’accès est facilité notamment par Cap-Emploi et les Organismes
d’Insertion et de Placement (OIP).
Le SIADV est financé par l’AGEFIPH et le Fonds Social Européen, il est missionné pour
intervenir dans les 24 départements des régions des Pays de la Loire, Poitou-Charentes,
Bretagne, Centre, Basse et Haute Normandie...

Le Service Interrégional d’Appui aux adultes Déficients Visuels est né en 1995 d’une
idée simple : à un moment où les dispositifs de soutien à l’insertion des personnes han-
dicapées étaient au faîte de leur efficience, les personnes déficientes visuelles restaient,
dans des proportions trop importantes, sur le bord du chemin de l’insertion profession-
nelle. A cela, une raison : la méconnaissance qu’avaient de ce handicap sensoriel les
entreprises et les “médiateurs d’insertion”.
Le SIADV a donc été créé pour intervenir dans cet espace très précis entre la personne
handicapée visuelle détentrice de compétences et le marché de la formation et de 
l’emploi en milieu ordinaire, dont l’accès est facilité notamment par les CAP-Emploi et
(ou) les Organismes d’Insertion et de Placement (OIP).

Le parti pris du Service repose donc sur la constitution d’une petite équipe souple et très
mobile. Celle-ci est composée de spécialistes du handicap visuel : psychologues, réédu-
cateurs, éducateurs spécialisés expérimentés titulaires du Diplôme Universitaire des
Professionnels de l’Insertion des Travailleurs Handicapés (DUPITH) appelés conseillers
techniques, ergonomes, et, dans une moindre mesure, enseignants spécialisés ou trans-
cripteurs Braille. Ils sont tous capables de répondre, dans des délais très brefs, aux
demandes émanant de personnes déficientes visuelles, mais aussi des services spéciali-
sés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, d’entreprises ou de cen-
tres de formation confrontés à des questions particulières du fait du handicap.

Sites du SIADV

Les Interventions du SIADV s’organisent à partir de quatre sites :
■ Angers (49) géré par la Mutualité de l’Anjou pour les régions Pays de la Loire et
Poitou-Charentes.
■ Tours (37) géré par la Mutualité de l’Indre et Loire pour la région Centre.
■ Plenée-Jugon (22) géré par La Croisade des Aveugles pour la région Bretagne.
■ Caen (14) géré également par la Croisade des Aveugles pour les régions Basse et
Haute Normandie.
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blissement qui tentait de sortir d’une situation bloquée à Orléans, Bobigny, Poitiers,
Rennes, Niort ou Lorient.
De la même façon, nous bricolions lorsqu’une entreprise, une famille, une assistante
sociale, nous appelait parce qu’un salarié, un beau-frère ou une mère de famille, était
victime d’un accident de la vue, et qu’il fallait chercher une réponse montée dans l’ur-
gence sans moyens, ni méthode particulière.
Enfin, nous étions souvent, comme vous tous, un peu ennuyés lorsque nous rencon-
trions des formateurs de l’AFPA ou de tout autre centre de formation sérieux, ou des
responsables d’organismes d’insertion et de placement voisins, qui nous confiaient
qu’ils seraient bien disposés pour accueillir des personnes amblyopes ou aveugles, mais
qu’ils ne pourraient le faire qu’avec notre aide...

Et cette aide, comment pouvions nous la construire, et pire, la déplacer ?

Aide à l’insertion professionnelle
Lorque nous faisions, avec nos collègues, un petit arrêt sur image sur ce que pouvaient
devenir les jeunes qui sortaient de nos établissements, en matière professionnelle, et
notamment ce qu’ils pouvaient suivre comme formation complémentaire, quel était le
paysage qui s’offrait à nous ?
■ soit l’Université, avec toutes les difficultés qu’il y avait à s’y maintenir, mais elle est
réservée aux plus doués scolairement des jeunes que nous connaissons.
■ soit les formations spécifiques destinées aux personnes déficientes visuelles et dispen-
sées dans les Centres de Rééducation Professionnelle. Il s’agit alors de formations très
ciblées, soit pour les niveaux V, Vbis et VI comme les formations de standardiste, soit
pour les niveaux plus élevés comme les kinésithérapeutes, et depuis quelque temps
déjà, les analystes programmeurs.

Toutes ces formations, soit ont rendu de grands services, soit en rendent toujours et doi-
vent alors être maintenues, mais notre questionnement portait surtout sur cet éventail
de professions qui, somme toute, restait réduit à un moment où les évolutions technolo-
giques modifiaient la donne, et permettaient d’élargir considérablement le champ des
orientations possibles.
Sans doute pourriez-vous me dire que je ne parle pas ici que de ceux qui ont un bon
bagage intellectuel et peuvent envisager leur intégration dans des formations très diffi-
ciles, mais il n’en est rien : je pourrais vous parler d’un garçon fort amblyope qui est
devenu serveur en brasserie, après être passé par une formation en alternance, un autre,
par le même canal qui est devenu boulanger, mais aussi de cette jeune fille devenue
conseillère en Economie Sociale et Familiale, ou une dernière qui a préparée en alternan-
ce un Brevet de Technicien Supérieur d’assurance après une scolarité un peu laborieu-
se...
Non, ce que nous disons ne signifie pas qu’il faut toujours être à un niveau Bac plus ;
par contre, cela montre que le champ des métiers s’est ouvert, et que ces nouvelles pro-
fessions ne sont accessibles que par le canal des formations dispensées en Centres de
Formation, ou en écoles ordinaires.

Cela veut dire que ce qui nous apparaissait jusqu’alors comme atypique (la situation des
universitaires qui réussissaient) a vocation à s’élargir sans limite dès lors que notre inter-
vention dépasse la gestion de Aà Z d’une formation spécifique pour devenir une action
de soutien construit, d’assistance organisée, à un projet de formation.
De tout cela est donc né le SIADV, à partir de quelques notions simples :
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L’intervention du Service s’organise autour de :
■ rencontres et entretiens avec les Conseillers Techniques du service,
■ évaluation de l’autonomie en locomotion effectuée par un rééducateur,
■ évaluation en lecture et écriture Braille pour les personnes aveugles, en bureautique
pour les personnes amblyopes si besoin,
■ évaluation des possibilités visuelles fonctionnelles de près et de loin, sensibilité aux
contrastes, etc. par un orthoptiste spécialisé en basse-vision.
Le résultat de ces évaluations fera l’objet d’un bilan technique en lien avec le projet pro-
fessionnel de l’intéressé, remis à celui-ci ainsi qu’au partenaire préalablement identifié...

Soutien à la formation
A l’issue des premières rencontres et de l’évaluation, et si le besoin ou la demande exis -
te, une orientation vers une formation dispensée dans un centre de formation de droit
commun sera privilégiée. A la demande des acteurs locaux d’insertion (formateurs ou
agents d’insertion ), et en relation avec eux, le Service interviendra dans l’accompagne-
ment à cette formation, dans l’aide ou le choix de matériels, et si besoin, dans la trans-
cription en Braille des documents utilisés.

Le Service propose :
■ Un soutien à l’insertion et un suivi de la personne déficiente visuelle dans un dispo-
sitif ordinaire de formation, en coordination avec le responsable de la formation.
■ Un conseil et un soutien particulier pour l’adaptation des contenus et supports péda-
gogiques de formation (Braille ou noir) à partir de l’évaluation des capacités fonction-
nelles de la personne et accompagné par un enseignant spécialisé si besoin.
■ Un aménagement du poste de travail (si nécessaire ) réalisé par une ergonome spé-
cialisée du service.
■ Un conseil et les adaptations des outils “ordinaires”, par exemple en bureautique
avec Windows® et Sound Blaster® pour les amblyopes...

Accompagnement et maintien dans l’emploi
C’est, naturellement, la finalité des actions du Service, mais elle ne se réalise qu’en com-
plément et en partenariat avec les Cap-Emploi, l’ANPE, la DDTEFP et les OIP, et à leur
demande.

Il s’agit ici d’intervenir, quand le besoin s’en fait sentir, dans les entreprises pour accom-
pagner les personnes déficientes visuelles lorsqu’elles accèdent à un emploi, ou obtenir
qu’elles soient maintenues au sein de leur entreprise moyennant un réaménagement de
leur poste, lorsque la déficience visuelle survient et semble invalider la poursuite de l’ac-
tivité professionnelle. Le partenariat avec les services de la Médecine du Travail est ici
primordial, puisqu’ils sont l’interface indispensable entre le salarié et l’entreprise
notamment. Il s’agit également du suivi de la personne déficiente visuelle sur son poste
de travail par des contacts réguliers ou des visites dans l’entreprise, si elles nous sont
demandées, et des interventions chaque fois que de besoin.
L’action du Service porte sur :
■ La sensibilisation particulière, par exemple, des employeurs et des médecins du tra-
vail aux possibilités des personnes déficientes visuelles lors des réunions de coordina-
tion pilotées par le conseiller technique et par l’ergonome.
■ La présence dans des stages d’Evaluation en Milieu de Travail (EMT), ou similaires.
■ L’appui technique lors de l’insertion d’une personne déficiente visuelle dans l’entre-
prise : accessibilité au lieu de travail, intervention ergonomique (entretiens, observa-
tions et analyse de l’activité, recommandations, mise en situation si besoin avec un prêt
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Le public concerné
Sont susceptibles de profiter des interventions du service toutes les personnes déficien-
tes visuelles bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 (et nous espérons bientôt l’applica-
tion de celle du 2 janvier 2002), ayant une relative autonomie dans la vie quotidienne,
c’est-à-dire maîtrisant correctement les “outils” nécessaires à la compensation du handi-
cap (dans leurs déplacements, leur capacité à s’organiser dans la vie de tous les jours,
dans l’utilisation de techniques appropriées à un bon confort de lecture et d’écriture...).
En conséquence, les personnes ayant une perte totale ou très importante des repères
entraînant une nécessaire rééducation fonctionnelle ne relèvent pas de l’intervention du
Service qui n’a pas vocation à proposer une rééducation fonctionnelle.

Le Service n’agit pas seul, il s’appuie systématiquement sur les dispositifs locaux d’aide
à l’insertion professionnelle pour les travailleurs handicapés : par conséquent, si une
personne, ou une entreprise, contacte directement le Service, celui-ci contribuera à met-
tre en relation les différents acteurs concernés par la situation, afin que ses interventions
demeurent bien, dans tous les cas, complémentaires à celles des autres opérateurs. Le
champ d’action du service est limité à la situation des personnes déficientes visuelles
éloignées de l’emploi, ou qui se trouvent dans l’obligation de remettre en cause leur qua-
lification ou leur emploi.

Missions

Information - sensibilisation

C’est une mission essentielle : il s’agit d’intervenir auprès des organismes spécialisés
dans l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, mais aussi auprès des grou-
pements, des institutions ou des entreprises. L’objectif est de modifier la représentation
trop souvent négative qu’ils peuvent avoir du handicap visuel et de valoriser les poten-
tialités des personnes aveugles ou amblyopes. Celles-ci, au demeurant parfaitement
capables d’atteindre les mêmes niveaux de qualification que les personnes voyantes,
peuvent se réaliser dans de nombreux secteurs d’activité. Il faut, en la matière, pouvoir
changer la culture des professionnels qui ne croient pas en leurs capacités.
Les interventions du Service portent sur :
■ les différents types de déficience visuelle,
■ les capacités fonctionnelles des personnes déficientes visuelles,
■ les techniques palliatives qui permettent de développer ces capacités,
■ les métiers accessibles.
Cette “information-participative”, d’une demi-journée au moins, est réalisée par exem-
ple auprès des médecins du travail, des Cap-Emploi, des COTOREP, des services
sociaux CRAM, des centres de bilan CEBIA-CIBC, des psychologues des centres psycho-
techniques de l’AFPA et de ses formateurs, etc.

Bilan fonctionnel
Cette deuxième fonction permet de répondre à une demande fréquente des personnes
déficientes visuelles, de leur environnement, de leurs employeurs. Il s’agit de pouvoir
mesurer, à un moment donné, les potentialités d’une personne : son acuité visuelle de
près, de loin, sa sensibilité aux contrastes, sa capacité de mobilité et de déplacement,
d’organisation et de gestion de sa vie quotidienne, ses possibilités d’effectuer certains
travaux, son aisance en écriture et en lecture. Cette étape constitue le départ d’un pro-
cessus. I1 ne s’agit donc pas d’un bilan de compétences, qui est proposé par d’autres ser-
vices, et qui peut éventuellement être effectué à l’issue de cette évaluation.
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Elle se poursuit par une réponse qui est fournie par d’autres acteurs : ceux du SIADV
lui-même qui compte dans ses rangs des ergonomes spécialisés dans la déficience
visuelle qui permettent de finaliser les études de poste adaptés aux personnes, en rela-
tion avec les professionnels de l’entreprise. Tous les autres aspects sociaux, écono-
miques, administratifs sont traités par d’autres intervenants tels les services sociaux
CRAM ou MSApar exemple.
C’est à ce niveau que nous parlons de logique différente. Le réflexe des professionnels
de la déficience visuelle est souvent de penser qu’il n’est pas possible d’être efficace en
dehors d’eux. Le fonctionnement en réseau, qui consiste à s’appuyer sur les compéten-
ces déjà existantes, même si ce sont des compétences généralistes, est une démarche à la
fois plus rationnelle sur le plan économique (on ne crée pas un système complet pour
chaque question, mais on rajoute des appendices pour les prendre tous en compte), plus
cohérente sur le plan professionnel (c’est le principe de subsidiarité), plus efficace dans
le temps (la distribution des tâches de manière complémentaire permet de perdre moins
de temps), et naturellement plus “intégrante” pour les personnes déficientes visuelles.
Ce partage du travail est une culture nouvelle pour les professionnels français, dont
l’esprit pourrait commence à s’étendre dans le secteur médico-social, relayé en cela
aujourd’hui par la FISAF, notre fédération nationale.
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de matériels adaptés, restitution d’un rapport...).
■ La définition du besoin en formation requalifiante ou la finalisation d’ une orienta-
tion afin de valider un projet professionnel adapté en coordination avec la COTOREPou
l’EPSR par exemple.
L’approche qu’effectue le SIADV, et dans sa mouvance le GIE Centre de Ressources
“Itinéraires”que nous avons créé avec l’Institut pour jeunes déficients auditifs Charlotte
Blouin d’Angers, repose sur une logique et un mode d’organisation qui sont encore nou-
veaux dans nos institutions françaises.
Habituellement, les établissements médico-sociaux spécialisés dans l’accueil des enfants
déficients sensoriels fonctionnent selon une logique territoriale : une école spécialisée
est implantée dans une ville, elle accueille les enfants et les adolescents de la région alen-
tour, et rend quelques services aux adultes déficients sensoriels qui lui demandent. Les
enfants sont totalement pris en charge sur le plan médical, éducatif, rééducatif et scolai-
re. Parvenus à l’âge adulte, ils retournent dans le milieu ordinaire, sans plus bénéficier
de soutien particulier s’ils rencontrent des difficultés d’ordre professionnel ou social.

Le Service Interrégional d’Appui aux Adultes Déficients Visuels s’est donc bien créé
pour aider les personnes confrontées à des problèmes d’emploi ou de formation en
milieu ordinaire.
Pour mener à bien cette mission, le SIADV s’intègre donc dans une démarche qui ne
procède plus d’une prise en charge complète, mais d’une intervention que l’on pourrait
qualifier de segmentaire dans un continuum qui met en scène un réseau d’intervenants,
comme vous l’avez bien saisi.

Le SIADV intervient sur un territoire large : 24 département francais, soit un bassin de
population d’environ 8 millions d’habitants. Pour cela, il dispose d’un peu plus de 10
équivalents temps plein, qui sont amenés à se déplacer fréquemment, et à quelques aut-
res spécialistes auxquels il fait appel selon ses besoins pour effectuer des évaluations
fonctionnelles. Il ne peut donc aller à la rencontre de toutes les personnes concernées, et
il n’intervient qu’à la demande.
Celle-ci provient de services non spécialisés dans la déficience visuelle : les Cap-Emploi,
les médecins du travail, les responsables des Organismes d’Insertion et de Placement
dans l’emploi des personnes handicapées, des travailleurs sociaux, tout un réseau de
proximité qui effectue le travail de dépistage, de diagnostic, d’orientation et de conseil
auprès des personnes handicapées (parmi lesquelles les personnes déficientes visuelles),
et qui effectue aussi le travail de démarchage argumenté maintenant, auprès des entre-
prises.
Ces services ne font appel au SIADV que pour finaliser un placement en entreprise ou
accompagner une formation dans une structure peu préparée à ces accueils. En amont
de l’intervention du SIADV, plusieurs opérateurs sont donc déjà intervenus, et ils conti-
nueront après cette intervention. Ces opérateurs non spécialisés dans la déficience
visuelle suivent dans le temps l’évolution de la situation des personnes.

L’intervention du SIADV commence donc par une rencontre de tous les professionnels
concernés par la réadaptation des personnes déficientes visuelles qui lui proposent de
réaliser un bilan complet de ses possibilités fonctionnelles. Ainsi la personne rencontre
un orthoptiste-rééducateur en basse-vision, une rééducatrice en locomotion, un en
Activités de la Vie Journalière, une spécialiste en aides techniques, et, le cas échéant, une
formatrice en Braille et une autre en bureautique.
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Le Code du travail précise que « le médecin du travail peut prescrire les examens com-
plémentaires nécessaires :
■ à la détermination de l’aptitude et notamment au dépistage des affections compor-
tant une contre-indication à ce poste de travail
■ au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage.
Ces examens sont à la charge de l’employeur ».
Il stipule également :
■ que « tout salarié doit bénéficier d’un examen médical annuel en vue de s’assurer du
maintien de son aptitude au poste de travail occupé » 
■ que « le médecin exerce une surveillance médicale particulière pour les handicapés,
les femmes enceintes, les jeunes de moins de 18 ans »

L’action du médecin du travail

Le médecin du travail connaît les exigences de tous les postes de travail grâce à son acti-
vité en milieu de travail qui représente le tiers de son temps de travail; il est le conseiller
du chef d’entreprise et des salariés en ce qui concerne notamment :
■ L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise,
■ L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie
humaine,
■ La protection des salariés contre l’ensemble des nuisances et notamment conte les
risques d’accidents de travail et d’utilisation de produits dangereux,
■ L’hygiène générale de l’établissement (...).
L’aptitude médicale d’un jeune malvoyant à son poste ne pourra être déterminée qu’a-
près un bilan fonctionnel, c’est à dire lié à l’activité et non à la pathologie; d’où l’intérêt
pour les jeunes des stages pratiques en milieu de travail, qui sont les meilleurs tests
d’aptitude. Les jeunes qui débutent un apprentissage doivent obligatoirement bénéficier
d’une visite médicale d’embauche auprès du médecin du travail de l’entreprise concer-
née ; en revanche, les élèves des lycées d’enseignement professionnel continuent d’être
surveillés par le médecin scolaire. Pour les jeunes encore scolarisés et s’apprêtant à choi-
sir une orientation professionnelle, ces stages pratiques seront choisis avec l’aide de l’é-
quipe éducative, de l’ophtalmologiste et du médecin scolaire qui peut demander conseil
auprès de la consultation de pathologie profssionnelle et d’aptitude au travail de la
région concernée.
Le médecin du travail est donc un interlocuteur privilégié et incontournable de la per-
sonne handicapée dans l’entreprise. Il est le seul habilité à apprécier l’aptitude du sala-
rié à son poste de travail. Pour fonder sa décision, il a besoin de connaître précisément
la maladie dont est atteint le sujet qu’il examine, d’où l’intérêt pour le malvoyant de
faire parvenir au médecin du travail tous les documents médicaux en sa possession et
tout particulièrement les constatations de l’ophtalmologiste. Le détail de l’acuité visuel-
le de loin et de près avant et après correction, l’étude du champ visuel et tous les autres
éléments permettant d’apprécier la fonction visuelle sont indispensables à la détermina-
tion de l’aptitude. La fiche d’aptitude remise au salarié et à l’employeur ne comporte
que les mentions “apte”, “apte avec réserves” ou “inapte” ; aucun élément médical n’y
figure, afin de respecter le secret professionnel. Si le médecin a jugé le jeune “inapte” au
poste, l’embauche n’est pas possible ; de même, si chez un salarié déjà embauché, le
médecin du travail conclut à l’inaptitude au poste et si aucun poste adapté n’est propo-
sé par l’employeur, le salarié sera licencié. Toutefois, il est souvent posssible de définir
de simples restrictions d’aptitude qui permettent à la personne malvoyante de garder
son emploi moyennant quelques aménagements.
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Aptitude médicale au poste de travail : rôle du médecin du travail

Fitness for work : place of the occupational health physician

D DUPAS

Médecin du travail, Consultation de pathologie professionnelle, CHU Hôtel Dieu, 44093
Nantes Cedex

Résumés :
Lors de l’entrée dans la vie professionnelle, qu’il s’agisse du milieu de travail ordinaire ou
d’un atelier protégé, une visite d’embauche auprès du médecin du travail est obligatoire. Ce
dernier est le seul habilité à apprécier l’aptitude du salarié à son poste de travail. Il doit être
en possession de tous les éléments médicaux lui permettant d’apprécier la fonction visuelle et
est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l’employeur. Il est très important que les jeunes
malvoyants soient informés très tôt des exigences visuelles requises dans les professions qui
les attirent et des postes de travail qui leur sont accessibles éventuellement après adaptation.

When beginning his working life, a trainee with defective vision must undergo a medical examination
in an occupational health service in order to determine whether he is fit for the job he asks for. In France,
the occupational health physician is the only entitled person for the job fitness certificate delivery. It is
particularly important that young people with visual problems should receive informed advice about a
suitable career after their visual state has been assessed.

Mots-Clés :
Basse vision, aptitude, médecine du travail, embauche, apprenti
Defective vision, fitness, work, occupational health, trainee

ref: AM20045

Nous envisagerons ci-après le rôle du médecin du travail dans les entreprises ou les éta-
blissements dans lesquels s’applique le Code du travail, à l’exclusion de la fonction
publique d’état. Le Code du Travail (Art. R. 241-48) stipule que :
“Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant
la fin de la période d’essai”. L’examen médical a pour but :
■ de rechercher si la salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres
travailleurs,
■ de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envi-
sage de l’affecter,
■ de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres poste.
Qu’est ce qu’une affection dangereuse pour les autres ? Ce peut être une maladie conta-
gieuse, une affection diminuant la vigilance... Dans le domaine de l’ophtalmologie, c’est
une déficience visuelle susceptible de mettre en danger la vie d’autrui du fait d’un signal
non perçu, d’une distance mal appréciée, d’un mode d’emploi mal déchiffré...

Qu’est-ce que l’aptitude médicale ?
■ Ce n’est pas l’aptitude professionnelle caractérisée par l’efficience, le rendement, la
qualité technique du travail qui est, elle, déterminée par l’employeur.
■ C’est l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur afin d’évi-
ter toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail.
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tentes pour donner un avis sur la pertinence de l’orientation choisie. Au moment de
l’embauche (même en contrat à durée déterminée) et tout au long de la vie profession-
nelle (en milieu ordinaire de travail ou en Centre d’Aide par le Travail), seul le médecin
du travail est habilité à juger de l’aptitude en confrontant les capacités visuelles aux exi-
gences du poste de travail.

Bilbiographie :
Fitness for work. Cox RAF, Edwards FC, Palmer K. The medical aspects. 3rd edition. Oxford, 2000,
pp:167-181
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Les situations de travail déconseillées aux malvoyants en raison d’une possible inapti-
tude médicale
■ Travail en hauteur, sur échelle ou échafaudage,
■ Travail au voisinage de machines en mouvement,
■ Conduite d’engins,
■ Tous les postes dits de sécurité.
Il faut savoir que tout accident survenu à un salarié sur son lieu de travail est a priori
considéré comme un accident du travail dont les conséquences financières peuvent être
très lourdes pour l’employeur. Par ailleurs, les exigences draconiennes de propreté exi-
gées dans les milieux de soins et dans l’industrie agro-alimentaire induisent des procé-
dures de nettoyage très complexes souvent incompatibles avec une déficience visuelle ;
en effet la crainte de maladies infectieuses mettant en danger la santé des malades ou
des consommateurs est la première préoccupation de l’administration ou de l’em-
ployeur. Pour ces raisons, il est parfois difficile pour un malvoyant de trouver un emploi
en milieu ordinaire de travail. Toutefois, des dispositions réglementaires permettent
d’aider les jeunes handicapés à s’insérer dans le monde du travail.

Dispositions réglementaires favorisant l’insertion en milieu ordinaire de travail

L’obligation d’emploi
Depuis la loi du 10 juillet 1987, tout employeurs de 20 salariés et plus dans un même éta-
blissement (y compris la fonction publique) est tenu d’employer 6 % de travailleurs han-
dicapés. 

L’abattement de salaire

Un abattement de salaire peut être accordé aux employeurs de travailleurs handicapés
reconnus comme tels par la COTOREP en catégorie B ou C ; L’AGEFIPH compense en
tout ou en partie cette diminution de salaire par une garantie de ressources.

Les formations spécifiques
Sur décision de la COTOREP, le travailleur handicapé peut bénéficier de dispositions
spécifiques en matière de formation professionnelle :
■ Dans les centres de rééducation professionnelle
■ Par le contrat d’apprentissage
■ Par le contrat de rééducation chez l’employeur

La recherche d’emploi
Les personnes handicapées peuvent avoir recours à des appuis spécifiques dans leur
recherche d’emploi :
■ auprès de l’ANPE (conseiller à l’emploi spécilalisé pour les travailleurs handicapés
dans chaque département)
■ auprès des équipes de préparation et de suite de reclassement (EPSR)

Conclusion
Après un suivi rapproché par le médecin traitant, le spécialiste d’ophtalmologie et le
médecin scolaire pendant l’enfance et l’adolescence, il est essentiel que le jeune mal-
voyant ne se fourvoie pas dans une filière professionnelle dont les exigences visuelles ne
sont pas compatibles avec son handicap. Il est donc indispensable que l’orientation pro-
fessionnelle se fasse en concertation avec les professionnels de santé au travail.

Avant l’entrée dans le milieu de travail, les consultations de pathologie professionnelle
et d’aptitude au travail (il en existe une dans les principaux CHU français) sont compé-
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Répondre à la diversité des besoins
La déficience visuelle recouvre des déficits très divers : perte d’acuité, difficulté à perce-
voir les couleurs, photophobie, rétrécissement du champ de vision tubulaire, dégénéres-
cence maculaire, etc. Les difficultés visuelles varient avec le temps et selon les circons-
tances. Des facteurs tels que l’éclairage ambiant ou la fatigue du lecteur jouent un rôle
déterminant. C’est pourquoi la réponse aux difficultés de lecture ne peut être ni unique
ni constante. Le forme du document doit pouvoir s’adapter à la personne et au contex-
te d’utilisation.

Impression sur papier
Le papier constitue le support traditionnel du document. Cela ne signifie pas qu’il obéis-
se nécessairement à une forme unique. Au contraire, les techniques d’imprimerie indus-
trielle s’orientent de plus en plus vers des formules d’impression à la demande, permet-
tant de personnaliser le document. Ces techniques pourraient concerner en particulier
les éditions dites “en gros caractères” destinées aux malvoyants, publiés aujourd’hui par
des éditeurs spécialisés, mais qui pourraient devenir - à terme - des produits dérivés de
l’édition grand public. Cela aurait pour effet d’augmenter considérablement l’offre,
aujourd’hui très limitée pour des raisons économiques évidentes. Cela permettrait aussi
des éditions différenciées mieux adaptées au besoin de chaque malvoyant.

Présentations adaptées sur écran

L’affichage à l’écran offre une bien plus grande souplesse d’adaptation aux besoins
visuels du lecteur que le papier. Couleurs, fontes, tailles des caractères, contrastes peu-
vent être ajustés instantanément à la demande grâce à des fonctionnalités de personna-
lisation du logiciel de lecture et des feuilles de styles qui permettent de modifier l’appa-
rence du document sans en changer la source électronique (Figure 1).

Restitution vocale
La restitution vocale de l’information présente un certain nombre d’avantages complé-
mentaires du texte écrit. Elle repose la vue et évite les manipulations parfois inconforta-
bles du document. Dans certains cas, elle permet une prise de connaissance plus rapide
du texte. C’est pourquoi deux techniques de restitution auditive de documents se sont
développées avec succès au bénéfice des malvoyants : les livres parlés et la synthèse de
parole.

Les livres audio-numériques

L’enregistrement de livres sur bande magnétique ou sur disque compact est classique.
Des éditeurs proposent d’ailleurs ce genre de produit pour un public plus large et de
nombreux titres sont disponibles dans le commerce. Par ailleurs, des associations de lec-
teurs bénévoles “donnent leur voix” pour les personnes handicapées visuelles.
Cependant, la lecture d’une cassette ou d’un disque compact n’offre pas la liberté de va-
et-vient dans le texte qu’offre le livre imprimé. La nouveauté dans ce domaine vient du
fait que l’ordinateur permet maintenant de produire des livres audio-numériques ou
hybrides, en synchronisant la restitution d’un enregistrement et le texte correspondant
qui s’affiche à l’écran. Les possibilités de va-et-vient dans le texte sont les mêmes que
dans un texte numérique. Le consortium international Daisy a établi des normes tech-
niques pour la réalisation de tels documents multimédia qui donnent lieu à des produc-
tions dans de nombreux pays [1].
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Le multimédia au service des malvoyants

Multimedia computer helping people with low vision

D BURGER

Chercheur, INSERM U483, Université Pierre et Marie Curie, 9 quai Saint Bernard, 75252,
Paris cedex 05

Résumés :
Cet article montre comment l’informatique et l’ordinateur multimédia renouvellent la problé-
matique de l’accès à l’information et à la culture écrite pour les personnes malvoyantes, et
permettent de répondre à la grande diversité des besoins. L’auteur passe en revue les princi-
pales sources d’information numérique disponibles, et propose un schéma général de diffu-
sion qui permettrait de mieux répondre à la demande d’intégration sociale et culturelle des
malvoyants dans la société de l’information

This papers shows that digital techniques and multimedia computers create new opportunities for sol-
ving the problem of access to information and culture by people with low vision, addressing the great
diversity of needs. The author presents a review of the main sources of digital information and propo-
ses a general scheme for answering the demand of visually impaired people for a better integration in
the information society

Mots-Clés :
Malvoyance, ordinateur, multimédia, internet, livre électronique
Low Vision, computer, multimedia, Internet, E-book

ref: AM20090

Introduction
Le développement de l’informatique et des techniques numériques conduisent à poser
en des termes nouveaux le problème de l’accès aux documents pour les personnes mal-
voyantes. En effet, l’utilisation d’écrans électroniques offre une souplesse d’affichage
que les supports traditionnels ne permettaient pas. La combinaison de différents médias
permet d’enrichir le texte par des compléments d’information utiles pour les mal-
voyants, ou même de substituer un mode à un autre. La présentation des documents
peut être personnalisée de façon à être mieux adaptée aux possibilités visuelles du lec-
teur. Le développement d’Internet, les promesses du livre numérique et une tendance
générale à recourir systématiquement à l’ordinateur pour la préparation et la produc-
tion de documents de toutes sortes, créent des conditions nouvelles pour la diffusion et
l’adaptation de ces documents.

Dans cet article nous montrons comment les nouvelles technologies et l’ordinateur mul-
timédia permettent de répondre à la diversité des besoins des utilisateurs malvoyants.
Puis nous passons en revue les principales sources d’information numérique. En conclu-
sion nous proposons un schéma général de diffusion qui permettrait de mieux répond-
re à la demande d’intégration sociale et culturelle des malvoyants dans la société de l’in-
formation.
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le de l’information, ou la restituer par synthèse de parole comme le logiciel Home Page
Reader d’IBM [3]. Les éléments non textuels (images, animations, tableaux complexes)
peuvent être purement et simplement supprimés, remplacés par un commentaire prévu
par l’auteur. Des feuilles de styles peuvent aisément être appliquées à ces documents.

Messagerie électronique
Une des premières utilisations d’Internet par les malvoyants a été la messagerie électro-
nique qui facilite considérablement les échanges avec les voyants, chacun utilisant le
logiciel adapté à sa vue.

Livres électroniques

Un livre électronique est un ordinateur réduit à des fonctions simples et permettant de
simuler le fonctionnement d’un livre dont on tournerait les pages. Il permet de stocker
l’équivalent de plusieurs livres traditionnels et d’accéder à des bibliothèques ou librai-
ries virtuelles sur Internet. Une étude menée avec le Centre Hospitalier National
Ophtalmologique des Quinze-Vingts a montré le potentiel de ce type d’appareil pour
des personnes qui ne peuvent plus lire sur un support papier traditionnel [4].
L’affichage des pages peut obéir à des feuilles de styles et il est tout à fait envisageable
d’intégrer un logiciel de synthèse de parole, capable de lire le texte.

Cartable électronique
Le “cartable électronique” (terme déposé par l’Université de Savoie en 1999) est un
concept en expérimentation dans plusieurs académies. Il correspond à l’idée que chaque
élève possède un “cartable virtuel” le suivant dans ses déplacements et lui permettant
d’accéder aux ressources éducatives dont il a besoin. En pratique, un cartable électro-
nique donne accès à des contenus de référence (manuels, cours, corrigés, dossiers de
presse, dictionnaires, encyclopédies... ) et à des fonctionnalités générales (emploi du
temps, circulaires, messagerie, forum de discussion, outil de travail coopératif...). Il uti-
lise différentes plates-formes techniques (ordinateur, livre électronique, plate-forme
Web...). Il combine des fonctionnalités du Web, de la messagerie et du livre électronique.
Bien adapté, il peut constituer un support à l’intégration scolaire des jeunes malvoyants
(Figures 2 et 3).

Le problème de l’accessibilité des documents
Cependant, en dépit de ces possibilités, bon nombre de documents électroniques ne sont
pas accessibles aux personnes malvoyantes.
De nombreux sites Web et de nombreuses interfaces de lecture sur ordinateur imposent
des couleurs mal adaptées, des contrastes mal choisis, des animations gênantes, des
images non commentées ou une mise en page complexe et difficile à percevoir. En dépit
du potentiel que représente le cartable électronique pour l’intégration scolaire des jeu-
nes handicapés visuels, aucun des projets académiques français n’a pris en compte la
question de l’accessibilité des manuels scolaires électroniques.

Afin de trouver une solution à ce problème, une initiative internationale de concertation
a été mise en place par le consortium W3C, chargé de gérer à l’échelle mondiale l’évolu-
tion d’Internet et des technologies qui lui sont rattachées. Cette initiative est appelée
Web Accessibility Initiative (WAI) [5,6]. Elle produit des recommandations concernant
l’accessibilité des documents électroniques pour les personnes handicapées, aveugles ou
malvoyantes notamment. Elles sont diffusées en plusieurs langues et reconnues interna-
tionalement. Leur application, qui est encore loin d’être effective, rendrait un grand
nombre de sources de documents accessibles aux personnes handicapées visuelles.
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Lecture par synthétiseur de parole
Un ordinateur multimédia courant permet la production de parole synthétique à partir
d’un fichier texte pour un coût relativement peu élevé. Dans un avenir très proche, il est
probable que tout ordinateur multimédia intégrera un synthétiseur de parole en stan-
dard. L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de restituer n’importe quel texte
sans nécessiter d’enregistrement préalable par un locuteur. Cette possibilité est large-
ment utilisée par les personnes handicapées visuelles. La qualité d’une voix synthétique
s’approche de plus en plus d’une voix naturelle.

Illustrations sonores

Le multimédia offre également la possibilité d’agrémenter un document par des enre-
gistrements sonores, permettant de recréer une atmosphère ou de rendre plus vivant un
personnage. En d’autres termes, il permet d’illustrer un texte par le biais du son, de
manière complémentaire aux images.

Fonctions de navigation

L’ordinateur offre comme autre avantage important la possibilité de naviguer plus faci-
lement dans le document. Cela est possible par l’utilisation de langages structurés, tel le
XML, pour le codage [2]. Tout logiciel de lecture sur ordinateur offre des fonctionnalités
permettant de parcourir rapidement la structure du document (titres, sous-titres, para-
graphes, liens) ou de rechercher l’occurrence d’un terme dans un texte. Ces fonctionna-
lités sont souvent plus efficaces que le feuilletage traditionnel d’un volume. Elles sont
une aide extrêmement utile pour les personnes handicapées visuelles qui ne peuvent
s’appuyer ni sur une vision globale de la page, ni sur les attributs typographiques du
texte. Elles sont indispensables pour la consultation d’ouvrages volumineux tels que les
dictionnaires ou les encyclopédies.

Adaptations nécessaires des documents

Si l’adaptation d’un document textuel peut être réalisée de manière automatique grâce
au principe des feuilles de style, un certain nombre d’éléments d’un document com-
plexe doivent faire l’objet d’une adaptation spécifique pour des personnes malvoyantes.
Par exemple, un tableau pourra être difficile à appréhender au-delà d’un certain grossis-
sement, sa vision d’ensemble étant perdue. Il sera alors nécessaire d’en fournir une pré-
sentation différente, plus linéaire. De même, certains schémas ou images ne pourront
être simplement agrandis. Ils devront être simplifiés, recolorés, voire reconstruits. Les
différentes versions seront intégrées au document et le programme de lecture du docu-
ment fournira différentes “vues” de ces éléments, grâce à une fonctionnalité appropriée.
Il faut souligner que l’adaptation de tels éléments requiert une intelligence humaine et
ne peut être confiée à un programme informatique.

Les sources d’information

La toile ou Web
Internet donne accès à une source infinie d’information et de services à l’échelle plané-
taire : journaux, livres numériques, annonces, formulaires administratifs, guides, textes
de lois, circulaires, rapports officiels. Les documents fournis respectent un code standar-
disé, le langage HTML, qui permet à un document produit n’importe où dans le monde
d’être lu depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. La page de document
HTML est analysée par le logiciel de navigation, Internet Explorer® ou Netscape ® par
exemple, qui interprète ce code source pour produire à l’écran une présentation visuel-
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The multi-media and the young partially-sighted persons
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Résumés :
L’utilisation de l’informatique par les personnes aveugles facilite la communication, l’accès à
la connaissance et permet de compenser une certaine lenteur liée à la spécificité du Braille.
Mais au quotidien, les utilisateurs sont confrontés aux problèmes d’apprentissage et de mani-
pulation de l’ordinateur. Pour les amblyopes, les avantages sont les mêmes, mais les difficul-
tés rencontrées sont liées aux logiciels qui ne sont pas toujours adaptables et à l’installation
en réseau dans les collèges.

The use of computers for the blind makes communication and access to knowledge easy and allows them
to reduce a certain slowness related to Braille. But users are facing, day-to day, of computer training
and handling. For visually impaired people the advantages are the same, but the difficulties encounte-
red are linked to the software which is not always adaptable and to net working in secondary schools.

Mots-Clés :
Communication, accès à la connaissance, compensation, problèmes d’apprentissage et d’uti-
lisation
Communication, approach of knowledge, compensation, problems in learning and in utilization

ref: AM20081

J’ai accepté de participer à ce congrès pour témoigner de l’importance de l’utilisation
des nouvelles technologies par les jeunes déficients visuels.
Je suis responsable du service d’intégration des Hauts Thébaudières à Vertou, depuis 10
ans et, à ce titre, j’ai vu l’évolution des outils, en particulier, informatiques qui ont per-
mis à de plus en plus de jeunes aveugles ou amblyopes de suivre une scolarité en milieu
ordinaire. Dans mon propos, j’ai fait la synthèse des remarques exprimées par les diffé-
rents utilisateurs que j’ai rencontrés. Chaque matériel informatique ayant ses caractéris-
tiques spécifiques, je préfère laisser la parole aux spécialistes et me limiter au matériel
que je connais. C’est vrai que la recherche, dans le domaine informatique, avance chaque
jour et que l’on vous parlera tout à l’heure de cartable et de livre électronique, mais
aujourd’hui, je veux vous parler de jeunes déficients visuels intégrés individuellement
qui utilisent au quotidien soit l’ordinateur pour les amblyopes, soit le Note braille, le
Clio braille ou le Scriba pour les aveugles.

A chacun des utilisateurs que j’ai rencontrés, mes questions ont été : En quoi l’outil
informatique facilite-t-elle votre intégration scolaire ? Et quelles sont les difficultés que
vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore ?

En quoi l’ordinateur facilite l’intégration scolaire ?

Outil de communication

Tous ont répondu qu’en tout premier lieu, c’est un outil de communication.
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Concernant l’accessibilité du cartable électronique, une initiative a été mise en place en
France par l’association BrailleNet et plusieurs établissements scolaires spécialisés [7].

Conclusion : l’émergence d’un schéma général

La généralisation de formats structurés de documents, et la recherche par les éditeurs et
les imprimeurs de techniques permettant de rationaliser leur production conduisent à
un nouveau schéma de production des documents qu’illustre la Figure 4.

Selon ce schéma, un document fait d’abord l’objet d’un codage dans un document-sour-
ce selon un langage structuré très général, tel SGML (Standard Generalised Markup
Language), ou XML(eXtended Marking Language). Cette source peut ensuite être utili-
sée pour produire des ouvrages dans des formats et sur des supports différents. La
même source peut également être utilisée pour créer des services en ligne sur un réseau.
L’intérêt de ce schéma est que le document source devient la matière première à partir
de laquelle différents produits peuvent être conçus et proposés au lecteur. De nombreux
éditeurs commencent à expérimenter un tel schéma avec succès. On observe que les ser-
vices de ce type vont en se multipliant, sur Internet notamment. Souvent la mise en
place d’un service nécessite des traitements intermédiaires, comme la traduction, le
résumé. Quant à l’interface qui permet au lecteur final d’utiliser le service, elle peut
varier considérablement selon le contexte d’utilisation, l’équipement informatique, les
préférences de l’utilisateur.

Ce schéma s’applique à l’édition numérique en général. Il s’applique aussi parfaitement
à la problématique particulière de certains lecteurs, en particulier les personnes handi-
capées, dont les besoins sont à certains égards particuliers, mais dont la demande cultu-
relle n’est pas différente. Le livre traditionnel, sous sa forme papier, est l’un des supports
possibles fournis à partir d’une source, parmi d’autres : livre en gros caractères, livre
braille, livre numérique, livre audio-numérique.
Dans ce contexte tout à fait nouveau, le cas des personnes malvoyantes n’est plus un cas
marginal, à traiter à part, mais un cas particulier, à traiter parmi d’autres, aussi bien que
les autres. Cela ne signifie pas que tous les problèmes liés aux spécificités du handicap
visuel soient résolus par la magie du progrès technique, mais en les inscrivant dans une
problématique générale, on a désormais les moyens de les aborder de manière ration-
nelle et systématique.
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Figure 4 : Schéma général de production de documents à partir d’une source électro-
nique



L’apprentissage
Si pour un adulte, le temps d’apprentissage en cours individuel peut être réalisé en une
vingtaine d’heures, avec bien entendu, une mise en pratique régulière de l’apprenant, et
la connaissance du braille, pour l’enfant cet apprentissage est plus long. Il doit tout d’a-
bord posséder le Braille. Pour une utilisation efficace, il est nécessaire de tout travailler
en même temps (en échelonnant l’apprentissage) :
■ travailler le côté ordinateur
■ travailler le note braille.
■ avoir une bonne connaissance du clavier nécessite un entraînement régulier et pro-
gressif.

Pour les enfants, c’est une “ matière “ supplémentaire à travailler en plus des cours étu-
diés en classe. Ils ne s’y mettent vraiment que s’ils l’utilisent quotidiennement. Le jeune
qui apprend doit se représenter mentalement deux architectures différentes : celle du
note braille, celle de l’ordinateur, et même aussi celles des logiciels braille (Jaws,
Readmath). En fonction de l’appareil utilisé, l’organisation, les manipulations, les codes
sont différents. Un esprit d’analyse et de logique est indispensable pour travailler sur
PC. (organiser, ranger). Une personne qui n’a jamais vu, n’a pas forcément la même
représentation et la même stratégie qu’un voyant, ce qui peut rallonger le temps d’assi-
milation.

La lecture
Elle peut se faire sur la plage tactile, mais beaucoup préfèrent le support “ papier “ ce
qui nécessite la connexion à une imprimante braille, et tous les aveugles intégrés ne la
possède pas.

La mémoire
Il est important de bien sauvegarder les documents sur disquette ou les transférer sur
PC. La disparition de documents ne s’explique pas toujours par une mauvaise manipu-
lation.

Le Braille

L’an dernier, chaque élève a dû gérer de front deux notations braille mathématiques.
Pour ceux qui avaient un note braille, ils utilisaient l’ancienne notation, alors que sur les
énoncés papier, ils avaient la nouvelle, tout étant basé sur la dernière version du Scriba.
Même si c’est un bon lecteur, le braille demande plus de temps que la lecture “noir” et
l’utilisation du note braille demande en plus des manipulations qui impliquent que le
temps sera plus long pour un même travail entre le braille et le “ noir “.

L’aide
L’élève qui utilise l’ordinateur braille ne peut pas avoir immédiatement d’appui sur son
lieu d’intégration. Trop peu de personnes le connaissent et l’utilisent régulièrement pour
venir en aide en cas de blocage ou de problème.

Facilité d’utilisation
Si pour les fonctions de base les manipulations sont assez simples, l’utilisation devient
plus complexe dès que l’on avance dans les fonctions élaborées. Et comme tout outil
informatique, il est indispensable d’utiliser ces fonctions régulièrement pour les mémo-
riser et devenir efficace.
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Lorsqu’un collégien apporte, le jour de la rentrée, son note braille, la curiosité de ses
camarades de classe entraîne souvent les premiers échanges et lui permet de lier
connaissance plus facilement. Cet outil lui permet d’accéder à une encyclopédie ou des
dictionnaires de langues étrangères, qui sont vraiment un plus, quand on les compare
aux dictionnaires papier volumineux et très difficiles à exploiter. C’est une ouverture sur
le monde : grâce à l’interface Jaws et Internet, il est facile d’utiliser une messagerie, d’ac-
céder à certains sites à condition qu’ils contiennent du texte. L’évolution des ordinateurs
braille facilite la compréhension entre voyants et déficients visuels. En effet, l’utilisateur
du Scriba utilise le même vocabulaire que celui qui utilise Windows, puisque la confi-
guration du Scriba se rapproche de celle de Windows.

Facilitation de l’utilisation du Braille
C’est un outil qui permet de compenser une certaine lenteur liée à la spécificité du
Braille. Note braille, Clio braille et Scriba sont des appareils peut encombrants qui per-
mettent :
■ une prise de notes rapide,
■ la correction de fautes d’orthographe,
■ l’impression, sur place, directement en “ noir “, des cours ou exercices qui peuvent
être ainsi vérifiés par le professeur voyant,
■ de rendre ses écrits au même moment que les autres élèves (contrôles),
■ la conservation des fichiers.
La batterie qui équipe tous ces appareils permet d’être autonome pendant le temps de
classe. L’élève travaille en braille, et utilise les commandes de base du traitement de
texte. La gestion du Note braille en interne est simple. Connecté à un ordinateur avec
l’interface de Jaws, on peut travailler directement sur le PC, y transférer des dossiers
dans un sens ou dans l’autre : si le professeur est sur Windows, il peut transférer l’énon-
cé du devoir sur le Scriba. L’utilisation du logiciel Readmath facilite la transcription des
devoirs de Mathématiques.

Pour les amblyopes
L’installation du Zoomtext, logiciel d’agrandissement de tout l’écran et pas seulement
de la zone de saisie, permet de créer une configuration adaptée à la vue de l’enfant. Ceci
est indispensable pour la lecture de pages Web. Il possède aussi une synthèse vocale.
Le Zoomtext permet au malvoyant de travailler avec plus de confort, mais il demande
un certain nombre de manipulations, l’agrandissement donne un aperçu fragmentaire
de la page écran, ce qui ralentit le temps d’exécution. Le traitement de texte permet de
choisir la police, la taille en fonction de la vue. La mise en page du texte est de bonne
qualité, bien supérieure à un agrandissement photocopié. Ce logiciel permet aussi de
consulter aisément les pages Web, les dictionnaires et encyclopédies sur CD Rom. La
recherche est aisée et la lecture des cartes et graphiques est facilitée.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez enco-
re ?
L’utilisation de ces technologies a facilité l’intégration scolaire. Ceci a permis à l’enfant
déficient visuel d’avoir sa place en classe ordinaire et d’être considéré comme élève au
même titre que ses camarades voyants. Cependant, chaque jour, l’enfant déficient visuel
doit encore assurer qu’il peut suivre les cours comme ses camarades. Ce n’est pas tou-
jours facile car les difficultés sont nombreuses. Voici les principales difficultés rencon-
trées par beaucoup d’entre eux.
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Le cartable électronique : projet ETAPE

The electronic portfolio: stage project

P BELSEUR

Documentaliste spécialisé, Institut Montéclair / SIADV, 51 rue du Vallon, Quartier du Lac de
Maine, 49000 Angers

Résumés :
Le cartable électronique, lancé au cours de l’année 2001, est un projet national regroupant 5
partenaires sur le territoire français. Il a pour but de fournir à de jeunes déficients visuels, sco-
larisés en classes spécialisées ou ordinaires, un outil informatique leur permettant de tra-
vailler en réseau à certains moments du cours, en lien ou non avec l’enseignant. Le cartable
électronique leur permet de créer, de consulter ou d’échanger des documents et donne égale-
ment un accès à une documentation, notamment les manuels scolaires, directement accessi-
bles en ligne. L’objectif du projet est de pouvoir étendre ce système à un nombre important de
jeunes déficients visuels et de leur procurer à temps des manuels scolaires en ligne, dans des
formats compatibles avec les aides techniques qu’ils utilisent

Started during the year 2001, the electronic portfolio is a national project gathering five partners in
France. The purpose of It is to provide to visual defective young people, provided education for in spe-
cialized or ordinary classes, a data-processing tool enabling them to work in network at certain times
of the course, in link or not with the teacher. The electronic portfolio enables them to create, consult or
exchange documents and also gives an access to a documentation, in particular the textbooks, directly
accessible on line. The objective of the project is to be able to extend this system to a significant num-
ber of visual defective young people and to get to them in time textbooks on line, in formats compatible
with the technical assistances which they use

Mots-Clés :
Cartable électronique, réseau, autonomie, nouvelles technologies, échanges
Electronic Portfolio, network, autonomy, new technologies, exchanges

ref: AM20122

Origine du projet

Un partenariat Montéclair / Braillenet
L’Institut Montéclair, en 2000, est d’abord parti d’un constat : depuis quelques années,
en France, dans des établissements d’enseignement, étaient mis en place différents sys-
tèmes de travail en réseau. L’objectif était de permettre à des élèves de pouvoir, à partir
d’un poste fixe, se connecter à un ensemble de données, déjà enregistrées et sauvegar-
dées sur un serveur informatique. Quelques exemples : le cartable électronique des
Landes, l’initiative du pupitre électronique dans la région Nord-Pas-de-Calais ou enco-
re l’expérimentation de cartable électronique dans la région Toulousaine.

A l’Institut Montéclair, ces initiatives nous ont paru fort intéressantes pour les jeunes
déficients visuels. Pourquoi? parce que nous savons aujourd’hui que l’informatique et
les nouvelles technologies en général, même si elles ne résolvent pas tous les problèmes,
offrent des possibilités importantes aux personnes déficientes visuelles dans l’accès à la
connaissance, la documentation et ceci de manière autonome avec une utilisation opti-
male des aides techniques appropriées.
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Le bruit
Bien que l’on soit loin de la gêne occasionnée par l’utilisation d’une machine Perkins,
plusieurs ont eu des remarques de la part de leurs voisins de classe par rapport au bruit
lors de contrôles qui gêne leur concentration.

L’équipement

Le matériel évolue régulièrement et il arrive souvent qu’entre le temps d’apprentissage
et le moment où le jeune est équipé, le matériel se modifie. Il est alors indispensable de
reprendre la formation pour qu’il assimile la nouvelle version. On est confronté à la
même situation quand les appareils envoyés en révision reviennent avec la dernière ver-
sion.

Le prix
L’achat d’un ordinateur braille est élevé. Quand l’appareil tombe en panne, les jeunes de
mon service ont encore la chance de pouvoir obtenir le prêt d’un appareil de l’institut,
le temps de la réparation. Cependant, en raison du prix, l’établissement n’a pas un parc
très important et à certains moments, il n’y en a plus de disponibles.

Pour les amblyopes
L’installation de salles multimédia, en réseau, dans les collèges, augmente les difficultés
rencontrées avec :
■ L’écran qui est trop éloigné du poste de travail, ou incliné avec une vitre sur le des-
sus.
■ La connexion plus difficile du portable du jeune sur le réseau du lycée.
■ Les logiciels qui ne peuvent être agrandis, même avec un logiciel d’agrandissement.
■ Les exercices captés sur Internet pas toujours adaptables aux malvoyants. Ceux pour
lesquels ont ne peut modifier les paramètres de couleurs, de fond, de taille...

Conclusion
Il est vrai que l’arrivée de l’informatique Braille est une révolution pour tout déficient
visuel. Elle est un moyen qui lui permet l’accès direct à l’information et lui apporte une
certaine liberté sans avoir recours à une tierce personne. Comme tout système, il peut
être amélioré et je voudrais terminer par quelques suggestions qui s’adressent en parti-
culier aux concepteurs de ces outils de communication. Les utilisateurs demandent, que
vous cherchiez à :
■ Simplifier le système pour permettre un apprentissage plus facile et plus rapide.
■ Diminuer le nombre des manipulations.
■ Trouver un système de décharge de batterie pour améliorer son temps d’utilisation.
Si on la recharge avant qu’elle soit suffisamment déchargée, elle dure peu de temps.
■ Accorder aux établissements de formation, la possibilité de recevoir les matériels
avant leur commercialisation afin de faire le parallèle avec ancien et nouveau matériel
au cours de l’apprentissage, pour que la personne soit opérationnelle, tout au moins
pour les fonctions basiques, dès qu’elle recevra son équipement.
■ Baisser les prix.
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projet pour adapter une salle de classe avec une lumière et des bureaux adaptés. Le col-
lège Jean Monnet accueille donc de jeunes déficients visuels en classes ordinaires ou spé-
cialisées.
Le cartable électronique a été expérimenté en classe de 3ème spécialisée avec 8 jeunes
déficients visuels, tous malvoyants. Il a été décidé pour la première année de ne le tes-
ter qu’en cours de Français avec une enseignante très intéressée par le projet.

Principe de fonctionnement
Chaque jeune a été doté d’un ordinateur (poste fixe) en salle de classe. Le poste fixe a
été choisi car ces jeunes ont toujours cours dans la même classe. Chacun a reçu les aides
techniques appropriées, principalement des logiciels d’agrandissement de caractères
pour ceux qui en avaient besoin. Lorsque chaque jeune démarre son ordinateur, il se
trouve d’emblée dans la configuration requise par rapport à sa déficience visuelle, ce qui
évite des manipulations inutiles.

Le principe du cartable électronique est de consulter, d’envoyer et de s’échanger des
documents. Dans ce contexte, il existe donc un serveur, basé à l’Institut Montéclair et qui
renferme l’ensemble des données utilisées par les jeunes. La liaison entre le collège Jean
Monnet et l’Institut Montéclair se fait par liaison hertzienne. La proximité des deux éta-
blissements a permis cette configuration dans laquelle on retrouve une antenne dans
chaque structure, se regardant réciproquement pour permettre la connexion et l’échan-
ge des informations. Le serveur se trouve à l’Institut Montéclair, car il est géré par un
technicien informatique de l’Institut.
De surcroît, les jeunes concernés ont également à disposition en salle bureautique de
l’Institut, des postes fixes leur permettant, pour les internes, d’utiliser le cartable électro-
nique après les cours. Le cartable électronique est donc une sorte d’ “extranet”, c’est à
dire un système intranet, mais basé sur 2 établissements et accessibles de l’extérieur.

Les contenus du cartable électronique

Le cartable électronique contient, avant tout, l’ensemble des documents que les élèves
ou l’enseignant ont créés, se sont échangés dans le cadre du cours de Français. Il s’agit
d’exercices, de notes de cours, de devoirs, de corrigés, etc. Mais ce qui semble encore
plus intéressant pour les jeunes déficients visuels, c’est la possibilité d’accéder à une
documentation, d’habitude si difficile d’accès parce qu’elle n’est pas toujours dans des
formats adaptés à leur handicap. C’est pourquoi à l’Institut Montéclair, nous avons très
rapidement souhaité inclure les 2 manuels scolaires de Français. La volonté était de met-
tre à disposition des ouvrages scolaires dans des formats informatiques totalement
accessibles pour les jeunes malvoyants ou non-voyants.
La 1ère étape a consisté en une demande des manuels sur support informatique auprès
de l’éditeur. Cela n’a pas posé beaucoup de problèmes. En revanche, le format utilisé
était totalement inexploitable pour les jeunes. Nous avions à faire à des formats d’impri-
meurs (format PAO), qui ne sont pas du tout accessibles avec les aides techniques utili-
sées (principalement les aides techniques des jeunes non-voyants, à savoir les logiciels
de synthèse vocale et les terminaux braille). Aucune solution n’était envisageable du
côté des éditeurs puisqu’ils n’ont que ces formats là. L’Institut a donc pris l’initiative de
transformer les formats éditeurs en format HTML (format Internet), accessible par les
jeunes déficients visuels. Un technicien informatique et le service Reprographie de
l’Institut se sont penchés sur cette question et ont rendu les 2 manuels de Français acces-
sibles à partir du cartable électronique. L’objectif est également de mettre à disposition
tout un ensemble de documentation qui permettrait à terme aux jeunes déficients
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Partant de ce constat, nous souhaitions nous inspirer de systèmes existants pour les
adapter aux jeunes déficients visuels dans le cadre scolaire, pour leur permettre un
échange facilité de documentation et un accès aux manuels scolaires plus aisé, eu égard
à la situation des manuels scolaires papier, surtout pour les jeunes non-voyants (rappe-
lons tout de même qu’une collection complète de manuels scolaires en braille peut
atteindre aisément plus de 100 volumes pour l’ensemble des matières), qui est souvent
très difficile à gérer.
Dans ce contexte, et vu l’intérêt que portait également l’association Braillenet au projet,
nous nous sommes rapprochés de cette association, qui a une vocation nationale, pour
lancer le projet de cartable électronique pour jeunes déficients visuels. Ce projet a donc
démarré en janvier 2001, période à laquelle nous avons commencé à définir la philoso-
phie du cartable électronique. Très rapidement, le cartable électronique pour jeunes défi-
cients visuels a trouvé son nom : ETAPE qui signifie Environnement Technologique
Adapté pour Personnes Déficientes Visuelles.

Le partenariat
Très vite, des partenaires se sont montrés intéressés par le projet. Ainsi, sous la coordi-
nation de l’association Braillenet, le consortium ETAPE a été composé de 5 partenaires :
l’Université Pierre et Marie Curie à Jussieu (pour les étudiants déficients visuels),
l’EREADV (Ecole Régionale d’Enseignement Adapté pour Déficients Visuels) à
Villeurbanne, l’ERDV (Ecole Régionale pour Déficients Visuels) de Loos-les-Lille, l’INJA
(Institut National des Jeunes Aveugles) à Paris et l’Institut Montéclair à Angers.

C’est avec ces 5 partenaires que le projet a démarré. Aujourd’hui, 2 autres partenaires
souhaitent intégrer le projet : il s’agit du CRDV (Centre de Rééducation pour Déficients
Visuels) à Clermont-Ferrand et du LATRA (Laboratoire de Transcription Adaptée) à
Caen.

Mise en place du projet

Les aides accordées
Après une réflexion entre les différents partenaires sur la méthode à mettre en place et
la recherche des moyens nécessaires pour le démarrage, le projet a débuté pendant l’an-
née scolaire 2001-2002 (plus précisément en janvier 2002).
Le projet avait pour objectif de démarrer une expérimentation avec quelques jeunes
déficients visuels, accompagnés dans les différents organismes partenaires. Pour cela, il
convenait de trouver les moyens matériels nécessaires à sa mise en place. Une dotation
Hewlett-Packard, dans le cadre de ses programmes philanthropiques, a permis de four-
nir un nombre important de postes informatiques aux jeunes concernés, d’une valeur
totale pour l’ensemble des partenaires de 75 000 euros. L’Institut Montéclair a bénéficié
également du concours de l’entreprise Carrefour-Promodès pour du matériel informa-
tique (cables, poste informatique, etc.) et du Conseil Général de Maine-et-Loire pour la
mise en réseau des salles de classes concernées au collège Jean Monnet à Angers, parte-
naire du projet avec l’Institut Montéclair.

Les jeunes concernés

Tout d’abord, rappelons que l’Institut Montéclair n’assure pas l’enseignement scolaire
aux jeunes déficients visuels, mais intervient dans l’environnement du jeune (aides tech-
niques, rééducation, documentation adaptée, etc.). Un partenariat avec le collège Jean
Monnet s’est établi dans le cadre du cartable électronique. Ce collège, dont un des objec-
tifs du projet d’établissement est l’accueil de jeunes déficients visuels, a profité de ce
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gnants comme c’est le cas en classe spécialisée. Il s’agira surtout d’un cartable électro-
nique donnant accès aux manuels scolaires et à de la documentation variée.

Conclusion

Le cartable électronique pour jeunes déficients visuels en est toujours au stade de l’ex-
périmentation. C’est un outil qui offre à ces jeunes malvoyants ou non-voyants une plus
grande autonomie dans la consultation et la recherche de documents. Il reste aujourd’-
hui à régler un problème de taille qui est celui de l’accès aux formats des documents, car
il n’y a pas de lien entre les formats qu’utilisent les éditeurs et les formats souhaités pour
les jeunes déficients visuels.
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visuels d’être plus autonome dans la consultation et la recherche, à savoir des diction-
naires, encyclopédies, etc.

Premiers bilans

Le premier bilan effectué en fin d’année scolaire dernière, c’est à dire au mois de juin
dernier, est un bilan assez positif.
Du côté des élèves, la consultation des manuels en ligne les soulage beaucoup. Ils n’ont
plus à transporter systématiquement des volumes de manuels scolaires. Le format
HTML choisi leur permet de surcroît une consultation aisée puisqu’il est possible en
quelques secondes d’accéder aux chapitres et aux pages voulues. De plus, l’aspect “nou-
velles technologies” leur permet de mieux comprendre l’utilisation des systèmes en
réseau car il a fallu les former au départ à la gestion des données en réseau. C’est un élé-
ment important qu’ils seront amenés à réutiliser dans l’avenir. Chaque élève a un mot
de passe qui lui permet, sur le système, de n’importe quel poste informatique, de se
connecter sur sa configuration propre, ce qui permet un confort de lecture puisqu’elle
est adaptée automatiquement à sa malvoyance. L’intérêt est aussi de pouvoir accéder
aux documents toujours dans la configuration qui leur est propre et c’est un élément qui
leur est important car certains, sur papier, ont parfois du mal à se relire.

Du côté de l’enseignant, l’intérêt pédagogique est de pouvoir préparer des cours que les
élèves pourront récupérer par le réseau directement et totalement accessibles. Un travail
avec le service Reprographie de l’Institut permet de numériser des documents papier et
de les envoyer sur le serveur pour qu’ils soient accessibles par tous. L’enseignant trou-
ve également que l’accès au manuel scolaire sur le serveur est très bénéfique et permet,
pour le cours de Français, de travailler en parallèle avec d’autres textes.

Les perspectives

L’expérimentation a continué pour l’année scolaire 2002-2003. Dans un premier temps,
elle continue en classe de 3ème au collège Jean Monnet. L’objectif prioritaire aujourd’-
hui est de pouvoir obtenir des fichiers informatiques de manuels scolaires dans des for-
mats accessibles pour les jeunes. Depuis quelques mois, un travail national avec les édi-
teurs s’est mis en place pour tenter d’obtenir de leur part des formats accessibles (for-
mats texte, format Internet). Cependant, la seule solution envisagée aujourd’hui, en
attendant des initiatives de ce type, est de transformer par nous-mêmes les fichiers de
manuels en formats compatibles. Pour le reste des documents, à savoir les encyclopé-
dies, les dictionnaires, le processus est le même, même si pour des documents ne conte-
nant que du texte, la solution est probablement plus facile. De plus, depuis début
novembre, les élèves concernés peuvent également accéder au cartable électronique
(donc au serveur gérant l’ensemble des données) de leur domicile, via internet, et des
mots de passe pour sécuriser l’accès, ce qui permet une utilisation plus importante.
Depuis peu, la classe de 3ème utilise également le cartable électronique en cours
d’Histoire-Géographie. Le manuel utilisé n’est pas celui de l’enseignant pour le moment
mais les élèves ont accès à un manuel en ligne.
L’étape suivante consistera dans l’extension du cartable électronique auprès de 2 jeunes
non-voyantes, scolarisées au collège Jean Monnet dans des classes ordinaires. Le systè-
me sera légèrement différent puisque ces jeunes seront dotées d’un portable informa-
tique et des aides techniques appropriées (synthèse vocale et terminal braille). Il
convient auparavant de mettre en réseau les salles de classes dans lesquelles elles auront
cours et qui leur permettront de se connecter au serveur du cartable électronique. Le sys-
tème devrait être légèrement différent car il n’y aura pas d’interaction avec les ensei-
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L’aide technique proposée ici reprend le principe du téléagrandisseur, mais repose sur
l’utilisation d’équipements standards, maintenant disponibles non seulement en envi-
ronnement professionnel, mais aussi en salle de classe et à la maison: une caméra de
prise de vue, qui peut être une webcam, une caméra vidéo de surveillance, un camé-
scope DV, et un ordinateur portable ou fixe. Le logiciel PortaNum, développé spécifi-
quement pour une application en vision de loin, assure un traitement numérique des
images afin d’améliorer leur lisibilité, de résoudre des problèmes spécifiques à la vision
de loin. Le système effectue alors les modifications nécessaires pour permettre une
visualisation de ces images dans des conditions de présentation et de grossissement
adaptées à la vision de l’utilisateur.
L’enjeu est d’offrir au jeune malvoyant, dans le contexte du lycée, ou de l’enseignement
supérieur, une aide technique qui lui permettra, dans de bonnes conditions, de suivre sa
formation, avec un investissement spécifique minimum.

Contexte de l’étude
Le pari de la politique Thales dans le domaine du handicap est de tirer parti des techno-
logies pour faciliter l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Du fait de
qualifications requises, le taux d’emploi des personnes handicapées est généralement
plus faible dans les entreprises de haute technologie. Thales souhaite au contraire que
l’innovation contribue à une meilleure insertion des personnes handicapées dans la vie
professionnelle. Cette volonté d’action a été renouvelée en 2001, pour la dixième année
consécutive, par la signature d’un accord d’entreprise dont un des engagements est de
mettre les technologies Thales au service de projets innovants facilitant l’accès au savoir
et à l’emploi des personnes handicapées. PortaNum est l’un des projets issus de cette
initiative de valorisation technologique. Il a été développé par des ingénieurs de Thales
Research & Technology, en collaboration avec des personnes malvoyantes et des profes-
sionnels de la déficience visuelle.

Le Système
Le système est constitué d’une caméra filmant le support distant que le malvoyant n’ar-
rive pas à lire, qui est reliée à un micro-ordinateur portable hébergeant un logiciel qui
affiche l’image à l’écran, avec des traitements adaptés pour la rendre plus lisible, et pour
la présenter dans des conditions optimisées à la vision de l’utilisateur. Le logiciel de
PortaNum est aussi compatible avec les paramètres d’accessibilité de Windows et les
logiciels classiques de grossissement utilisés par les malvoyants.

La Caméra

La qualité de l’image restituée dépend essentiellement du choix de la caméra. Une
WebCam, discrète et pratique quoique de résolution limitée (typiquement 640 x 480
pixels), peut suffire dans beaucoup de cas. L’angle d’ouverture de l’objectif des
WebCams usuelles est cependant assez large, ce qui impose que la caméra ne soit pas
placée trop loin du sujet à filmer. Si ce n’est pas possible, l’utilisateur peut se procurer
un objectif de focale plus longue pour avoir un champ plus étroit (donc un meilleur
grossissement). Une WebCam se connecte sur le port USB de l’ordinateur, et ne nécessi-
te pas d’alimentation. Elle constitue une solution robuste et très peu coûteuse, qui peut
suffire dans un certain nombre de cas, ou constituer une solution de complément à la
maison pour la vision de près.
Lorsque la distance est plus grande et variable, on devra s’équiper d’une caméra com-
portant un zoom optique. D’un prix plus élevé, cette solution offre cependant une qua-
lité d’image bien supérieure : le nombre de pixels est plus élevé (typiquement 720 x 576),

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

59
PortaNum : une solution pour lire le tableau

PortaNum: a solution to read the blackboard

J COLINEAU1, M DOUARD2

1- Thales Research and Technology, Domaine de Corbeville, 91404 Orsay Cedex, France
2- Thales Corporate - Mission Insertion, 18, rue de la Pépinière 75008 Paris, France

Résumés :
Développé par Thales, PortaNum est un système de lecture qui permet aux personnes mal-
voyantes de lire des textes situés à distance, comme le tableau d’une salle de classe ou un
document projeté en réunion. Le système est constitué d’une caméra connectée à un ordina-
teur portable et d’un logiciel de traitement numérique de l’image. Le traitement d’image amé-
liore la lisibilité, corrige les défauts d’éclairage, accentue les contrastes, grossit l’image et offre
ainsi une qualité et un confort visuel optimum. Une expérimentation est mise en place avec
l’Institut Montéclair d’Angers. Le système est utilisé par une dizaine d’élèves, en milieu inté-
gré, pendant une année scolaire. Le logiciel, téléchargeable sur Internet, est mis gratuitement
à la disposition des utilisateurs, témoignant ainsi de l’engagement de Thales à mettre ses tech-
nologies au service de projets innovants facilitant l’accès au savoir et à l’emploi des person-
nes handicapées

Developed by Thales, PortaNum is a reading aid which allows visually impaired people to read texts
located at a distance on a classroom blackboard or slides presented in a meeting. The system consists in
a camera, connected to a laptop, and an Image Digital Processing software. The image processing
improves the legibility, corrects the lighting defects, increases contrasts, allows image zoom and then
offers quality and optimal visual comfort. An experiment takes place with the Institut Montéclair in
Angers. A dozen pupils, in integrated classes, use the system during a whole school year. The softwa-
re, downloadable on Internet, is given free of charge to users, testifying Thales’engagement to put its
technologies into innovative projects improving the knowledge and employment access to disabled peo-
ple

Mots-Clés :
PortaNum, téléagrandisseur, aide à la lecture, basse vision, malvoyant, traitement numé-
rique d’image
PortaNum, video magnifier, reading aid, low vision, visually impaired people, image processing

ref: AM20094

Introduction

Les téléagrandisseurs sont des systèmes bien connus pour aider les malvoyants à la lec-
ture de documents sur un bureau. Ils consistent en un système vidéo en circuit fermé,
utilisables pour l’agrandissement de documents écrits. Certains de ces équipements sont
utilisables en vision de loin, mais il s’agit de systèmes spécifiques, relativement coûteux
et difficilement transportables.
Mais dans de nombreuses situations, les personnes malvoyantes n’ont d’autre recours
que l’utilisation du monoculaire. Cette aide technique qui a fait ses preuves a cependant
des limitations : elle ne permet de voir qu’une très petite partie de champ à la fois, elle
n’offre pas assez de contraste, elle ne permet pas de régler le taux de zoom, et elle ne fait
travailler qu’un seul œil à la fois, ce qui est moins efficace que l’utilisation des deux
yeux, et source de fatigue.
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tiliser une fonction de seuillage pour nettoyer l’image et la séparer au mieux le texte du
fond, et de restituer l’ensemble avec deux niveaux seulement. S’il s’agit d’une carte com-
portant plusieurs couleurs, ou d’une photo, on cherchera à augmenter au maximum le
contraste, sans écraser les détails des zones les plus sombres ou les plus claires. Le choix
des traitements les plus adaptés et des coefficients correspondants n’est pas simple à
priori : dans une image peuvent se trouver simultanément des zones de texte, des
photos, des graphiques. C’est pourquoi l’utilisateur néophyte peut laisser le programme
en mode “automatique”, ou, s’il est plus curieux, faire défiler la liste des combinaisons
de traitements proposés par défaut. Il peut également “aider” le logiciel en lui indiquant
que le sujet d’intérêt est du texte, que la scène est sombre ou prise sur un tableau noir.

Visualisation
On retrouve ici les traitements classiques disponibles sur les téléagrandisseurs: l’image
traitée peut être présentée à l’écran en couleurs naturelles, en noir et blanc, en fausses
couleurs, en inversion (négatif). Le choix du mode de représentation est laissé à l’appré-
ciation de l’utilisateur. Une personne photophobe aimera travailler en inversion.
Certains documents seront plus faciles à lire en fausses couleurs. Les réglages de lumiè-
re et contraste, bien que non indispensables en mode automatique, sont accessibles faci-
lement par des raccourcis clavier.

L’image est représentée en mode fenêtré, ou en mode plein écran. Il pourra être néces-
saire, dans certains cas, d’appliquer un facteur de grandissement (zoom électronique)
afin de mieux percevoir les détails. L’image résultante est cependant vite limitée par le
faible nombre de pixels disponibles, même si des fonctions d’interpolation assurent un
certain lissage de l’image restituée. En mode zoom, il est bien sûr prévu de pouvoir
“naviguer” dans l’image, à la souris ou au clavier.

Stockage d’images, prise de notes
Une fonction utile du système est l’enregistrement des images. Il est ainsi possible, à la
volée, de sauvegarder des images du tableau, afin de les visualiser plus tard. Un petit
éditeur de texte permet également de dactylographier des notes qui peuvent être sauve-
gardées en même temps que les images. Il est bien sûr possible de travailler sur son trai-
tement de texte habituel, tout en continuant d’utiliser PortaNum pour la vision de loin.

Paramètres utilisateur
Il est possible d’intervenir sur les paramètres par défaut du logiciel. C’est ainsi que l’u-
tilisateur pourra choisir ses fausses couleurs, le répertoire de sauvegarde, la taille et la
couleur des caractères et du fond du bloc-notes. Une page de configuration réservée aux
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le zoom de la caméra permet de cadrer au mieux la zone à lire, enfin un autofocus assu-
re une mise au point optimale en permanence. Deux classes de caméras sont utilisables :

■ Les caméras vidéo analogiques, telles que les caméras de vidéo-surveillance ou de
vidéo-conférence. Certains modèles motorisés conviennent parfaitement à une applica-
tion en amphithéâtre et permettent de viser automatiquement les différents tableaux par
des positions préprogrammées. Cette solution pose cependant le problème de l’interfa-
çage avec le PC, qui nécessite une carte d’acquisition vidéo, ainsi qu’une alimentation
secteur pour la caméra.
■ Les caméscopes numériques (DV), légers et possédant une bonne autonomie sur bat-
terie (surtout en mode caméra seule), procurent une image d’excellente qualité. Les ordi-
nateurs modernes commencent à être équipés d’interfaces DV et la cadence vidéo plus
élevée permet un flux d’image plus continu.

L’ordinateur
Le système est certes plus lourd à transporter et moins discret qu’un monoculaire, mais
l’ordinateur portable devient un outil naturel en milieu universitaire, et, on peut l’espé-
rer, prochainement en milieu scolaire. Il offre un moyen aisé de transport de documen-
tation, de prise de notes. L’ordinateur portable devient petit, résistant et plus autonome.
La qualité de son écran de visualisation devient excellente. Il est, dans certains cas, valo-
risant pour son possesseur. Son aptitude à prendre des “notes vidéo” lui confère même
un avantage sur les outils papier.
Les performances des processeurs sont aujourd’hui suffisantes pour assurer un traite-
ment des images vidéo avec une cadence de rafraîchissement qui s’approche du temps
réel. L’expérience montre d’ailleurs qu’en vision de loin, cette caractéristique n’est pas
aussi contraignante qu’en vision rapprochée où l’utilisateur fait défiler en permanence
le document pour repérer l’information qu’il cherche.

Fonctionnalités et ergonomie

L’ergonomie du système PortaNum a été travaillée sur l’hypothèse que l’utilisateur n’a
pas de connaissance technique a priori dans le traitement des images, et qu’il a des
connaissances de base dans l’utilisation d’un ordinateur. Le synoptique de la figure 1
(page suivante) montre les divers blocs logiciels intervenant dans le programme.

Acquisition d’image
C’est la partie du programme qui dialogue avec la caméra. Le logiciel utilise les drivers
standards de Windows ® (DirectX), ce qui permet d’accepter tout type de caméra pour
PC, et exploite au mieux les performances des matériels les plus récents. Le logiciel se
charge de choisir la résolution qui donnera la meilleure qualité de prise de vue pour la
caméra installée.

Extraction d’information
Le logiciel extrait des images capturées un certain nombre d’informations statistiques
qui lui permettront de régler les paramètres en mode automatique : le calcul de l’histo-
gramme de l’image permet d’ajuster au mieux le contraste, l’évaluation du fond (clair
ou sombre), de choisir la meilleure valeur de seuillage des images de texte ou de traits.
Ces informations sont fournies à la fonction de traitement d’image.

Traitement d’image

L’objectif est de rendre l’image plus lisible. Le travail à effectuer dépend de la nature de
cette image : s’il s’agit d’un texte écrit à la main sur un tableau blanc, il conviendra d’u-
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Figure 1 : Schéma d’ensemble du système PortaNum
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Résumés :
La loi du 4 mars 2002 relative “aux droits des malades et à la qualité du système de santé”
contient, parmi de multiples autres dispositions, d’une part, une procédure nouvelle permet-
tant au patients, ou après son décès à son ayant droit, l’accès direct aux informations conte-
nues dans les dossiers médicaux, d’autre part un article destiné à contrebattre la jurispruden-
ce de la Cour de Cassation relative à l’indemnisation d’un handicap de naissance après qu’u-
ne faute ait été commise dans le diagnostic pré-natal. Ces deux aspects de la loi sont décrits
et commentés après un rappel des situations antérieures.

Mots-Clés :
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Introduction
Au titre des évolutions récentes de la législation et de la jurisprudence en droit médical,
il m’a été demandé de vous parler de l’accès au dossier médical, d’une part, et de l’arrêt
Perruche d’autre part. Ces deux sujets ne semblent guère avoir de point commun à pre-
mière vue. Néanmoins on peut déjà remarquer que tous deux figurent parmi les points
abordés par la loi du 4 mars 2002 [1], cette loi étant censée donner un coup d’arrêt à la
jurisprudence Perruche dans son article 1er et modifiant dans son article 11 les condi-
tions dans lesquelles les patients et leurs ayant droits peuvent accéder au dossiers médi-
caux. De plus et surtout, ces deux sujets sont de ceux qui ont provoqué de vives réac-
tions dans le corps médical, par crainte pour l’un des effets délétères dans les relations
avec les patients, pour l’autre d’une dérive vers une obligation de résultat en médecine.
Si sur le premier point les craintes ne sont pas sans fondement, et que le risque de situa-
tions psychologiques difficiles à gérer existe, par contre, sur le deuxième point, celui
d’une dérive vers l’obligation de résultat, on se situe pour beaucoup dans l’ordre du fan-
tasmatique plus que dans celui de la réalité. Je vais tenter de démontrer ces deux propo-
sitions.

L’accès au dossier médical
Il convient avant d’examiner les conditions actuelles de l’accès au dossier médical, et ses
conséquences, de rappeler quelle était la situation antérieure.

Situation antérieure

L’ancien article L.1112-1 du code de la santé publique faisait obligation aux établisse-
ments de santé de communiquer au patient qui en faisait la demande les informations
médicales contenues dans son dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné par lui
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experts en traitement d’image permet de définir des traitements alternatifs, ou de nou-
velles valeurs des paramètres de traitement.

Exemples de traitements

Les figures 2 et 3 montrent l’efficacité des traitements d’image dans des conditions de
prise de vue difficiles :
■ Uniformisation de l’éclairement (Figure 2). Ce traitement est utile lorsque l’éclairage
n’est pas bien réparti sur l’image brute (présence d’une fenêtre ou d’une lampe très loca-
lisée, imperfections du rétroprojecteur, etc.). Le traitement d’image appliqué vise à ren-
dre cet éclairement plus uniforme. Il est alors possible d’augmenter le contraste sans
perdre les détails des zones noires.
■ Tableau (Figure 3). L’ objectif est de rendre l’image plus lisible, en séparant mieux le
fond de l’écriture et, éventuellement, en élargissant les traits trop fins.

Expérimentation
Le système a été expérimenté en interne par Thales, et en milieu universitaire par des
personnes malvoyantes. Les résultats de cette expérimentation ont permis d’affiner l’er-
gonomie du système en simplifiant l’interface, en corrigeant certaines déficiences du
programme, et en définissant et en définissant les configurations matérielles optimales
dans le monde professionnel et universitaire.
Une expérimentation de longue durée est mise en place avec de jeunes élèves déficients
visuels sur l’année scolaire 2002-2003. Une dizaine d’élèves, scolarisés en milieu ordinai-
re de la troisième à Bac+2, constituent un panel d’utilisateurs chargés de tester l’usage
et de déterminer les conditions optimales d’utilisation du système PortaNum. Cette
expérimentation est menée en partenariat avec l’Institut Montéclair et la société IBM.
Une équipe pluridisciplinaire de l’Institut Montéclair assure aux élèves une assistance
technique, pédagogique et ergonomique sur le système. IBM et Thales mettent à dispo-
sition les différentes configurations (PC portable + webcam, caméra analogique ou
caméscope).

Conclusion
Depuis décembre 2001, le logiciel PortaNum est mis gratuitement à la disposition des
utilisateurs. Juridiquement, cela se traduit par une licence où Thales concède des droits
d’utiliser, de modifier, de traduire et d’adapter le logiciel, à la fois en code source et en
code objet. Afin d’assurer la diffusion, nous avons porté le logiciel sur Internet
(www.thalesgroup.com/portanum), et sur l’Intranet du groupe Thales, afin qu’il puisse
être téléchargé.

Grâce au logiciel PortaNum, la personne malvoyante, munie d’une caméra et d’un ordi-
nateur portable PC sous Windows 98® et plus, peut enfin :
■ Lire tous les supports à distance : un tableau dans une salle de cours, des transparents
dans une salle de réunion ou des projections en conférence
■ Améliorer son confort visuel : grossir l’image, renforcer les contours, inverser les cou-
leurs, corriger l’éclairement, améliorer les contrastes
■ Stocker les images filmées
■ Prendre des notes en instantané et les enregistrer sur son disque dur.
PortaNum “une solution pour lire le tableau”, témoigne de l’engagement de Thales
pour favoriser l’accès au savoir et à l’emploi des personnes handicapées.
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coup à dire. La pression des associations n’a pas toujours été dénuée d’arrière-pensée.
Mais le corps médical porte aussi une part de responsabilité. S’il n’avait pas, depuis tou-
jours, été aussi réticent pour montrer son dossier au patient nous n’en serions peut-être
pas là.
Enfin, qu’un mineur, sans limite d’âge, puisse s’opposer sans appel à ce que ses parents
ait accès aux informations le concernant peut paraître discutable. Et ce n’est pas l’obli-
gation qui lui est alors faite d’être accompagné par une personne majeure qui peut entiè-
rement rassurer.
Sur un plan de technique juridique, nous voyons ici les inconvénients d’une loi, par
essence rigide, qui vient se substituer à une construction jurisprudentielle, certes perfec-
tible mais beaucoup plus souple par nature et beaucoup plus adaptable aux situations
singulières.

La jurisprudence Perruche

C’est au même phénomène que nous allons assister avec la jurisprudence dite
“Perruche” - mais peut être faut-il parler de la défunte jurisprudence, encore que cela
reste à vérifier. Là aussi il faut sans doute faire un retour en arrière avant d’examiner la
situation actuelle et de présenter quelques brefs commentaires.

Bref retour en arrière
Le retour en arrière concerne l’affaire Perruche - en remarquant au passage combien il
peut être inhumain de jeter en pâture au public (comme je le fais ici mais est-il encore
temps de le taire ?) le nom de gens qui souffrent par ailleurs tous les calvaires. Les faits
ne sont que trop connus. Une erreur de laboratoire fait croire à une femme enceinte dont
le premier enfant présente une rubéole qu’elle est immunisée et que l’enfant qu’elle
porte ne risque rien. L’erreur n’est découverte qu’après la naissance de l’enfant quand il
se révèle qu’il est atteint de séquelles gravissimes de rubéole congénitale. Les parents
réclament une indemnisation en leur nom et au nom de leur enfant. C’est l’indemnisa-
tion de l’enfant qui pose problème et qui est à l’origine d’une interminable procédure
judiciaire qui débouche sur un arrêt rendu le 17 novembre 2000 par l’Assemblée Plénière
de la Cour de Cassation donnant satisfaction aux parents au motif que les fautes com-
mises par le médecin et le laboratoire ont empêché Mme P. d’exercer son choix d’inter-
rompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, et que
ce dernier peut donc demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et
causé par les fautes retenues.
Une tempête médiatique, savamment orchestrée, s’éleva aussitôt. La Cour de cassation
fut clouée au pilori, taxée d’eugénisme, suspectée de bafouer la dignité des personnes
handicapées, accusée de vouloir imposer aux échographistes - qui pourtant n’étaient pas
en cause ici - une obligation de résultat. Les échographistes organisèrent une grève, le
législateur fut mis en demeure d’intervenir, les propositions de loi fleurirent, et le gou-
vernement, après quelques tergiversations, ajouta un article ad hoc au projet de loi en
débat sur les droits des malades.

La situation actuelle

La situation actuelle est celle qui résulte de l’article 1er de cette loi du 4 mars 2002. Il
dispose que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, qu’un
handicap de naissance ne peut faire l’objet d’une réparation que si il a été causé directe-
ment par une faute médicale, que les parents ne peuvent obtenir réparation pour un
handicap non décelé pendant la grossesse qu’en cas de faute caractérisée et pour leur
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à cet effet. Un décret d’application [2] précisait que cette communication au patient, ou
à son ayant droit en cas de décès, pouvait se faire soit par consultation sur place soit par
envoi d’une reproduction. Le législateur n’avait fait d’ailleurs que reprendre ici en 1991
les règles posées par la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis 1982 [3]. Simplement, ce
qui n’était applicable qu’aux établissements publics auparavant le devenait aux établis-
sements privés, la loi visant les deux catégories d’établissements de santé. Par ailleurs,
le même décret d’application dressait la liste des documents que devait contenir, au
minimum le dossier médical.
Ce dispositif a fonctionné pendant dix ans sans provoquer, à ma connaissance, de diffi-
cultés majeures. On notait simplement çà et là les obstacles encore dressés par quelques
confrères à cette communication - d’une manière incompréhensible - et des retards de
communication qui résultaient de cela ou du manque de moyens en secrétariat, ou sim-
plement de la négligence. Toujours est-il que les associations, pour ces raisons, ou pour
d’autres de principe, réclamaient le droit à l’accès direct.

Situation actuelle
Le nouvel article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que l’accès aux informa-
tions du dossier médical est ouvert au patient soit directement soit par l’intermédiaire
d’un médecin qu’il désigne. Il précise que cette communication d’information doit avoir
lieu au plus tard dans les huit jours de la demande, au plus tôt après un délai de
réflexion de quarante huit heures. Le délai de huit jours est porté à deux mois lorsque
les informations datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie, ce qui peut être le cas lorsque le détenteur
du dossier d’une personne ayant été hospitalisée sans son consentement subordonne
l’accès au dossier à la présence d’un médecin. Dans tous les cas le médecin détenteur du
dossier peut recommander la présence d’une tierce personne. Pour les mineurs, le droit
d’accès est ouvert aux titulaires de l’autorité parentale. Le mineur peut demander qu’il
se fasse par l’intermédiaire d’un médecin. Il peut également s’opposer à la consultation
du dossier par ces mêmes titulaires de l’autorité parentale.

Le décret d’application du 29 avril 2002 [4] précise que l’accès est ouvert au patient, aux
titulaires de l’autorité parentale, au tuteur, à ayant droit après le décès du patient, celui-
ci devant motiver sa demande. Il se fait comme précédemment soit par consultation sur
place, soit par envoi d’une copie.
Contrairement à la situation précédente, les professionnels de santé sont visés par ce
dispositif au même titre que les établissements de santé publics ou privés. Les dossiers
de consultation sont concernés comme les dossiers d’hospitalisation. En ce qui concerne
les pièces qui doivent figurer au dossier, quelques innovations apparaissent. La princi-
pale est que les correspondances entre médecins sont des pièces du dossier. Il est préci-
sé que chaque pièce du dossier doit être datée et identifiée au nom du patient et au nom
du professionnel qui a recueilli ou produit les informations.

Commentaires

Beaucoup trouveront - et je suis de ceux-là - que ce dispositif, qui n’est ici que résumé
dans ses grandes lignes, pêche par un excès de détail, et qu’il se révèlera très lourd, très
dispendieux en temps lorsqu’il faudra le mettre en oeuvre en pratique.
Par ailleurs, l’accès direct du patient au dossier débouchera dans quelques cas sur des
situations de crise, soit par mauvaise compréhension du contenu de ce dossier, soit
parce qu’il contient des révélations authentiquement dramatiques. Or, tout ce que l’on
peut faire est de proposer un accompagnement, on ne peut l’imposer. Il y aurait ici beau-
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trative de Paris [9] et demandent l’abrogation pure et simple de la loi. Des voix se sont
élevées pour protester contre l’immunité ainsi conférée aux praticiens du dépistage néo-
natal qui peuvent commettre les fautes les plus grossières dans une quasi impunité [10].
En effet, aucune disposition du code pénal ne peut permettre de les sanctionner ; civile-
ment ils ne peuvent être condamnés qu’à une indemnisation du préjudice moral des
parents, ce qui représente des sommes dérisoires au regard des conséquences concrètes
des fautes commises ; restent les sanctions disciplinaires, en pratique et malheureuse-
ment, peu dissuasives. Une telle immunité apparaîtra tôt ou tard comme intolérable, et
le discrédit qu’elle générera dans l’opinion publique rejaillira sur l’ensemble de la pro-
fession médicale.

Quel avenir est celui de cette loi votée contre une jurisprudence ?

Il convient tout d’abord de signaler au passage que si la loi avait été sur ce point soumi-
se au contrôle du Conseil Constitutionnel une censure était encourue en ce qu’elle
contrevient au principe de réparation intégrale du dommage corporel [11], principe à
valeur constitutionnelle. Aucune des autorités ayant le pouvoir de saisine du Conseil
Constitutionnel n’ayant cru bon de l’exercer, restent plusieurs autres hypothèses. Une
première hypothèse est que la Cour de Cassation, utilisant les maladresses de rédaction
du texte, en trahisse l’esprit pour persister dans sa position. Certains l’y invitent avec
des arguments solides. Une deuxième hypothèse est celle d’une condamnation de la
France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la loi pouvant apparaître
comme contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en
privant l’enfant et ses parents du droit à un recours effectif [12]. Enfin une dernière
hypothèse est celle selon laquelle le législateur, soucieux d’éviter une déroute en rase
campagne, qui résulterait des deux hypothèses précédentes, réouvrirait le dossier. Il fau-
drait souhaiter alors qu’il le fasse sereinement et sans se laisser influencer par quelque
lobby que ce soit.
N’écrivez les lois que d’une main tremblante disait Montesquieu. Les deux sujets qu’il
m’a été donné de traiter ici sont des illustrations des périls qui guettent ceux qui
oublient ce sage précepte.
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seul préjudice moral à l’exclusion des charges particulières découlant de l’état de l’en-
fant.
Cette loi a, récemment et pour la première fois, eu un effet dans une affaire en cours.
Dans le cadre du dépistage d’une amyotrophie spinale infantile, du liquide amniotique
avait été adressé à l’A.P.-H.P. par le C.H.U. de Nancy. Au vu du résultat rassurant la
grossesse se poursuit, et ce n’est qu’après la naissance de l’enfant que l’on s’aperçoit
qu’elle est atteinte de la maladie génétique en question. Il s’avère que l’A.P.-H.P. avait
inversé les résultats des analyses effectuées chez deux patientes. Dans le cadre d’une
action contre l’A.P.-H.P., les parents réclament une indemnisation. Il demandent une
provision en référé. Le Tribunal administratif de Paris leur accorde en référé une provi-
sion de 152 .449 euros. L’A.P.-H.P. fait appel. La Cour administrative d’appel de Paris,
au vu de la loi récente, et considérant que les parents ne peuvent se prévaloir que de leur
seul préjudice moral ramène la provision à 15.245 euros, c’est à dire le dixième de ce qui
avait été alloué en première instance [6]. Pour ceux qui, comme moi, calculent lentement
cela représente 100.000 francs. C’est logique, et cette somme représente déjà une somme
élevée pour le dédommagement d’un préjudice moral.

Commentaires
Un premier commentaire s’impose : la loi dite “anti-Perruche” - l’expression est ignoble,
même si elle est usuelle - prévoit que les charges découlant du handicap doivent être
compensées par la solidarité nationale. Belle pétition de principe dont on attend la mise
en oeuvre sans trop y croire. La réalité aujourd’hui est que cette loi a abouti au résultat
paradoxal d’une considérable aggravation de la situation des enfants handicapés et de
leurs parents lorsqu’une faute médicale a été commise dans un diagnostic prénatal.

Le deuxième point tient à la légitimité du débat de technique juridique qui pouvait s’ins-
taurer [7]. La question posée est celle du lien de causalité entre la faute commise et les
préjudices résultant du handicap. Pour certains, ce lien n’existe pas puisque le handicap
ne résulte pas de la faute, et même préxistait à celle-ci. Pour la Cour de cassation, et
d’autres auteurs, plus nombreux qu’il n’y parait, le lien de causalité existe entre les pré-
judices et la faute puisque, si cette dernière n’avait pas été commise, ces préjudices n’au-
raient pas existé. C’est l’application de ce que l’on nomme en droit la théorie de l’équi-
valence des conditions.
A cela, les adversaires de l’arrêt Perruche rétorquent - et on entre dans la polémique -
que la reconnaissance d’une telle causalité ne peut faire l’économie -comme prétend le
faire la Cour de Cassation - de l’étape de l’avortement et donc que c’est la naissance, ou
plutôt le préjudice de naissance handicapée qui est indemnisé [8]. D’où l’accusation de
favoriser l’eugénisme, accusation quelque peu décalée quand elle est proférée par ceux
là même qui vivent, au travers des examens prénataux, d’une certaine forme d’eugénis-
me organisé par la loi.

Ce qui est incontestable, c’est que l’argument selon lequel une obligation de résultat
aurait été imposée par cette jurisprudence est de la plus parfaite mauvaise foi. Dans tou-
tes ces affaires des fautes, que l’on pourrait qualifier de graves, ont été commises.
Inversion de résultats, résultats faux, affirmation dans un compte-rendu d’échographie
selon laquelle un élément anatomique a été vu, alors que cela était impossible. Jamais il
n’a été question dans ces affaires d’obligation de résultat, mais bien d’une obligation de
moyens, habituelle et banale en médecine.
Bientôt on mesurera pleinement les conséquences de cette loi rédigée et votée sous la
pression de lobbies, et dans la précipitation. Déjà d’autres associations de handicapés
protestent à leur tour après avoir eu connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel adminis-
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cet effort de clarté du législateur ; mais peut-être cet effort est-il lié au fait que la loi sera
lue par des non juristes : professionnels et usagers du secteur social et médico-social.
Notons d’emblée que le texte n’apporte aucune innovation quant à la répartition de
compétences entre l’Etat et les départements ; du reste, dans la plupart des cas, les règles
sont communes. En ce qui concerne les établissements pour personnes handicapées,
rappelons que les établissements d’éducation spéciale et les centres d’aide par le travail
sont contrôlés et financés par l’Etat alors que les établissements consacrés à l’héberge-
ment sont financés et contrôlés par les départements. Le texte concerne d’ailleurs aussi
bien les établissements publics (dont il réécrit en totalité le statut) que les très nombreux
établissements privés.
Les statistiques officielles indiquent qu’existent environ 10.700 structures pour person-
nes handicapées comportant 331.000 places et employant 152.700 salariés. On sait aussi
combien la gestion associative est prégnante dans l’ensemble des structures liées aux
différents handicaps, qu’il s’agisse d’associations gestionnaires ou d’associations de
parents.

Quel peut être l’impact d’une telle loi pour le travail des spécialistes de la basse vision
qui, salariés par des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou y intervenant
ponctuellement, ont, dans leurs pratiques professionnelles, des relations avec les usa-
gers directs de ces établissements ou leurs familles ? Quelles peuvent être les conséquen-
ces de la loi sur la gestion desdits établissements ? On sait que l’intégration scolaire, le
progrès des techniques palliatives de la cécité et de l’amblyopie, ont considérablement
modifié, en vingt ans, les missions de ces établissements qui, de champ clos, sont deve-
nus avant tout des prestataires de services. On sait aussi que chaque jour ces établisse-
ments ont à prendre avec les usagers des décisions qui peuvent être de prime importan-
ce : choix d’un équipement informatique, d’une mise au Braille, d’une intégration sco-
laire, d’une aide optique, d’une orientation vers le lycée, l’université ou la formation
professionnelle.
Après avoir commenté rapidement quelques définitions figurant dans la loi, nous nous
intéresserons de très près aux nouveaux droits qui devront s’appliquer aux usagers, puis
nous dirons quelques mots des nouvelles modalités de la planification sociale. A l’heu-
re où ces lignes sont écrites, on ne connaît hélas ! pas la teneur des décrets d’application
de cette loi de telle sorte que son entrée en vigueur reste partielle. Sur certains points,
nous serons donc imprécis, espérant que ces ambiguïtés seront levées dans les mois qui
viennent.

Un champ d’application redéfini

Définition de l’action sociale et médico-sociale
Pour la première fois, le nouvel article L. 116-1 du Code de l’action sociale et des familles
définit l’action sociale et médico-sociale comme tendant à promouvoir l’autonomie et la
protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. L’ensemble des acteurs y sont associés (Etat, collec-
tivités territoriales, établissements publics, organismes de sécurité sociale, associations,
établissements ; en outre, l’action sociale repose sur une évaluation continue des besoins
et des attentes, particulièrement des personnes handicapées.

Ces missions semblent particulièrement importantes à prendre en compte en ce qui
concerne les établissements pour enfants ou adultes déficients visuels : ils doivent favo-
riser l’autonomie de leurs ressortissants (et non l’assistanat), et favoriser leur pleine
citoyenneté (transcription de la presse en Braille ou enregistrement sur cassettes, orga-
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établissements pour déficients visuels
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Résumés :
A l’égard des établissements pour déficients visuels, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale apporte d’importantes modifications. L’action sociale est redéfinie, les centres de res-
sources y sont intégrés et la mission d’intérêt général (et non de service public) de ces établis-
sements est réaffirmée. Un véritable statut est conféré aux usagers de ces établissements :
exercice de libertés individuelles, contractualisation de la relation, participation au fonction-
nement. De nouvelles procédures viennent régir l’octroi de l’autorisation. Si la position de l’u-
sager sort renforcée, il en va de même de celle de l’administration qui voit ses pouvoirs de
contrôle devenir plus efficaces

Mots-Clés :
Etablissements pour déficients visuels, statut de l’usager, libertés individuelles, contractuali-
sation, procédure d’autorisation

ref: AM20046

Introduction
Appelée de ses vœux de longue date par la plupart des professionnels de l’action socia-
le, la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale (Journal officiel du 3 janvier
p. 124) sera sans doute loin de répondre à toutes leurs espérances dans la mesure où, si
elle étend le champ de l’action sociale et permet davantage d’expérimentation, elle
marque aussi et avant tout un souci de rigueur dans la planification sociale et le régime
de l’octroi des autorisations.
La loi 75-535 du 30 juin 1975, publiée le même jour que la loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées (avec laquelle elle est parfois confondue), a organisé le système
d’autorisation de création, d’extension et de transformation des institutions sociales et
médico-sociales. Le transfert de compétences ayant suivi le grand mouvement de décen-
tralisation de 1982 a obligé à une révision profonde de ces règles : ce fut l’objet d’une loi
du 6 janvier 1986. Enfin, l’ordonnance du 21 décembre 2000 en a simplifié le « manie-
ment » en codifiant le texte des différentes lois en la matière dans la partie législative du
nouveau Code de l’action sociale et des familles.

Par chance, le législateur de 2002 se fait ici pédagogue : il ne procède pas par modifica-
tions de détails, adjonctions, suppressions mais opère une réécriture complète du titre
Ier du Livre III du Code de l’action sociale et des familles consacré aux « établissements
et services soumis à autorisations » ; chaque article de la loi est consacré à la rédaction
d’un article précis du code de telle sorte que la loi comporte quatre vingt-sept articles
qui, pour beaucoup, n’apportent pas de modification au droit existant. On doit saluer
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L’affirmation des droits et libertés individuels
Le premier de ces droits est le respect de la dignité des usagers ; après le Conseil
Constitutionnel en 1994, le Conseil d’Etat énonce ce droit en 1995, précisément dans une
affaire mettant en cause une personne handicapée : il approuve en l’occurrence l’attitu-
de de deux maires ayant, en vertu de leurs pouvoirs de police générale, interdit l’attrac-
tion de « lancer de nain » dans une discothèque, alors même que le nain était parfaite-
ment consentant. Il est également utilisé, (sans grande efficacité d’ailleurs) par le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel pour établir des règles déontologiques concernant ce qu’il
est convenu d’appeler la « télé-réalité » ou pour tenter de donner un contenu moins pro-
voquant aux programmes de certaines radios privées. Dans les établissements pour han-
dicapés, ce principe peut être particulièrement utile afin que l’image des ressortissants
de tels établissements ne soit pas utilisée par les médias en vue d’appels à la pitié ou à
la charité publique.

Le deuxième droit - respect de l’intégrité - n’appelle pas de commentaire particulier ; il
s’entend aussi bien de la part du personnel de l’établissement que des autres usagers et
il est lié à un droit affirmé ensuite : le droit à la sécurité.
Le respect de l’intimité et de la vie privée va sans doute moins de soi, notamment dans
un établissement pour enfants déficients visuels ? Peut-on priver ces enfants du droit à
la communication téléphonique ? Quelle est la liberté de correspondance d’un enfant
dont les parents ne connaissent pas le Braille et qui doit se faire lire son courrier par un
tiers ?
Mais l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles affirme aussi trois droits
individuels plus spécifiques :
■ Le premier est le droit au libre choix de la prestation, droit souvent très théorique tant
les établissements sont rares. Cependant, ce sera à l’usager et à sa famille, sous réserve
des pouvoirs de la C.D.E.S., de choisir entre la prise en charge globale par l’établisse-
ment et l’intégration scolaire avec participation de l’établissement.
■ Le deuxième droit est une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge
et à ses besoins, respectant son consentement éclairé. Cette prise en charge et le consen-
tement qui doit être recherché de la part de l’enfant s’il est apte ou de sa famille concer-
ne toute décision importante touchant l’enfant déficient visuel : décision de mise au
Braille, d’apprentissage de l’usage de la canne blanche, décision d’intégration scolaire.
■ Le troisième droit affirmé par l’article L. 311-3 est le droit à la confidentialité, à l’égard
des tiers, des informations qui concernent l’usager, mais aussi son accès à toute informa-
tion ou document concernant sa prise en charge. Ce droit à l’information trouve aussi sa
concrétisation dans la remise de deux documents (article L.311-4) : il s’agit d’un livret
d’accueil et d’une « charte des droits et libertés de la personne accueillie » qui y sera
annexée. Ont été ici transposées les règles du droit hospitalier relatives à l’information
que doit délivrer tout établissement public ou privé. La charte sera publiée par arrêté
ministériel. 

Il est évident que, dans un établissement pour déficients visuels, ces documents devront
être transcrits en Braille et photocopiés en gros caractères ; il est à espérer que le langa-
ge en sera accessible. Le droit à l’information est ainsi conçu largement même si la loi
n’aborde pas la question du dossier médical qui sera régi par les règles communes.
C’est ainsi tout un ensemble de droits qui sont conférés aux usagers des établissements
sociaux et médico-sociaux. En outre, ils passeront un contrat avec l’établissement et pos-
séderont un droit de recours en cas de méconnaissance de leurs droits.
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nisation de débats...). L’évaluation des besoins et attentes est capitale dans un établisse-
ment où la demande évolue sans cesse.

Une extension du champ d’application de la loi
La loi du 2 janvier 2002 inclut dans la catégorie des établissements qu’elle régit, un cer-
tain nombre d’établissements dont le besoin s’est fait sentir postérieurement à la loi du
30 juin 1975. Il s’agit essentiellement des « centres de ressources » qui sont créés auprès
de certains établissements (y compris dans le domaine des handicaps rares) et qui met-
tent en œuvre des actions de dépistage, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers ou d’autres établissements
et services. On sait quelle place tiennent ces centres de ressources en ce qui concerne les
personnes handicapées tant les informations sont difficiles à obtenir notamment pour
les personnes victimes d’une perte progressive de vue. Y sont également intégrés les éta-
blissements délivrant des prestations à domicile.
Ainsi, les établissements médico-sociaux ne sont pas exclusivement des établissements
qui pratiquent l’hébergement. Cependant, bien des règles concernant le statut des usa-
gers de ces établissements n’auront de sens que lorsque ceux-ci pratiquent l’héberge-
ment.

Des missions d’intérêt général et non de service public
Pour ne pas heurter les associations qui gèrent la majorité des établissements mais aussi
pour tenir compte des conditions historiques de création de ces établissements, le légis-
lateur n’a pas voulu franchir le pas qui aurait consisté à leur reconnaître globalement
une mission de service public. Il préfère affirmer plus timidement qu’ils remplissent des
« missions d’intérêt général et d’utilité sociale « (Art. L. 311-1 du Code de l’action socia-
le et des familles). Ainsi, ne s’appliqueront pas à ces établissements, du moins lorsque
leur gestionnaire sera une personne morale de droit privé, les règles qui constituent le «
statut du service public ». Certes les principes qui sont à la base du service public (éga-
lité, continuité, adaptation) s’appliqueront à eux étant donné leur mode de financement
et les contrôles qui pèsent sur eux ; en revanche, les règles relatives à l’accès aux docu-
ments administratifs issues des lois du 17 juillet 1978 et du 12 avril 2000 ne leur seront
pas applicables.
En affirmant la mission d’intérêt général et non de service public de ces établissements,
le législateur n’a pas voulu être accusé d’une « nationalisation rampante ». Il n’en
demeure pas moins que le contrôle, le financement et l’évaluation font que leur gestion
doit être transparente. Même si la mission de ces établissements n’est pas celle d’un ser-
vice public, leurs usagers ont des droits très précis, droits qui sont réaffirmés avec force
par la loi, sans doute parce que l’on omet encore de les respecter dans certains établisse-
ments.

Le renforcement de la place des usagers dans les établissements sociaux et médico-
sociaux
Une loi du 3 janvier 1985 avait créé les conseils d’établissement associant obligatoire-
ment les usagers, les familles et les personnels mais son application a été très limitée.

Après avoir pris soin d’affirmer les droits et libertés des usagers, la loi nouvelle contrac-
tualise leurs relations et offre des recours en cas de non respect de ces droits ; elle pré-
voit aussi leur prise en compte dans le fonctionnement de l’établissement et leur repré-
sentation.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



tion, du personnel, des usagers lorsqu’ils sont en âge de siéger (l’âge de douze ans étant
considéré généralement comme l’âge minimum), de représentants des parents et aussi
sans doute de représentants des autorités de contrôle et de personnalités qualifiées. Il
sera très important de donner vie à ces conseils d’établissements qui seront chargés d’é-
laborer deux documents déterminant très largement le fonctionnement interne.
Le premier de ces documents est le règlement de fonctionnement qui n’est pas le règle-
ment intérieur lequel ne concerne que le personnel. Il définit « les droits de la personne
accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective
au sein de l’établissement » (article L. 311-7 du Code de l’action sociale et des familles) ;
le conseil de la vie sociale devra être consulté sur son contenu. Les dispositions minima-
les devant y figurer, les modalités de son établissement et de sa révision seront fixées par
décret en Conseil d’Etat. On peut penser qu’il reprendra largement en les précisant
concrètement les différents droits des usagers.
Enfin, l’article L. 311-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit l’élaboration
d’un projet d’établissement ou de service définissant les objectifs à atteindre “notam-
ment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la
qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement”. Ce
projet d’établissement sera élaboré pour une durée maximale de cinq ans après consul-
tation du conseil de la vie sociale. Le projet d’établissement est déjà très répandu dans
les établissements pour enfants handicapés ; il est mis l’accent désormais sur l’évalua-
tion de la qualité des prestations ce qui est une préoccupation assez récente.

A force de vouloir donner des droits aux usagers n’a-t-on pas procédé par excès en pré-
voyant l’élaboration d’une trop grande quantité de documents qui risquent, soit de
disperser l’information, soit au contraire d’être redondants. Le livret d’accueil et le règle-
ment de fonctionnement notamment se recouperont sans doute. Le projet d’établisse-
ment sera-t-il vraiment clair et facilement intelligible pour de jeunes enfants ou même
pour leurs parents ?
Les gestionnaires des établissements ne seront pas seulement obligés de composer
davantage avec les usagers. Les pouvoirs de police des autorités de contrôle sortent ren-
forcés grâce à de nouvelles procédures.

Aperçu des nouvelles procédures

Le renforcement de la planification sociale
Alors que, à la faveur de différentes lois, l’ensemble des documents de planification
sanitaire sont devenus opposables, il en allait tout autrement du schéma départemental
(ou plutôt des schémas départementaux) en matière d’équipement social qui d’ailleurs
bien souvent n’est pas élaboré ou pas mis à jour. Les schémas seront désormais élaborés
pour une durée de cinq ans par les mêmes autorités qu’auparavant mais l’article L. 313-
4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’autorisation de création, d’ex-
tension ou de transformation d’un établissement ne sera accordée que si le projet est
compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par
le schéma. C’est ainsi un rapport de compatibilité (et non tout de même de stricte
conformité) qui sera établi entre le schéma et les autorisations prises dans le cadre de son
application.

Une rigueur accrue dans l’octroi des autorisations

Alors que l’autorisation était jusqu’à présent délivrée pour une durée indéterminée, elle
le sera désormais pour quinze ans, son renouvellement étant subordonné aux résultats
d’une évaluation externe. Certains principes du droit sanitaire font leur entrée dans le
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Une relation contractuelle et une possibilité de médiation
La contractualisation se manifeste par la généralisation du contrat de séjour qui existait
déjà dans la plupart des établissements recevant des personnes âgées. Ce contrat définit
la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement. Il s’agira soit d’un véritable
contrat (pour les établissements privés), soit d’un « document individuel » sans doute
pour les établissements publics où l’usager est dans une situation légale et réglementai -
re. Les objectifs et la nature de la prise en charge sont définis par ce contrat « dans le
respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des
prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel » (article L.311-4 du Code de l’action
sociale et des familles). Il est en outre précisé que le contenu minimal du contrat sera fixé
par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies.
Il faut surtout espérer que les contrats seront à durée limitée afin de préparer progressi-
vement, dans les établissements pour déficients visuels, la prise d’autonomie et l’inté-
gration scolaire et sociale des élèves. Il est pourtant très probable qu’il ne s’agira que de
contrats-type et que les signatures de l’usager et de sa famille ne seront que formelles. Il
sera néanmoins important de préciser, en cas de basse vision, quels sont les objectifs
recherchés par l’établissement (mise au Braille immédiate ou progressive par exemple).
Il ne faut ainsi pas attendre grand-chose de ces contrats de séjour dont la nature contrac-
tuelle restera à prouver.

Le texte a aussi prévu l’appel à un médiateur qui risque de placer l’établissement dans
l’embarras. Suivant l’article L. 311-5 du Code de l’action sociale et des familles, « toute
personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou
son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une
personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant
de l’Etat dans le Département et le Président du Conseil Général ». Alors qu’il avait été
proposé que ce médiateur soit nommé par l’autorité judiciaire, ce sont finalement les
autorités de contrôle des établissements qui en dresseront ensemble la liste. Il n’est dès
lors pas surprenant que le médiateur doive rendre compte de ses interventions aux auto-
rités de contrôle.
Ce recours au médiateur n’empêche en rien de saisir le défenseur des enfants qui a vu
le jour avec la loi du 6 mars 2000 ; il s’agit d’une autorité indépendante chargée de faire
respecter et de promouvoir les droits de l’enfant tels qu’ils sont proclamés par la
Convention internationale sur les droits de l’enfant.
On voit ainsi que toute violation des droits des usagers et du contrat de prise en charge
pourront être signalés à ces médiateurs d’un nouveau type qui seront là pour aplanir les
conflits. Bien entendu, une fois saisies, les autorités de contrôle pourront inspecter,
enquêter et prendre des mesures allant jusqu’à la fermeture de l’établissement. Enfin,
l’usager sera pris en compte dans le fonctionnement interne de l’établissement.

La prise en compte de l’usager dans le fonctionnement interne de l’établissement

Le conseil d’établissement créé en 1985 est tombé en désuétude dans bien des établisse-
ments, notamment pour enfants, faute d’une présence continue des parents. Suivant
l’article L. 311-6, l’organe appelé à le remplacer sera soit un conseil de la vie sociale, soit
« une autre forme de participation » ce qui apparaît pour le moins imprécis. C’est un
décret qui fixera les catégories d’établissements qui devront obligatoirement mettre en
œuvre le conseil de la vie sociale et qui fixera la composition et la compétence de ce
conseil. On peut penser que les établissements recevant des enfants handicapés senso-
riels seront dotés d’un tel conseil qui devrait être composé de représentants de la direc-
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Résumés :

The Personal Benefit of Autonomy (the “APA” in French) is derived from the Specific Dependence
Benefit (the “PSD” in French). It is a new operation in the dependant elderly favour, registered in the
law number 2001-647, from July, the twentieth, 2001. Indeed, it concerns every dependant elderly,
from the sixty old years people and the older ones, regularly lived in France. The elderly ‘s dependence
is determined thanks to a national management tool, the “AGGIR” model. This one classifies the old
people in six groups of dependence, the Iso Resources Groups, but only the four heaviest groups can
receive the “APA”. The dependence does not depend on the person ‘s pathology or on her handicap, but
on their repercussions on the daily essential acts. If the dependant elderly comes under the “APA”, an
individual assistance program is established with the person or her family, at her ‘s. It contains the aids
and the necessary varied services for the elderly in order to stay at home. The “APA” is used for finan-
cing this program ‘ spending. If the elderly does not depend on the “APA”, but is not able to do the
daily tasks, she can ask for a housewife.

Mots-Clés :
APA, personnes âgées dépendantes, grille AGGIR, outil national, groupes iso ressources,
actes essentiels, plan d’aide individualisé, aide ménagère
APA, dépendant elderly, the AGGIR model, the Iso Resources Groups, daily essential acts, individual
assistance program, housewife
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Allocation personnalisée d’autonomie
L’allocation personnalisée d’autonomie a été instaurée par la Loi n°2001-647 du 20 juillet
2001 et complétée par 4 décrets d’application, les décrets n°2001-1084, 2001-1085, 2001-
1086 et 2001-1087 du 20 novembre 2001. Cette loi prend en compte la dépendance au
sens large, celle qui touche aux actes essentiels de la vie et non à la dépendance domes-
tique et sociale, sans particularité pour les déficients visuels, contrairement à la Loi de
1975 (décret de 1977). L’APA concerne les personnes âgées dépendantes physiquement
ou psychiquement, résidant à domicile ou en établissement. Elle est attribuée dans les
mêmes conditions sur tout le territoire. L’évaluation des besoins de la Personne Agée
permet l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé. Un tarif national fixe le montant
maximum du plan d’aide en fonction du degré de perte d’autonomie (avec revalorisa-
tion annuelle). Toute personne âgée dépendante peut éventuellement prétendre à l’APA
puisqu’il n’y a pas de plafond de ressources. Cependant, la Loi a instauré une participa-
tion restant à la charge du bénéficiaire, variable en fonction des revenus (barême natio-
nal), et appelée “ticket modérateur”. Cette participation est :
■ Nulle si le revenu mensuel est inférieur à 914,52 Euros, le montant de l’APA est alors
égal au montant du plan d’aide.
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domaine social.
■ Les demandes d’autorisation concernant des services de même nature sont reçues au
cours de périodes déterminées appelées « fenêtres », afin de respecter le principe d’éga-
lité et de ne plus tenir compte de l’ordre de leur dépôt.
■ L’absence de réponse de l’administration à une demande dans le délai de six mois ne
vaut plus acceptation mais rejet de la demande d’autorisation.
■ Une place sera faite à l’expérimentation, les autorisations étant alors conférées pour
cinq ans et renouvelables une fois.
■ La procédure d’évaluation externe apparaît comme une procédure nouvelle très favo-
rable aux droits des usagers, beaucoup moins peut-être aux désirs des directions ou des
agents qui risquent d’avoir souvent à remettre en question leurs pratiques. 

Conclusion

La loi du 2 janvier 2002 nous semble ainsi renforcer les droits des usagers mais aussi les
pouvoirs de contrôle de l’administration. Le danger est cependant qu’à trop vouloir
imposer de contraintes aux conseils d’administration des associations gestionnaires des
établissements, l’on risque de connaître de leur part un certain découragement, une cer-
taine lassitude, voire un abandon du secteur.
Qui plus est, lorsque c’est une association de parents qui gère la structure, comment
faire pour qu’elle protège les droits des familles alors que celles-ci sont ses propres diri-
geants ? Dans ce domaine plus encore qu’ailleurs, le droit existe mais encore faut-il l’ap-
pliquer. Il sera intéressant de savoir, d’ici dix à quinze ans, si la loi du 2 janvier 2002 a
vraiment « rénové l’action sociale ». Cela pourra être le sujet d’une communication lors
d’un prochain congrès de l’ARIBa!
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■ cotation B = fait seul mais, ou partiellement, ou de manière inconstante, ou de façon
incorrecte, ou avec réelle incitation,
■ Cotation C = monopolise une personne pendant tout l’acte parce que ne fait pas, ou
fait avec aide constante, ou fait avec incitation permanente.
Les 8 variables discriminantes qui déterminent le groupe de dépendance sont :

La cohérence 
La cohérence est la capacité de converser et se comporter de manière logique et sensée
dans le cadre de vie habituel.

Elle est estimée à partir d’un ensemble de faits, dans la vie de tous les jours et on appré-
cie le retentissement des anomalies constatées sur les actes de la vie quotidienne. Dans
la conversation avec la personne âgée, il convient de ne pas la mettre en situation de
stress par un questionnement trop incisif. Il faut aborder des sujets qui intéressent la per-
sonne, de façon à ce qu’elle ait envie de converser (la famille, le chien ou le chat, etc.).
La difficulté est de faire la différence entre l’incohérence et les troubles du comporte-
ment qui relèvent de la psychiatrie. Ceux-ci ne sont pris en compte que dans la mesure
où ils retentissent sur les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, etc.). Le plus
souvent les troubles sont inconstants. De même, une personne aphasique peut être cohé-
rente. Il faut prendre son temps pour explorer au mieux ses possibilités et comprendre
un éventuel langage infra-verbal. Pour les sourds-muets, il faut bien sûr penser à la pos-
sibilité de la communication écrite.

L’orientation
Définition : se repérer dans le temps et dans l’espace, c’est à dire dans les moments de
la journée et dans le lieu de vie habituel.

Il s’agit des repères de la personne âgée et non des nôtres, donc il faut se renseigner sur
ses habitudes de vie. Une reformulation des demandes est intéressante. Une personne
aveugle peut avoir ses repères dans sa maison et être côtée A.

La toilette 
Cette variable comprend 2 sous-items : la toilette du haut et celle du bas. La denture, le
shampooing, la toilette du dos et les soins de pédicurie sont exclus. Il faut penser à l’in-
dépendance des items, il s’agit uniquement de se laver et on ne tient pas compte ici de
la conduite à la salle de bain.

L’habillage 
Définition : s’habiller, se déshabiller et se présenter correctement vêtu.

Les bas à varices, les corsets, sauf s’ils sont indispensables à la station debout, et le sou-
tien-gorge sont exclus. Il y a 3 sous-items : le haut du corps, le milieu et le bas du corps.
L’habillage du milieu concerne les fermetures des vêtements (boutons, velcros, fermetu-
res éclair, bretelles, ceintures, etc.). Il faut tenir compte des habitudes vestimentaires de
la personne âgée et la vitesse d’habillage n’est pas à comparer avec celle d’une person-
ne jeune.

L’alimentation 
Cette variable comprend 2 sous-items :
■ se servir : il s’agit de se servir une fois les aliments apportés sur la table, exactement
comme si on était au restaurant. C’est donc couper sa viande, se servir à boire, ouvrir un
yaourt, éplucher un fruit,
■ Porter les aliments à la bouche et déglutir (sans fausse route).
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■ Elle varie ensuite progressivement de 0 à 80 % du montant du plan d’aide si le reve-
nu mensuel est compris entre 914,52 Euros et 3048,41 Euros. Le montant de l’APA est
alors égal au montant du plan d’aide diminué de cette participation.
■ Elle est égale à 80% du montant du plan d’aide si les revenus mensuels sont supé-
rieurs à 3048,41 Euros. L’APA est alors égale à 20 % du plan d’aide.
Cette suppression des conditions de ressources pallie aux effets de seuil.

L’APA favorise la prise en charge d’aides et de services diversifiés
C’est une prestation affectée à des dépenses adaptées aux besoins de chaque bénéficiai-
re si celui-ci est reconnu dépendant pour les actes essentiels de la vie. L’APA peut être
utilisée pour financer tout une palette de services : accueil de jour, accueil temporaire,
aides techniques pour la part non couverte par la Sécurité Sociale, environnement maté-
riel, aide ménagère.

C’est une allocation personnalisée répondant aux besoins particuliers de chaque bénéfi-
ciaire. C’est à l’usager de choisir tout ou partie du plan d’aide proposé. Les justificatifs
des dépenses sont demandés (factures, bulletins de paie, etc.)
L’APA est gérée par les départements qui y associent les partenaires concernés : Caisses,
c o o rdinations gérontologiques, CLIC (Centre Locaux d’information et de
Coordination)...

Etablissement du dossier

ˇL’APA ne peut être accordée qu’aux personnes âgées de 60 ans et plus et concerne les
personnes françaises ou étrangères résidant en France de façon stable et régulière. Pour
les étrangers, il leur faut, soit un titre de séjour valide, soit une domiciliation auprès d’un
organisme public social ou médico-social agréé (CLIC, CCAS, service d’aide à domicile
agréé...).
Le dossier de demande est adressé au Conseil Général et les droits sont ouverts à comp-
ter de l’enregistrement du dossier Complet. La date d’enregistrement du dossier com-
plet au Conseil Général marque le début du délai de 2 mois octroyé pour l’instruction et
l’ouverture éventuelle des droits du demandeur. A compter de cette date, les services
doivent notifier leur décision d’attribution de l’APA au bénéficiaire dans un délai de 2
mois. A défaut, l’allocation est accordée sur la base d’un montant forfaitaire et ce, jus-
qu’à la notification d’une décision expresse. Ce forfait est égal à 50 % du tarif national
pour un GIR 1, soit 533,47 Euros à domicile et en établissement à 50 % du tarif dépen-
dance de l’établissement pour les GIR 1-2. Le dossier est basé sur des renseignements
déclaratifs qui peuvent être contrôlés à tout moment.

Grille AGGIR
L’APA est attribuée aux personnes âgées dépendantes classées dans les groupes de
dépendance 1 à 4. La dépendance est évaluée à l’aide de la grille AGGIR qui est un outil
national.
La grille AGGIR est constituée de :
■ 10 variables discriminantes qui définissent la perte d’autonomie physique et psy-
chique. Seules les 8 premières détermineront le GIR.
■ 7 variables illustratives qui définissent une perte d’autonomie domestique et sociale.
Elles serviront d’indicateur pour l’élaboration du plan d’aide personnalisé.

Chaque variable de la grille a 3 modalités de cotation :
■ cotation A = fait seul totalement ET habituellement ET correctement ET spontané-
ment,
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sert à financer les dépenses figurant dans le plan d’aide. Celui-ci, une fois écrit, est sou-
mis à l’approbation de la personne âgée qui doit le renvoyer signé au Conseil Général
qui procèdera alors au paiement.

Procédure d’urgence 
Le recours à une procédure d’urgence est possible dans certains cas :
■ la personne âgée doit appartenir à un GIR 1 à 4,
■ ET qu’il y ait, soit une brusque défaillance de l’aidant habituel, soit une brusque
aggravation de l’état de dépendance (et non seulement de l’état de santé), soit une sor-
tie d’hôpital envisagée ou datant de moins d’une semaine,
■ ET être, soit seule, soit avec un conjoint non valide et un entourage indisponible.
Des justificatifs de ces situations sont demandés. Dans ces cas, les dossiers sont traités
très vite (quelques jours), sur pièces et un forfait est accordé pour 3 mois pendant les-
quels un contrôle à domicile est effectué. Son montant est de 533,47 Euros.

Litiges
En cas de litige sur le degré de dépendance,
■ Le demandeur peut saisir la commission de l’APA qui recueille l’avis d’un médecin
différent de celui qui a fait l ‘évaluation contestée. Cette saisine est faite par recomman-
dé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la
décision. La commission a 1 mois pour formuler une proposition au Président de
Conseil général qui a alors 15 jours pour prendre une nouvelle décision qui confirme ou
infirme la décision initiale. C’est un recours amiable. 
■ Si ce recours ne satisfait pas le demandeur, il peut faire un recours contentieux auprès
de la Commission Départementale d’Aide Sociale (qui relève de la DDASS) dans un
délai de 2 mois.
■ Au delà, un recours auprès de la Commission Centrale d’Aide Sociale peut être fait,
toujours dans un délai de 2 mois.

Handicaps sensoriels
Les handicaps sensoriels ne sont pris en compte que s’ils ont une incidence sur les actes
essentiels de la vie, ce qui amène la personne dans un groupe de dépendance 1 à 4.

Par contre si l’incidence des troubles de la vision n’entraînent que des difficultés d’ord-
re domestique et social (courses, ménages, papiers, etc.), la personne concernée ne relè-
ve pas de l’APA, mais de l’aide ménagère. Dans ce cas, une demande doit être faite
directement auprès de la Caisse de retraite de la personne (demande souvent faite par
l’intermédiaire d’un service d’aide ménagère).
Si un dossier d’APA a été fait et que l’allocation a été refusée, ce dossier, à la demande
de la Personne Agée, peut être transmis par les services du Conseil général à la Caisse
de retraite concernée, qui attribuera et financera les heures d’aide ménagère selon ses
propres critères. Le coût des heures d’aide ménagère est fonction des ressources de la
personne. Les personnes touchant le minimum vieillesse peuvent bénéficier d’une aide
ménagère pour personnes âgées, au titre de l’aide sociale, accordée par le Conseil
Général. Dans ce cas, le dossier est à constituer auprès de la mairie (et non de la Caisse
de retraite) et la participation de la personne âgée est fixée à 1,52 Euros par heure.

Le futur
La Loi du 20 juillet 2001 a prévu la création d’un Comité Scientifique chargé d’étudier
l’adéquation des outils d’évaluation à la perte d’autonomie. Il est composé de 15 mem-
bres nommés pour 3 ans par arrêté ministériel. Son rôle est triple :
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L’hygiène de l’élimination >
Il ne s’agit pas de juger d’une incontinence ou non, mais bien de l’hygiène de l’élimina-
tion, donc de la propreté au niveau du corps, du linge et du lit. Une incontinence gérée
seule par la personne âgée est côtée A, de même qu’une poche de stomie changée par la
personne seule. Deux sous-items sont notés :
■ sur un plan urinaire, la nuit et le jour,
■ sur un plan fécal.

Il faut que la personne ressente le besoin et puisse l’exprimer d’une façon ou d’une
autre. La conduite aux toilettes ou sur le montauban, ainsi que le déshabillage et le rha-
billage n’entrent pas en ligne de compte dans cet item (indépendance des items). Une
mise systématique sur le montauban ou les WC est côtée C dans la mesure où la person-
ne ne demande rien. Vider l’urinal, le montauban, tirer la chasse d’eau sont des actes
ménagers.

Les transferts
Cette variable comprend 2 sous-items même s’ils ne sont pas individualisés :
■ se lever et s’asseoir sur une chaise,
■ se lever et se coucher dans un lit.
Il faut que ces quatre changements de positions soient effectués sans aide pour que la
personne soit côtée A. On ne tient pas compte des chutes, sauf si elles sont systéma-
tiques.

Les déplacements à l’intérieur du lieu de vie
C’est dans le milieu de vie habituel, c’est à dire la chambre, la salle de bain, la cuisine,
éventuellement la salle à manger, si c’est le lieu des repas, les WC et les couloirs qui
mènent à ces lieux. Il s’agit de déplacement et non de marche, donc une personne en fau-
teuil roulant est côtée A si elle roule seule son fauteuil. Elle peut utiliser également des
aides techniques : canne, déambulateur, barres d’appui, rampe, etc. Le déplacement n’a
pas besoin d’être finalisé, une personne déambulante peut être côté A pour cet item.

Groupe Iso Ressource (GIR)
La grille AGGIR, une fois remplie, donne un groupe de dépendance appelé Groupe Iso
Ressources (GIR), chaque groupe rassemblant des personnes ayant un profil de dépen-
dance comparable, bien que pouvant avoir des pathologies très différentes. Les 8 items
qui déterminent le GIR concernent :
■ la dépendance psychique,
■ la dépendance physique, mais uniquement pour les actes ayant trait au corps, ce
qu’on appelle les actes essentiels de la vie.

Situation particulières

Evaluation à domicile
A domicile, l’évaluation de la dépendance est faite par un médecin, au domicile de la
personne. Cette évaluation ne se conçoit pas sans l’aide apportée par l’entourage habi-
tuel de la personne : sa famille, l’aide ménagère, les voisins, le service de soins, parfois
le médecin traitant. Si le demandeur appartient à un GIR 1, 2, 3, ou 4, un travailleur
social se rend à son tour au domicile de la personne. Il recense, avec la personne et son
entourage quand il y en a un, les besoins et aides de toute nature nécessaires à son main-
tien à domicile. Le contenu du plan d’aide est adapté à la situation et tient compte de
l’environnement social et familial, ainsi bien sûr que des souhaits de la personne. L’APA
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63
Logiciel de simulation personnalisée des pathologies visuelles

Software of  personalized simulationof visual pathologies

J SURUT, J COLINEAU, X ZANLONGHI

1- Ingénieur, 51 rue du Vallon Quartier du Lac de Maine, Institut Montéclair 49000 Angers
Avec la collaboration de:
2- ingénieur, THALES Research and Technology, domaine de Corbeville 91404 Orsay
3- Médecin ophtalmologiste, CERBV, 3 place Anatole France, 44000 Nantes
Sous la direction de Jean-Pierre Guedon, Enseignant chercheur IRESTE (Nantes)

Résumés :
Il est difficile de comprendre et d’imaginer quelles peuvent être les capacités discriminatives
d’une personne amblyope. Il est souvent dit qu’il existe autant de façons de mal voir qu’il
existe de malvoyants. En effet le nombre des pathologies visuelles est important, de plus, elles
n’affectent pas de façon identique les patients. Il est même fréquent que des patients combi-
nent plusieurs de ces pathologies. Dans ces conditions, il devient très difficile d’imaginer ce
que peut être l’environnement perçu par un amblyope. Le logiciel que nous développons se
propose donc d’être un outil permettant de simuler ce que serait la vision d’un patient par
l’intégration de modèles mathématiques de la vision humaine, de résultats d’examens prop-
res à ce patient et d’une image servant de modèle.

It is difficult to understand and imagine, the potential discrimination met by a partially-sighter per-
son. It is often said that there are as many kinds of visual impairments as partially-sighted persons.
Indeed the number of visual pathologies is very high. Furthermore, they do not affect patients in a simi-
lar way. It is all the more frequent since some patients combine some of these pathologies. In these
conditions, it becomes very difficult to imagine how a visually-impaired person can perceive his/her
environment. The software, we have been developping suggests so, being a tool allowing to find out
what would be the vision of a patient by the integration of mathematical models of the human vision,
the results of exams, appropriate for this patient and of an image used as an example

Mots-Clés :
Simulation, logiciel, traitement de l’image, modèle psycho-visuel, amblyope, fonction
visuelle
Simulation, software, image processing, psyco-visual model, partially-sighted, visual fonction

ref: AM20121

“Visualiser le plus fidèlement possible l’image du monde réel perçue par un patient
mal-voyant”, c’est le souhait que chaque professionnel de la basse vision pourrait for-
muler ; cela afin de comprendre ce que voit un patient amblyope. Les difficultés éprou-
vées pour se représenter ou même expliquer les capacités discriminatives d’un patient
sont liées à l’infinie diversité des atteintes. Atteintes physiologiques qui affectent chaque
patient de façon unique. Chaque patient dont les capacités de compensation jouent un
rôle actif dans un espace de vision dégradé par rapport à une vision de référence.
Aujourd’hui l’ophtalmologie dispose de batteries de tests qui permettent de façon sub-
jective ou objective d’apprécier tout ou partie des caractéristiques visuelles. Ces résul-
tats abstraits demandent une interprétation et toute l’expérience de professionnels pour
imaginer leur effet sur la fonction visuelle. Il existe bien des illustrations qui montrent
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■ faire un bilan de l’utilisation de la grille AGGIR.
■ proposer des adaptations de cette grille, notamment pour l’accompagnement et les
aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle,
des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles.
■ harmoniser les modalités d’évaluation de la perte d’autonomie pour les personnes de
plus de 60 ans et les personnes handicapées.
Les conclusions de ce Comité doivent être présentées au Parlement avant le 31 janvier
2003.
Pour terminer, il faut souligner que l’APA est victime de son succès. En Loire Atlantique,
il y avait, au 31 août 2002, 7014 dossiers déposés, 4652 dossiers traités (66 %) et 3121 dos-
siers admis (67 %). De ce fait, le gouvernement envisage des modifications dans les
modalités d’attribution, éventuelles modifications qui bien sûr entraînent un tollé quasi
général. Wait and see...
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brillant de cette prise de vue peuvent être importantes. Cet outil ne prohibera pas une
image sous prétexte qu’elle n’a pas toutes les caractéristiques attendues. En revanche,
elle informera son utilisateur sur les limites qu’elle introduit.
Calculons par exemple la résolution maximum en fréquence spatiale ou acuité d’une
image prise à l’aide d’un appareil photo numérique. Choisissons par exemple un
Coolpix 880 de chez Nikon dont les caractéristiques sont les suivantes :
■ Résolution maximum: 2048 x 1536,
■ Ouverture d’angle 8 - 20mm (équivalent à 38 - 95 mm pour un 24x36).
Calculons, en minute d’arc, l’angle alpha de prise de vue sur la largeur avec un zoom
maximum donc avec une focale de 95mm.

alpha(°) = atan(36/95) = 20,75°
alpha(‘) = alpha(°) x 60 = 1245,24’

La résolution angulaire d’un pixel est donc de
rp = alpha(‘) / 2048 = 0,6 ‘/pixel ou 1,64 pixel/minute d’arc

Nous devons ensuite appliquer les conditions de Shannon, pour travailler sur un signal
d’une fréquence donnée, il faut échantillonner ce dernier au moins à une fréquence dou-
ble. Si nous souhaitons exploiter une image avec une acuité de 10/10, cette image devra
avoir une acuité de 20/10. De même, si nous avons une image d’une acuité de 10/10
nous ne devrons exploiter cette image sur une acuité de 5/10 maximum.

L’acuité de notre appareil photo est de :
Ac = 1 / (2*rp) = 1 / (2*0,6) = 0,83 = 8,3/10

Pour remédier à cette limite, nous pourrions utiliser des téléobjectifs Nikon TC-E2 et TC-
E3ED qui respectivement double ou triple la distance focale. On obtient ainsi sur une
focale respectivement 190 et 285 mm une acuité de 1,59 et 2,37.

On se rend compte, de par ces quelques calculs, qu’il semble difficile de combiner, sur
une même image source, angle de prise de vue large et acuité élevée. Notons que pour
une vision dite normale ou de référence, le maximum d’acuité est situé au centre du
champ visuel et que celui-ci décroît rapidement avec l’excentricité. L’image source pour-
ra être une combinaison de plusieurs images ayant chacune des caractéristiques préci-
ses. Pour travailler à partir d’images qui engloberaient notre champ visuel, il sera tou-
jours possible d’utiliser des outils spécialisés dans la création d’images panoramiques.

Les données des patients

Elles définissent et déterminent la vision d’un patient. On dispose aujourd’hui de tests
variés pour apprécier quantitativement chaques composantes de la vision d’un patient.
Pour une même composante, on dispose d’outils qui malheureusement selon les four-
nisseurs renvoient des résultats dont les valeurs ou la présentation sont différentes mais
dont l’interprétation peut être identique : champ visuel, perception des contrastes, acui-
té visuelle, atteintes colorées.
Notre outil est conçu de façon souple pour accepter la complexité inhérente liée à la ges-
tion d’informations du monde réel. En effet selon les établissements, les dossiers des
patients ne sont pas homogènes, les outils de diagnostics ne sont pas identiques d’un
centre à l’autre et, pour un même patient d’un même centre, les examens ne seront pas
les mêmes. Les examens sont orientés selon les atteintes pressenties et identifiées. On ne
va pas faire passer une batterie de tests complète à chaque patient. Ce logiciel en tient
compte et n’utilise dans le dossier patient que les informations dont il a besoin. Il infor-
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la signification de telle ou telle atteinte ; Illustrations plus ou moins critiquables selon
leur qualité de restitution.
A travers la réalisation d’un mémoire d’ingénieur CNAM, nous proposons un outil qui
réalise une illustration des atteintes que subit un patient en tenant compte des caracté-
ristiques propres de la vision de ce dernier. La simulation se limite à la prise en compte
de traitements numériques qui modélisent différents aspects de la vision humaine de
l’entrée de l’information lumineuse au niveau du système optique à son codage au
niveau du cortex visuel primaire. Ces simulations ne tiennent pas compte des mécanis-
mes d’analyse, d’identification, d’apprentissage et de stratégie qui ont lieu au sein du
cortex visuel.
Avant que notre logiciel puisse proposer une simulation, il doit en amont disposer de
données. La simulation est réalisée à partir d’une image de référence qui représente la
base de la simulation. Cette image sera transformée par plusieurs traitements informa-
tiques simulant des fonctions de la vision humaine. Ces traitements seront spécialisés en
utilisant les données d’examens du patient pour lequel on réalise cette simulation
(Figure 1).

L’image source

Il s’agit d’une donnée importante. En effet, sans image de base, le programme n’aurait
pas de support sur lequel il appliquerait ses règles de simulation. L’objectif de cet outil
est que l’on puisse intégrer de nombreux exemples de scènes pour lesquels l’on souhai-
te réaliser une simulation. On peut choisir des scènes liées à la conduite, aux déplace-
ments dans des zones urbaines, à l’environnement intérieur d’une habitation ou d’un
lieu de travail. Bref, qu’il s’agisse de scènes génériques ou plus proches de l’environne-
ment du patient, l’outil doit pouvoir utiliser différentes images. Mais pour que la simu-
lation soit la plus réaliste possible, l’image source doit répondre à certains critères essen-
tiels en terme de résolution de la fréquence spatiale et en angle de prise de vue ou ouver-
ture d’angle. La résolution définit le plus petit détail perceptible. Alors que l’angle de
prise de vue est lié directement au champ visuel. Si l’on prend une photo classique, l’an-
gle de prise de vue est loin d’égaler celui de notre vision. La résolution est directement
rattachée à l’acuité. D’autres informations telles que la luminosité du point le plus
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Figure 1 : Schéma de principe du système



fonction de données contenues dans le dossier patient (Figure 2 et 3). Ce logiciel permet
aux chercheurs d’intégrer de nouveaux traitements et ainsi de créer et de tester diffé-
rents modèles de simulation.

Dans l’idéal, l’image créée par la simulation doit se rapprocher le plus possible de ce
qu’aurait perçu le patient amblyope. L’objectif est de comparer cette image simulée pour
un patient donné à une image telle qu’elle serait perçue par un observateur de référen-
ce.
La visualisation de cette image peut se faire sur différents supports qu’ils soient papier
ou écran informatique. La restitution sur ces supports introduit deux limites antagonis-
tes : l’angle de vue et la résolution en fréquence spatiale ou acuité. Ces deux limites étant
variables selon la dimension du support de restitution, la résolution de ce support et la
distance à laquelle se trouve l’observateur. En effet plus l’observateur s’éloigne plus
l’angle de vue sur le support diminue et plus la résolution en fréquence spatiale aug-
mente. La capacité de notre observateur à distinguer un détail est directement liée à sa
propre acuité, à la distance d’observation et la résolution du support. Notre système
donne à l’observateur la possibilité en fonction du type d’écran informatique de zoomer
sur l’image simulée afin d’analyser plus finement les détails ou de visualiser globale-
ment l’image. Dans ce cas, le système précise évidement l’échelle de visualisation.

Présentation du logiciel

Ce logiciel n’est pas un simulateur proprement dit. Il s’agit plutôt d’un outil qui permet
de mettre en relation une image source, des données relatives à un patient et des modè-
les de traitements pour réaliser une simulation. Avant qu’une simulation soit réalisable
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mera également l’utilisateur lorsque des données sont nécessaires à un traitement parti-
culier et que ces dernières ne sont pas présentes dans le dossier.

Le traitement des données

Il s’agit du processus actif de la simulation. Les traitements numériques appliqués à l’i-
mage représentent l’ensemble des règles qui simulent une ou plusieurs fonctions de la
vision humaine.
L’informatique a apporté sa pierre à l’édifice dans le domaine de la modélisation de la
vision humaine. En effet, l’Homme, et plus particulièrement l’œil humain, étant souvent
le récepteur privilégié de l’image informatique, il a fallu comprendre comment il fonc-
tionnait pour optimiser certains traitements liés à l’image analogique ou numérique. On
peut citer les travaux de la CIE (Commissions Internationale de l’Eclairage) dans le
domaine des espaces de couleurs pour le transfert et la restitution d’images sur écran à
tube cathodique. Il existe différents espaces pour coder la même couleur selon les
besoins ou le type d’information que l’on souhaite. La couleur peut être représentée
selon sa teinte, sa saturation et son intensité dans l’espace IHS (Intensity, Hue,
Saturation), ou selon ses composantes RVB (Rouge, Vert, Bleu) composantes manipulées
par les écrans cathodiques. Depuis peu, on connaît également l’espace propre à notre
système visuel humain, le système LMS (Long, Medium, Short) il s’agit du codage des
couleurs selon nos trois types de cônes qui ont chacun leur propre sensibilité sur la plage
de longueur d’onde visible. Ce qui est important, ce sont les opérateurs qui permettent
pour une couleur codée dans un espace d’avoir son équivalent dans un autre espace.
Pour notre projet nous seront intéressés directement par la relation de l’espace RVB vers
LMS et inversement. En effet la modélisation des atteintes colorées peut se représenter
par la manipulation des composantes LMS. L’information colorimétrique de l’image
source étant, quant à elle, codée selon les composantes RVB.

Le nombre de lignes sur un écran de télévision a été choisi en fonction de notre capaci-
té à discriminer les objets. Plus le nombre de ligne est élevé plus l’image sera détaillée.
Ce nombre de lignes qui est de 625 pour un téléviseur Pal ou Secam avait été calculé
pour une vision de loin. Les écrans informatiques proposent aujourd’hui des résolutions
beaucoup plus élevées, certains écrans dépassent les 1700 lignes. L’arrivée de systèmes
de projections sur grand écran permet d’occuper plus d’espace dans le champ visuel.
Les travaux sur la compression de l’image qui permettent de réduire la taille de cette
dernière en supprimant de la redondance ainsi que de l’information objective mal per-
çue par le système visuel ont fourni des modèles sur ce dernier. Ainsi, on trouve diffé-
rents modèles pour comprendre la vision humaine au sein du cortex visuel primaire ou
tout au long du chemin que parcourt l’information, de la lumière au message chimique
dans le cortex. Les travaux de recherche ont montré que l’information présente au sein
du cortex visuel primaire, c’est-à-dire au niveau des aires striées est traitée par une chaî-
ne de filtres dont on a identifié et admis une similitude avec les filtres de Gabor. Ces fil-
tres permettent effectivement une sélectivité angulaire et fréquentielle avec une ouver-
ture de type gaussienne.
Comme le montrent ces quelques lignes, il n’existe pas de modèle unique pour simuler
la vision humaine. Il existe des modèles qui peuvent simuler une ou plusieurs fonctions.
Ces modèles peuvent être codés informatiquement sous le terme de traitements. C’est le
choix et la combinaison de certains traitements qui formeront notre système de simula-
tion. Sur ce projet nous avons nommé par le terme de schéma la combinaison de diffé-
rents traitements. Un traitement va utiliser une image qu’il va transformer pour créer
une nouvelle image. Chaque traitement pouvant personnaliser cette transformation en
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Figure 3 : Représentation schématique d’un modèle de simulation composé de plu-
sieurs traitements

Figure 2 : Représentation schématique d’un traitement



<binocualire>0,5</binoculaire>
<og_loin>0,6</og_loin>
<od_loin>0,3</od_loin>

<commentaire>Aucun</commentaire>
</examen>

<examen date = “03/03/2002” type = “champ visuel” >
<durée>30 min</durée>
<valeur a = 30 r = 45 val = 10 />

<valeur a....
...

</examen>

</dossier>
C’est le format qui sera utilisé aussi bien pour le dossier patient que pour l’enregistre-
ment des images, des schémas et des simulations.
Le grand avantage de ce format est que le programme n’utilise que les données dont il
a besoin. S’il existe de l’information supplémentaire qui peut être utilisé par d’autres
applications cela ne perturbe l’exploitation du fichier par notre outil.

Une autre contrainte est celle de pouvoir ajouter dynamiquement à notre outil de nou-
veaux modules de traitements et de saisie. On utilise souvent le terme de composants
ou d’extensions, voire de Plug-in. Nous ne souhaitons pas avoir à recompiler ou recons-
truire le programme à chaque fois qu’il y aura de nouveaux tests ou de nouveaux modè-
les de simulation de fonctions visuelles. Dans la mesure où nous avons fait le choix de
réaliser ce programme pour l’environnement Microsoft Windows notre choix s’est tout
naturellement orienté vers les technologies COM (Component Object Model) voire
DCOM pour (Distributed Component Object Model).
Si nous avions choisi un langage comme Java nous aurions orienté notre choix sur la
technologie du bus CORBA. Cela nous aurait permis d’exploiter cet outil sur d’autre
plateformes comme Unix ou Macintosh
L’intérêt des composants COM est cette capacité à s’intégrer dynamiquement à un pro-
gramme existant. Il n’est pas nécessaire de reconstruire ce programme. En revanche les
composants doivent proposer les mêmes points de contrôle. On pourrait faire le paral-
lèle avec un chauffeur et un véhicule. Si notre chauffeur possède son permis B, il pour-
ra tout aussi bien conduire différents modèles de voitures même si elles ont des puissan-
ces différentes, des formes différentes, etc. En revanche notre chauffeur ne pourra pas
piloter un navire de commerce ou un avion de chasse, ce ne sont pas les mêmes com-
mandes.

Ainsi grâce à cette technologie nous pouvons ajouter de nouveaux modules de saisie en
fonction de nouveaux tests. Ces modules de saisie viendront enrichir le dossier patient
d’une nouvelle grammaire propre aux données qu’il contrôle. La seule contrainte est
qu’avant d’ajouter ces composants COM, il faut les créer...

Les perspectives

Cet outil permet de travailler aujourd’hui sur des images statiques. On peut imaginer
un système équivalent en intégrant la stratégie d’exploration d’une scène.
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il faut auparavant créer un schéma de simulation qui utilise des modules de traitements
simulant un ou plusieurs aspects de la vision humaine.
Cet outil permettra aux chercheurs d’élaborer des schémas et de valider des modèles de
traitements pour la simulation de fonctions visuelles. Il permet ensuite à des profession-
nels de la basse vision d’utiliser ces schémas avec les données de leurs propres patients
pour réaliser la simulation.
Ce logiciel s’articule autour de quatre grands pôles :
■ Un pôle pour répertorier des images sources qui serviront pour les simulations.
■ Un pôle pour la saisie et la gestion des données relatives aux patients. Ce module per-
met à l’utilisateur de créer de nouveaux dossiers patients et pour chaque dossier d’y
ajouter les données d’examens disponibles. Le programme disposera d’interfaces utili-
sateurs adaptées pour la saisie des différents types d’examens.
■ Un pôle pour la création et la maintenance des schémas de simulation. L’utilisateur
disposera d’une interface utilisateur lui permettant de façon intuitive de créer son sché-
ma.
■ Un pôle pour la réalisation des simulations. Il s’agit ici de mettre en relation les infor-
mations répertoriées par les trois pôles précédents. L’utilisateur crée une simulation en
choisissant un patient, une image source et un schéma de simulation. Ce module véri-
fiera si la simulation est réalisable en informant son utilisateur sur les points qui limi-
tent ou rendent impossible cette simulation : Le schéma met en oeuvre un traitement qui
a besoin de données d’examen d’un type particulier qui n’existent pas dans le dossier
du patient. Une fois la simulation terminée, ce module affichera le résultat de cette simu-
lation sur le support choisi par l’utilisateur.

Ce logiciel permet d’intégrer de façon dynamique des nouveaux modules de traitements
pour enrichir les capacités de simulation. Il permet également d’intégrer dynamique-
ment de nouvelles interfaces utilisateurs de saisie pour l’enregistrement des résultats
d’examens.

Allons un peu plus loin
Quelles sont les technologies utilisées pour réaliser ce produit ? Tout d’abord attardons-
nous un instant sur le stockage des données. Il s’agit d’un point important car pour pou-
voir avoir la souplesse que nous en attendons nous ne souhaitions pas utiliser les struc -
tures classiques de fichier. La souplesse implique les contraintes suivantes :
■ Evolution dans le temps de la structure du contenu d’un fichier.
■ Partage du support avec d’autres applications sans en altérer les fonctionnalités.
■ Facilité d’échange des informations contenues sans utiliser d’outils spécifiques de
conversions de formats.
■ Auto contrôle de l’intégrité des données stockées.
Afin de répondre à ces contraintes nous avons choisi d’utiliser le langage XML
(eXtented Markup, Language) comme support pour l’enregistrement des données. C’est
un langage à balises. Nous utiliserons les Schémas associés à nos fichier XML. Ces sché-
mas sont en quelque sorte les grammaires de notre fichier. Le programme se réferera à
ces schémas en fonction du type de fichier pour en contrôler l’intégrité du contenu. Voici
un exemple simplifié d’un contenu de fichier XML.

<dossier num = 1304>
<nom>Durand </nom>
<prenom>Jean</prenom>

<examen date = “12/04/2002” type = “acuite” operateur = “Bertin”>
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64
Le passé, le présent et l’avenir de la vision artificielle

Past, present, and future of artificial vision

F BECQUET

Ophtalmologiste, Département de chirurgie rétino-vitréenne, Clinique Sourdille, 8 rue Camille
Flammarion, 44000 Nantes

Résumés :
Le développement de prothèses visuelles visant à restaurer une vision fonctionnelle aux
patients atteints de dégénérescence rétinienne conduisant à la cécité a connu un renouveau
dû à différentes avancées en bio-ingénierie, aux succès récents des neuro-prothèses (en ORL
ou en neurochirurgie), et à l’intérêt de certains gouvernements. Cet article présente les prin-
cipes physiologiques qui sous-tendent la vision artificielle ainsi qu’un survol des approches
actuelles et futures dans le domaine des prothèses rétiniennes et du nerf optique. A l’interfa-
ce des neurosciences, de la médecine, et de l’ingénierie, la recherche sur les systèmes de vision
artificielle a fait des progrès significatifs lors de ces dernières années. Cependant, malgré des
résultats prometteurs en expérimentation animale, il persiste toujours des obstacles majeurs
à franchir avant de pouvoir utiliser chez l’homme ces prothèses visuelles.

The development of visual prostheses to restore functional vision to patients suffering from retinal dege-
neration leading to blindness has recently undergone a renaissance because of advances in the field of
bioengineering, successes with existing neuroprosthetic systems, and governments interest. This arti-
cle presents the underlying physiologic principles of artificial vision and provides an overview of cur-
rent and future approaches on retinal and optic nerve prostheses. At the interface of neuroscience, medi-
cine, and engineering, research on artificial vision system made significant progress in the past several
years. However, despite promising results in animal experiments, there are still major obstacles to over-
come before visual prostheses can be used clinically.

Mots-Clés :
Cécité, dégénérescence maculaire, rétinopathie pigmentaire, prothèse visuelle, vision artifi-
cielle
Blindness, macular degeneration, retinitis pigmentosa, visual prosthesis, artificial vision

ref: AM20072

Le Passé : évolution vers les prothèses visuelles actuelles
Depuis quelques années, les progrès dans le domaine de l’ingénierie biomédicale ont
permis la réalisation de prothèses implantables stimulant électriquement le système ner-
veux. Les applications cliniques concernent l’ORL avec les implants cochléaires qui res-
taurent l’audition, ou la neurologie avec les stimulateurs intra-cérébraux réduisant les
symptômes de la maladie de Parkinson, ou les stimulateurs vagaux améliorant les effets
de l’épilepsie. La cécité due aux lésions des voies optiques est beaucoup plus difficile à
traiter par l’implantation de stimulateurs électriques, car la transformation de l’image en
signaux électriques transmis par le nerf optique au cerveau est plus complexe. Elle
requiert la stimulation en parallèle et dans un ordre spatial précis de nombreux neuro-
nes sensitifs rétiniens afin de permettre aux objets en trois dimensions d’être correcte-
ment perçus. Autour de années 70, des chercheurs ont commencé à s’intéresser au sys-
tème visuel en tentant de restaurer la vision de patients aveugles par la mise en place
d’électrodes à la surface du cortex visuel [1, 2]. La résolution spatiale limitée et la per-
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La technologie progressant et les puissances de calculs augmentant sans cesse, on peut
imaginer dans un futur proche intégrer un système temps réel de simulation des patho-
logies visuelles. Imaginons un professionnel de la basse vision chaussant une paire de
lunettes équipées de caméras et d’écrans en lieu et place des verres, dans sa poche un
petit boîtier contenant un système informatique auquel vous intégrez les données et
caractéristiques visuelles d’un patient enregistré sur une carte à mémoire. Vous explore-
rez alors le monde réel tel que le voit votre patient. Ainsi il vous sera beaucoup plus sim-
ple de prévoir des solutions pour pallier ses difficultés visuelles.
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nécessite l’emploi de clous rétiniens ou de colles biologiques [7], avec les risques de pro-
lifération vitréo-rétinienne que cela entraîne. Par rapport à la prothèse corticale, la pro-
thèse rétinienne présente les avantages suivants : a) utilisation du système optique et de
l’organisation rétinotopique de l’œil utilisant au maximum les voies optiques extra-ocu-
laires ; b) utilisation du fluide de la cavité vitréenne comme un dissipateur de chaleur
(voir infra) ; c) surveillance de la prothèse facilitée par simple examen du fond d’œil; d)
moins de morbidité ou de mortalité secondaire à la chirurgie. Ces inconvénients sont le
déplacement de la prothèse, surtout pour l’implantation épi-rétinienne, lors des mouve-
ments de rotation du globe (qui peuvent atteindre une vitesse de 700 degrés d’angle
visuel par seconde), et la limitation aux pathologies touchant la rétine externe.

Prothèses du nerf optique

Malgré la relative facilité d’accès chirurgicale du nerf optique, sa densité élevée d’axo-
nes rend difficile la stimulation focale précise et une résolution spatiale fine.
Récemment, une manchette comprenant quelques électrodes a été mise en place autour
du nerf optique d’un patient aveugle. Ce patient a pu percevoir dans son champ visuel
quelques phosphènes, souvent colorés, dont la luminosité pouvait varier en fonction de
la durée ou de la fréquence des impulsions électriques [8]. Une autre approche utilise un
implant rétinien hybride dont le circuit intégré contient des composants électroniques
(pour la reconnaissance d’image) et neuronaux (pour conduire le signal électrique et
faire synapse au niveau du corps géniculé latéral) [9]. Cet implant présente l’avantage
d’être utilisable en cas de dégénérescence totale de la rétine ou de ses couches internes
(comme dans le glaucome). Ses inconvénients résident dans la difficulté de diriger pré-
cisément les axones vers le corps géniculé latéral, dans le développement de l’interface
circuit électronique - système nerveux central, et dans la réalisation d’un environnement
capable de permettre aux neurones de survivre au sein de composants électroniques.

Biocompatibilité : contraintes techniques et physiologiques des prothèses rétinien-
nes
Elle est à la base de la réussite de l’implantation de toute prothèse, mais est particuliè-
rement complexe ici par la diversité et la fragilité des biomatériaux utilisés, ainsi que par
le caractère particulier du tissu receveur.

Biocompatibilité mécanique
Bien que l’œil soit décrit comme un site privilégié sur le plan immunologique, le déve-
loppement de l’inflammation est identique à celle d’autres parties de l’organisme dès
qu’une épine irritative comme un corps étranger existe [10]. L’acte chirurgical en lui-
même, comme l’infection, la biodégradation, où le relargage de substances toxiques à
partir de l’implant peut provoquer une réponse inflammatoire. Si les problèmes de fixa-
tion de la prothèse à la rétine ont déjà été évoqués précédemment, ceux liés au revête-
ment des composants électroniques sont cruciaux pour la biocompatibilité. En effet, les
éléments électroniques implantés comme les récepteurs de données ou d’énergie ainsi
que le processeur de stimulation doivent être hermétiquement scellés pour éviter l’ac-
tion corrosive des fluides biologiques tout en laissant passer de multiples connexions
vers les électrodes de stimulation. Les résultats les plus probants sont obtenus par la
combinaison de polymères organiques avec des étuis en céramique ou en titane [11] ou
par du verre recouvert de silicone par forte adhérence électrostatique [12].

Biocompatibilité électrochimique

Le courant électrique utilisé pour éviter les lésions neuronales dépend de nombreux
paramètres dont : son caractère biphasique, son amplitude, sa fréquence d’impulsion, et
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ception simple de phosphènes n’ont pas permis alors d’obtenir une vision utilisable.
Depuis, d’autres essais cliniques d’implants corticaux chez l’homme ont été réalisés avec
plus de bonheur [3, 4], mais la sélectivité des excitations neuronales et la stabilité de la
résolution spatiale restent des problèmes non résolus. 
Parallèlement à ces travaux sur la stimulation corticale, d’autres équipes ont mis en évi-
dence la perception de phosphènes chez des patients aveugles par rétinopathie pigmen-
taire (RP) après stimulation électrique, ce qui prouve un certain fonctionnement des
couches rétiniennes internes. En effet, un nombre important de maladies rétiniennes
cécitantes est dû à la dégénérescence prédominante des photorécepteurs (couche réti-
nienne externe) [5, 6], d’où l’idée de stimuler la rétine interne encore potentiellement
active (Figure 1B). Des résultats similaires ont été retrouvés dans la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA). Les progrès concomitants de la chirurgie rétino-vitréen-
ne ont permis d’envisager le développement de prothèses rétiniennes implantables. Ces
implants s’adressent principalement aux patients aveugles par dégénérescence des
photorécepteurs rétiniens comme dans les RP et certaines formes de DMLA, maladies
fréquentes et responsables d’une part importante de la cécité dans la population des
pays développés. 

Prothèses rétiniennes
Actuellement, les deux types d’implants rétiniens en développement se différencient
par leur position par rapport à la rétine : sous-rétinien et épi-rétinien (Figure 1C).
L’implant sous-rétinien est implanté dans l’espace sous-rétinien entre la couche de l’épi-
thélium pigmentaire et les photorécepteurs (couche externe de la rétine). Il est constitué
d’une fine plaque (de 50 à 100 microns d’épaisseur et de 2 à 3 mm de diamètre) de
quelques milliers de microdiodes photosensibles équipées de microélectrodes. Une fois
en place, la lumière qui arrive à la rétine génère au niveau de la prothèse des courants
dans les photodiodes qui activent les microélectrodes, entraînant la stimulation des
neurones encore fonctionnels des couches rétiniennes internes (Figure 2). A l’opposé,
l’implant épi-rétinien est implanté à la surface de la couche la plus interne de la rétine,
celle qui contient les cellules ganglionnaires. Cet implant ne contient pas d’éléments
photosensibles et correspond essentiellement à une microplaquette, connectée aux cel-
lules ganglionnaires et à leurs axones (Figure 2), recevant des signaux électriques conte-
nant l’information codée provenant d’une caméra extérieure à l’œil, couplée à une unité
de traitement d’image. En réponse à une stimulation par le système récepteur d’image
extérieur, l’implant épi-rétinien génère des impulsions électriques transmises par les
axones des cellules ganglionnaires au cerveau via le nerf optique.

Ces différentes approches sous-rétinienne et épi-rétinienne ont chacune leurs avantages
et leurs inconvénients. L’implant sous-rétinien utilise le réseau neural rétinien résiduel
fonctionnel permettant ainsi une stimulation rétinotopique correcte équivalente en théo-
rie, sur le plan topographique, à celle des photorécepteurs. L’implant épi-rétinien, lui,
court-circuite les neurones rétiniens intermédiaires (cellules bipolaires) en stimulant
directement le corps des cellules ganglionnaires ou leurs axones qui peuvent correspon-
dre à des cellules ganglionnaires beaucoup plus loin situées sur la rétine. Il en résulte
une stimulation rétinotopique beaucoup plus désordonnée, ce qui nécessite un traite-
ment électronique additionnel en amont pour préparer l’information visuelle. La fixa-
tion de l’implant dans l’espace sous-rétinien est relativement facile car il s’y retrouve
naturellement emprisonné « en sandwich » grâce à l’aspiration continue des cellules de
l’épithélium pigmentaire qui maintient adhérente la rétine à la paroi interne du globe. A
l’opposé, la fixation de l’implant à la surface de la rétine est beaucoup plus difficile et
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visuelle appréciable aux mal-voyants. Ceci justifie la poursuite de la recherche sur la
vision artificielle.
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surtout sa densité de charge [13]. Ces éléments vont conditionner la taille des électrodes
qui ne doivent pas être trop fines [14] et permettre d’établir des seuils de stimulation à
ne pas dépasser pour éviter les lésions neuronales. Certains composants des implants
rétiniens (bobines pour la télémétrie, microplaquette électronique) peuvent produire
une chaleur excessive, ce qui nécessite leur placement à distance de la rétine (derrière l’i-
ris ou au milieu du vitré) pour ne pas provoquer de brûlure. Ainsi, seul le réseau d’élec-
trodes, qui produit relativement peu de chaleur, peut être placé au contact direct de la
rétine. Un autre problème est celui de l’alimentation électrique de ces prothèses. La solu-
tion de la batterie est délicate à envisager car l’apport d’énergie à la prothèse passe par
l’utilisation de fils qui doivent pénétrer dans l’œil. D’autres alternatives ont donc été
développées : a) création d’un courant induit entre deux bobines (une grande à l’exté-
rieur de l’œil, la deuxième plus petite dans l’œil et reliée directement à l’implant intrao-
culaire) [15] ; b) délivrance de l’énergie par un rayon laser, au travers des milieux
transparents de l’œil, allant exciter les photodiodes implantées (mais risque de blessure
rétinienne par le faisceau laser) [16] ; c) énergie additionnelle à la lumière du jour inci-
dente insuffisante par lumière infrarouge (ce qui alourdi le système prothétique et
entraîne un risque non négligeable d’augmentation locale de la température) [17, 18].
Enfin, la nature des électrodes ainsi que leur répartition va affecter la tolérance à long
terme comme l’efficacité de la prothèse. Les plus utilisées sont en métal précieux comme
le platine, l’iridium ou le titane pour résister à la corrosion et supporter le passage du
courant électrique.

Applications à l’homme : les résultats actuels

La meilleure résolution spatiale donnée par un réseau d’excitations électriques au
niveau de la rétine peut être calculé à partir d’expériences in vitro et in vivo [19]. Pour
permettre la lecture de mots courts (4 lettres) ainsi que pour se déplacer dans l’espace,
un patient aura besoin d’un implant ayant autour de 600 points de stimulation (pixels)
pour effectuer ces tâches de manière acceptable en vision centrale [20, 21].
Chez des patients aveugles, des stimulations transitoires par électrodes épi-rétiniennes
ont permis de retrouver une perception lumineuse sans permettre la perception fiable
de formes géométriques [22]. Si ces résultats sont encore très éloignés de la reconnais-
sance d’objets réels, ils démontrent néanmoins que les couches internes de la rétine peu-
vent toujours être stimulées, même lorsque la cécité existe depuis des années. D’autres
études cliniques de phase I sont en cours, notamment avec des implants sous-rétiniens,
afin d’évaluer la biocompatibilité de ces prothèses.

Le futur
Il est donc possible de provoquer des potentiels d’action dans le cortex visuel en utili-
sant des impulsions électriques générées par des prothèses épi- ou sous-rétiniennes,
mais un grand nombre d’obstacles restent à surmonter. Ceux-ci sont du domaine de l’in-
génierie (miniaturisation, puissance, fonctionnalité), de la biologie (réaction inflamma-
toire), de la psychophysique (vision pixellisée), ou de bio-ingénierie (nouvelles interfa-
ces avec le système nerveux). Dans les années à venir, le nombre des personnes présen-
tant une cécité légale va encore augmenter avec le vieillissement de la population. Le
coût de la cécité sur le plan social va continuer à progresser parallèlement car, malgré
l’existence de technologies d’assistance pour les mal-voyants, la cécité reste un déficit
sensoriel majeur et handicapant dans la vie quotidienne ainsi qu’au travail. Bien que les
différentes prothèses visuelles actuelles ne nous permettent pas d’espérer la restauration
d’une fonction visuelle normale, la possibilité de pouvoir déchiffrer des textes agrandis
ou de se déplacer dans un environnement non familier apporterait une autonomie
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Les causes de malvoyance chez l’enfant sont nombreuses, et à 80 % héréditaires :
■ Rétinopathie, rétinite pigmentaire, cataracte congénitale, décollement de rétine, glau-
come, albinisme...
■ Les amblyopies fonctionnelles (dites “par défaut d’usage”) peuvent être évitées par le
dépistage et la compensation précoces des défauts visuels de l’enfant. Corrigés avant 2
ans, les enfants retrouvent une vision normale. Au delà de 2 ans, une bonne vision n’est
retrouvée que dans 50 % des cas. Au delà de 6 ans, la récupération devient très rare.

Montures adaptées à l’enfant

Afin de favoriser le confort du port et l’efficacité du traitement médical, la monture doit
être parfaitement adaptée à la morphologie et à la physiologie de l’enfant.
En comparaison à l’adulte, le jeune enfant :
■ possède une racine nasale basse et large,
■ a des pommettes saillantes,
■ a un fort pouvoir de convergence,
■ utilise davantage la zone supérieure de son champ de regard (son environnement
étant situé plus haut que lui) (Figures 1 et 2).

Pour les jeunes enfants, la monture sera donc en matière plastique, avec un pont bas qui
assure le bon positionnement des lignes de regard tout en évitant le contact avec les
joues.
Pour les nourrissons, ce pont sera équipé d’un coussin en silicone qui va empêcher la
monture de glisser le long du nez, mais aussi d’éviter tout traumatisme en cas de choc.
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Montures et systèmes microscopiques adaptés à l’enfant malvoyant

Frames and microscopic systems adapted to visually impaired child.

A COULON ET G TOURTELOT

1- 0pticien spécialisé en basse vision, Lissac Opticien, 11 Place Royale, 44000 Nantes
2- 0pticien spécialisé dans la correction de la basse vision, 15 Av. Saint Thomas, 44100 Nantes

Résumés :
Nous sommes deux opticiens, et nous exposons dans cet atelier, les critères de choix d’une
monture de lunettes, afin qu’elle aide efficacement le jeune enfant à récupérer une bonne
vision, dans le cadre des amblyopies fonctionnelles. Nous montrons également comment
nous pouvons aider l’enfant malvoyant à accomplir des tâches de lecture et d’écriture grâce,
notamment, aux systèmes microscopiques.

We are two opticians who expose in this workshop the criterion to choose a frame in order to help effi-
ciently the young child to recover a good sight, in the case of functional amblyopia. We also show how
we can help the visually impaired child to read and write, in particular, thanks to microscopic systems.

Mots-Clés :
Monture, grossissement, microscopique
Spectacle frame, magnification, microscopic system

ref: AM20119

Introduction
La découverte et la mesure des défauts visuels dès les premières années de la vie sont
capitales pour assurer le développement neuro-sensoriel. Des études scientifiques ont
montrées que, même avec une vision altérée, le cortex peut s’adapter à un déficit senso-
riel. Notre rôle d’opticien spécialisé est ainsi d’aider tout déficient visuel à se structurer
en vue d’une future intégration dans le milieu social et professionnel. Cet atelier a pour
but de vous présenter les critères de choix des montures et aides optiques microsco-
piques adaptées à l’enfant malvoyant.

Présentation
D’après l’enquête Mergier (1995), il existe en France chez les moins de 20 ans, plus de 20
000 cas de malvoyance, avec une incidence de 1000 nouveaux cas par an.

Tableau 1 : définition et classification de la malvoyance (OMS) en terme de perte d’acui-
té visuelle

Classe Acuité visuelle Champ visuel
Malvoyance 1 0,4 - 0,1 10° < CV < 60°
Malvoyance 2 0,1 - 0,05 10° < CV < 60
Cécité 3 0,05 - 0,02
Cécité 4 0,02 - PL
Cécité 5 Pas de Perception Lumineuse

NB : le champ visuel est défini comme la partie de l’espace dans laquelle les objets sont
vu par un œil dans une position donnée.
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Figure 1 : Le champ de regard

Figure 2 : Position du champ de regard chez l’enfant et chez l’adulte



nécessaire d’agrandir la projection de l’image rétinienne afin de stimuler un plus grand
nombre d’éléments. Dans ce cas le système microscopique peut être une aide intéressan-
te pour l’enfant malvoyant.
Le système microscopique est un verre convexe adapté sur une monture de lunettes. Sa
fonction est de myopiser le porteur par surcorrection : en plus de l’effet grossissant
induit par l’épaisseur et la puissance du verre, la réduction de la distance d’observation
permet d’augmenter la taille de l’image rétinienne. L’effet grossissant du système micro-
scopique est donné par la formule Gsyst = D/4 (D étant la surcorrection). Pour lire, il
faut une acuité V de 6/10, et pour écrire de 3/10. Pour calculer le grossissement utile
pour le malvoyant, on applique G = Vnécessaire / Vrestante. Par exemple, pour un sujet
ayant une acuité Vrestante = 1/10, la lecture nécessite un grossissement G = 6x et la sur-
correction est de +24dt.
Les systèmes microscopiques pourront se présenter sous deux formes :

Hyperoculaires

Ce sont des verres biconvexes asphériques qui permettent une utilisation en vision de
près uniquement. Leurs avantages sont :
■ Grossissement pouvant aller de 2x à 12x,
■ Champ important grâce à sa grande ouverture optique,
■ Légèreté.

Doubles-foyers microscopiques
Ce sont des verres de type doubles-foyers ronds dont l’addition (qui est dans ce cas la
surcorrection) peut atteindre +32dt, soit un grossissement de 8x. Leurs avantages sont :
■ L’enfant garde un plage corrigée en vision de loin.
■ Légèreté.

Afin d’aider au mieux le sujet malvoyant, il faut optimiser :
■ son adaptation au système, avec le concours de réeducateurs professionnels.
■ la qualité de l’éclairage par des lampes halogènes basse tension.

Conclusion

L’aide au bon développement neuro-sensoriel de l’enfant malvoyant requiert de la part
de l’opticien spécialisé des compétences à la fois :
■ théoriques (ex : détermination du grossissement utile),
■ techniques par la connaissance et la maîtrise de tous les produits adaptés,
■ psychologiques par sa faculté à évaluer les chances d’acceptation, par l’enfant lui-
même, de la monture ou de l’équipement optique le mieux adapté.
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Quant aux branches, elles seront plates et thermoformables pour les nourrissons, ou
bien, pour les petits, suffisamment longues pour permettre un ajustage par périvistage
(double courbure) avec un ruban ou un élastique de maintien. L’apport des charnières à
ressort revêtues de protection caoutchoutée ne pourra qu’augmenter la résistance aux
chocs et aux déformations.
Pour certaines atteintes (albinisme, rétinite pigmentaire, aniridie, Stargardt), on privilé-
giera les montures coques ou galbées afin d’isoler au maximum les yeux de l’enfant
(Figure 3).
Il faudra à l’ophtalmologiste et à l’opticien quelque talent de psychologue pour convain-
cre parents et enfant du port constant et assidu des lunettes. L’esthétique et le côté
ludique (par le jeu des formes, des couleurs personnalisées, branches et faces différen-
tes) seront autant d’artifices qui permettront l’acceptation de la monture et l’efficacité du
traitement préscrit par l’ophtalmologiste.

Les Systèmes Microscopiques

Pour comprendre l’approche de la correction en basse vision, il convient de rappeler que
l’acuité est maximale sur la fovéa : c’est la zone où la concentration de cellules “cônes”
est maximum (82 %) ; le pouvoir de discrimination décroît dès que l’on s’en éloigne
(Figure 4). Ainsi, suivant la cause de l’amblyopie, nous avons recours au grossissement

de l’image rétinienne. Les enfants (non aphaques) ont un avantage énorme : leur pou-
voir d’accommodation leur procure un grossissement physiologique par rapproche-
ment du texte (Figure 5). Lorsque la fovéa n’est plus suffisamment réceptrice, il devient
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Figure 5 : Le grossissement physiologique

Figure 4 : L’image rétinienne et la fovéa



■ Des stratégies cognitives : l’attention, la mémoire visuelle, la représentation menta-
le...
Les tâches proposées seront différentes selon l’âge de l’enfant et de son développement
psychomoteur. Son comportement spontané face à une tâche est étudié: comment capte-
t-il l’information visuelle ? comment la traite-t-il ?

La rééducation et les aides techniques
Elle a lieu une à deux fois par semaine à raison de 30 à 45 minutes selon l’âge et les pos-
sibilités de l’enfant. Le but est :
■ d’apprendre à utiliser les perceptions visuelles et à mieux interpréter ce que l’enfant
voit mal,
■ d’améliorer les différentes stratégies,
■ de déterminer et proposer les conditions les plus favorables à une meilleure percep-
tion de la scène visuelle,
■ d’apprendre à l’enfant à maîtriser les conditions optimales.

Il s’agit, dans les deux derniers cas, d’adaptations d’aides techniques. Prenons par
exemple le contrôle du niveau de luminance pour réaliser une tâche particulière, il faut
vérifier si l’enfant a besoin d’éclairage supplémentaire (le type à déterminer en évitant
les phénomènes d’éblouissement). Dans le cas de l’amélioration de la posture, un plan
incliné ou un mobilier réglable en hauteur pourront être proposés. Un lignage particu-
lier du papier ou du support, ou encore un agrandissement pour ses livres scolaires peu-
vent également être conseillés.
Chaque enfant a ses propres spécificités, sa propre identité, les réponses proposées ne
peuvent donc pas être standardisées. Pour une même pathologie, les propositions de
rééducation et d’aides sont différentes. Toutefois quelques règles sont à respecter :
■ le patient possédant un champ visuel tubulaire ne nécessite pas un grossissement
important.
■ ne pas proposer un pupitre incliné à plus de 30° à l’enfant qui porte des double
foyers.

Des aides techniques de grossissement peuvent être conseillées à l’enfant. Selon l’activi-
té et les possibilités du service, ce sont l’orthoptiste, l’opticien ou les deux qui présen-
tent les aides. Que ce soit des aides à la discrimination (double foyers, système micro-
scopique, loupe, système télescopique, agrandisseur) ou des aides à l’adaptation du flux
lumineux qui sont conseillées, l’amélioration doit être ressentie par l’enfant pour qu’el-
les soient acceptées et utilisées. Il faut toutefois respecter certains critères :
■ L’enfant doit être prêt, demandeur. La comparaison avec les autres enfants, surtout
chez l’adolescent, est des plus importants. Les parents (et la fratrie) ne doivent pas être
oubliés. Ils doivent également accepter ce qui va démarquer encore plus leur enfant. Ce
qui fait de lui un enfant différent aux yeux des autres.
■ l’apprentissage de la manipulation nécessite une certaine maturité neurophysiolo-
gique et comportementale : une loupe, des verres teintés, ne doivent pas encombrer plus
qu’ils n’aident l’enfant.
Le protocole issu de notre expérience :
1- Tester une aide optique en fonction de la tâche à réaliser avec le grossissement assu-
rant la discrimination, observer la facilité d’utilisation, sans oublier de tenir compte de
l’esthétique perçu par l’enfant.

2- Réaliser l’apprentissage avec l’enfant et parfois les parents.
3- S’assurer du transfert de l’acquis à l’aide d’un prêt si nécessaire.
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Prise en charge de l’enfant malvoyant : orthoptiste et opticien

Children care: Orthoptist and Optician

L ORVEILLON-PRIGENT1, B DELHOSTE2

1- Orthoptiste, CESDVA, 5 rue Albert Martin, 35000 Rennes
2- Opticien, CECOM, 53 bvd de Stalingrad, 92244 Malakoff

Résumés :
L’orthoptiste et l’opticien ont des rôles complémentaires dans la prise en charge de l’enfant
déficient visuel. Le premier tente d’aider l’enfant à exploiter au maximum ses possibilités
visuelles après en avoir fait l’inventaire. Ils proposent des aides optiques, participent à leur
choix, enseignent leur manipulation, et mettent en place des stratégies.

The orthoptist and the optician plays different but complementary role in taking care of the visually
impaired chlidren. The orthoptist tries to help the child to use his residual vision as much as he can his.
Both propose optical helps, participate to their choice, teach their manipulation and design strategies.

Mots-Clés :
Orthoptiste, opticien, enfant déficient visuel, rééducation
Orthoptist, optician, visually impaired children, reeducation

ref: AM20070

Role de l’orthoptiste basse vision et de l’opticien

Sur la demande du médecin l’orthoptiste et l’opticien évaluent la vision fonctionnelle de
l’enfant déficient visuel. Ils estiment ses capacités et ses incapacités dans ses activités
quotidiennes. En fonction des besoins de l’enfant, seront déterminés les moyens, aides
techniques et/ou de rééducation à lui proposer.

Evaluation de la basse vision
Selon l’âge de l’enfant, elle se fera en une ou deux séances. La présence des parents est
souhaitable afin d’aider à répondre au bilan subjectif. Lors de l’examen objectif, du
matériel et des tests calibrés sont utilisés. Ce sont des objets, des volumes, des surfaces,
des contours classés en fonction de leur qualité physique d’entrée dans le système
visuel, de la forme globale aux détails fins. Sont ainsi utilisés :
■ des tâches de perception qui sont hiérarchisées et qui vont de la détection à l’identi-
fication, en passant par la reconnaissance,
■ des tâches de coordination oculo-manuelle de plus en plus complexes,
■ des tâches de graphisme,
■ des tests de capacité et d’efficacité de lecture,
■ le besoin de grossissement.
L’observation des stratégies mises en œuvre pendant l’exécution des tâches est très
importante et doit être notée. Il s’agit :
■ Des stratégies motrices : se rapprocher (pour grandir la taille de l’image rétinienne).
■ Des stratégies oculomotrices: tourner la tête (pour positionner la portion de CV vali-
de dans la bonne direction), explorer visuellement (en cas de déficit périphérique),
excentrer (en cas de déficit central).
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Annonce du handicap chez l’enfant

Informing about an impairment (handicap)

M LESPINET

Chargée de mission dispositif vie autonome. SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et
d’Education Précoce), 2 rue Meuris, 44100 NANTES. Service de l’Institut Public pour
Handicapés Visuels “Les Hauts Thébaudières”, 44120 VERTOU

Résumés :
Le sujet est présenté sous forme d’un film vidéo d’une durée d’environ 50 minutes tourné en
2002 grâce à une subvention de la Fondation de France attribuée dans le cadre d’un appel à
projets “Annoncer un handicap, soutenir et accompagner les familles”.

The subject is presented as a video film of about a 50 minutes’duration shot in 2002, thanks to an allo -
wance from the “Fondation de France” given as part of a call for a project “informing about an impair-
ment (handicap), supporting ans accompanying families”.

Mots-Clés :
Accompagnement, annonce, handicap
Accompaniment, announcement, handicap

ref: AM20050

Le sujet est présenté sous forme d’un film vidéo d’une durée d’environ 50 minutes tour-
né en 2002 grâce à une subvention de la Fondation de France attribuée dans le cadre
d’un appel à projets “Annoncer un handicap, soutenir et accompagner les familles”.

Postulat de départ

Lorsque les parents prennent contact avec le SAFEP (Service d’Accompagnement
Familial et d’Education Précoce), ils sont bien souvent encore sous le choc de l’annonce
du handicap, et ce d’autant plus que l’enfant est jeune. L’annonce du handicap peut
engendrer une perturbation du lien parents-enfants car bien souvent “l’avenir de l’en-
fant est inscrit dans ces paroles prononcées, premières et inductrices, dont les parents
gardent un souvenir précis et vivace”. L’enfant risque de disparaître derrière son handi-
cap.
Ce traumatisme fragilise couple et fratrie. Le rôle d’un SAFEPprend alors tout son sens,
car de fait, la seule énonciation médicale ne suffit pas et l’accompagnement des parents
sera primordial dans un premier temps pour “amortir” le choc.
L’équipe du SAFEP va travailler autour de la valeur de cet enfant et de son potentiel,
dire, montrer ce qui va bien, ce qui fonctionne malgré cette atteinte du visuel. Il s’agit de
réassurer les familles dans leur rôle de parents et les aider dans leur quotidien à partir
de leur propre questionnement. Nous allons construire des “possibles” avec cet enfant,
sous le regard attentif de ses parents et ainsi contribuer avec eux à l’épanouissement et
au développement de cet enfant avec son handicap. Si la relation de confiance s’installe
entre les parents et les intervenants, alors l’articulation entre quotidien et spécialisé va
concourir à jeter des bases d’avenir pour l’enfant avec son handicap.

Le film tourné en trois parties repose sur l’expérience d’une équipe, le SAFEP (Service
d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce) de l’Institut Public pour
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4- Faire réaliser la prescription.
Une proposition est faite à l’enfant et à ses parents d’expliquer à la classe d’intégration
toutes les aides que l’enfant malvoyant utilise : sa place au premier rang, la loupe, le
monoculaire... La mise en place des aides peut intervenir selon l’enfant au départ de la
rééducation comme déclencheur du processus ou alors en cours de rééducation après un
travail des stratégies.

La mise en situation de la malvoyance

Contenu
La mise en situation consiste à faire porter des lunettes de simulation, c’est-à-dire des
verres qui simulent les différentes déficiences engendrant des situations d’incapacités :
■ la vision floue telle celle rencontrée dans la cataracte ou la myopie forte, et qui peut
aller de la perception lumineuse à 1/10, voire 2/10 ou 3/10,
■ la vision tubulaire de taille variable avec une vision centrale nette ou floue,
■ le scotome central.

L’objectif

L’intérêt de cette expérience pour des professionnels de la mal-voyance est essentiel.
Comment peut-on être totalement à l’écoute, comprendre des patients sans avoir vécu
même un court instant, des situations qui sont vécues en continu. On doit essayer de se
mettre à leur place et prendre en compte :
■ la fatigue occasionnée par une augmentation de la concentration,
■ l’importance des bruits qui deviennent alors une agression, et qui peuvent provoquer
un état d’isolement,
■ la sensibilité aux conditions d’éclairage,
■ la confrontation aux difficultés dues à la perte du relief,
■ la perte de la notion temporelle.
Nous insistons sur les limites de cette mise ne situation : le voyant va rester peu de
temps déficient visuel, il retrouve une vision normale dès qu’il retire ses lunettes.
Inversement, les difficultés du malvoyant seront différentes puisque d’emblée il a dû
mettre en place des stratégies de compensation. Deux personnes atteintes de la même
pathologie n’expriment jamais leur vécu de la même façon. Ces simulations ne sont
qu’une construction des situations recueillies par des personnes malvoyantes.
L’expérience acquise par la synergie de ces deux spécialités, nous conforte l’un et l’aut-
re dans ce travail qui permet aux enfants et aux parents rencontrés de surmonter les
épreuves de la maladie.
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Salle de classe “primaire” d’enfants déficients visuels

Classroom forvisual impaired children

E ETOUBLEAU, B CARRE

Orthoptistes, IES et SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration
Scolaire), APAJH 44, 12 rue de Clermont, 44000 Nantes

Résumés :
Cet atelier présente une classe pour élèves déficients visuels et met en situation des adultes
avec des lunettes simulant les pathologies suivantes : baisse de la vision centrale, perturba-
tion de la vision périphérique, perturbation de l’imagerie rétinienne, perturbation de la motri-
cité oculaire.

This workshop presents a classroom for vision impaired children with specific devices. Adults are in
school-life situation with glasses that reproduce the following pathologies: loss of central vision, distur-
bation of periphical vision, disturbation of the retina’s picture/image, disturbation of the ocular motri-
city.

Mots-Clés :
Déficience visuelle, lunettes de simulation, compensation, matériel spécifique
Visual impairment, simulation glasses, to compensate, special devices

ref: AM20091

Cet atelier présente une classe pour élèves déficients visuels avec matériel adapté et met
en situation des adultes à l’aide de lunettes simulant différentes pathologies. Une éva-
luation des situations et une discussion avec les orthoptistes du Service d’Aide à
l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire de l’APAJH 44 concluront l’ate-
lier.

Matériel présenté
Le matériel présenté se compose :
■ de bureau avec plan incliné,
■ de chaises,
■ d’un tableau blanc pour mettre en évidence le problème des reflets,
■ d’éclairages individuels,
■ d’ordinateur,
■ d’aides optiques fréquemment utilisées : loupes, lunettes-loupes, monoculaire, vidéo-
loupe,
■ d’agrandissements spécifiques et adaptés à chaque cas,
■ lunettes de simulation.

Objectifs
Les objectifs de cet atelier sont de présenter une classe “type”, une mise en situation d’é-
lève et une observation des conséquences de la déficience visuelle dans la vie scolaire.
Les lunettes simulent différents types de pathologies.
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Handicapés Visuels “Les Hauts Thébaudières” de VERTOU (Loire-Atlantique).
■ Dans la première partie du film : l’annonce, les annonces du point de vue des parents
et du point de vue des médecins. Trois familles et trois médecins témoignent.
■ La deuxième partie du film : l’accueil des parents avec leur enfant au SAFEP par le
chef de service et le médecin.
■ La troisième partie : les professionnelles du SAFEP témoignent de leur travail avec
l’enfant et ses parents, du point de vue de l’annonce ; avec en filigrane des interviews
des parents et des professionnels qui accueillent l’enfant dans les crèches, haltes-garde-
ries, écoles).
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Atelier informatique : logiciels d’agrandissement

Data-processing workshop: enlargement software

Y BRIAND1, A BROUQUIER2

1- Enseignante spécialisée
2- Informaticien-formateur
Institut Montéclair, 51 rue du Vallon, 49000 Angers

Résumés :
De la loupe Windows(r) en passant par les cartes de grossissement, les possibilités offertes par
le panneau de configuration de Windows(r) et les logiciels d’agrandissement de caractères,
avec ou sans synthèse vocale, il existe actuellement de nombreux systèmes d’adaptation de
l’affichage écran. L’accès à l’écran, grâce à ces différentes aides techniques, est ainsi largement
facilité puisque possibilité d’adaptations personnalisées est offerte pour la plupart des per-
sonnes déficientes visuelles.

The Windows(r) magnifying glass, the enlargement cards, the possibilities offered by the Windows(r)
configuration board and the characters enlargement software, with or without voice synthesis, are part
of the many display screen adaptation systems. With those different technical assistances, the screen
access is considerably facilitated because they allow to offer the possibility of personnalized adaptations
for the most of the visual handicapped people.

Mots-Clés :
Logiciel de grossissement, écran d’ordinateurs, reconnaissance de caractères
Enlargement software, computers screen, character recognition

ref: AM20113

Systèmes de grossissement d’écran

Les logiciels d’agrandissement de caractères

Ces logiciels fonctionnent sur PC sous environnement Windows® 3.11, 95, 98, XP et NT,
avec une possibilité de grossissement de 2 à 16 fois sur toutes les données contextuelles
ou graphiques (barres d’outils, pointeur souris, curseur système) affichées à l’écran. Les
différents modes d’affichages offerts permettent ainsi d’adapter tout ou partie de l’é-
cran. L’utilisateur peut également profiter d’une possibilité de défilement automatique
du texte et du mode d’inversion des couleurs affichées à l’écran pour quelques uns d’en-
tre eux.

Synthèse vocale
Certains offrent également la possibilité d’un deuxième niveau d’utilisation : une syn-
thèse vocale qui permet soit de se substituer, soit de complémenter le système de revue
d’écran par une restitution vocale du texte.

Les aides à la lecture
Les aides techniques décrites ci-dessous peuvent améliorer considérablement le confort
de lecture ou de consultation-recherche d’informations d’une personne déficiente
visuelle en possession d’un système informatique.
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Baisse de la vision centrale
Cette baisse se traduit par :
■ une gène en vision de loin et de près,
■ une photo dépendance : la lumière indirecte doit être abondante (700 lux dans les
classes équipées). Les reflets doivent être évités.
■ une perturbation possible de la vision des couleurs,
■ une perturbation fréquente de la vision des contrastes (craies jaunes, bleues, vertes
très mal visualisées ; nécessité de textes en caractères gras et contrastés).
■ fatigabilité, manque d’endurance à l’effort prolongé.
■ fréquente proxémie de lecture : nécessité d’un plan incliné pour soulager le dos.

Perturbation de la vision périphérique

La perturbation de la vision périphérique entraîne :
■ un ralentissement de la lecture (gène à l’anticipation et au retour à la ligne),
■ de nombreux mouvements de tête compensateurs,
■ une gène possible dans les déplacements dans la classe,
■ une compensation auditive,
■ une fatigabilité,
■ une gène accrue à l’éblouissement.

Perturbation de l’imagerie rétinienne
La perturbation de l’imagerie rétinienne va entraîner :
■ des déformations des schémas, cartes, dessins, maquettes, textes,
■ une fatigabilité,
■ une gène à la lecture nécessitant agrandissements et caractères gras.

Perturbation majeure de la motricité oculaire
La perturbation majeure de la motricité oculaire va entraîner :
■ une diplopie plus ou moins constante,
■ une gène à la lecture notamment lors des passages à la ligne (retour, sauts de ligne),
■ des problèmes de copies qui s’expliquent par une difficulté à passer d’un plan à un
autre (loin-près : fréquente impossibilité de vergences ; droite-gauche : nystagmus, per-
turbation des saccades),
■ une fatigabilité,
■ une position de la compensation de la tête.

Conclusion
Cette expérience met en évidence des conditions visuelles d’apprentissage. Elle souligne
plus particulièrement les difficultés et les moyens de compensation de chaque type de
déficience visuelle ainsi que les aides techniques appropriées.

L’optimisation de l’aide nécessite la compréhension des situations particulières : proxé-
mie de lecture entraînant des déplacements dans la classe, mouvement et position de
tête spécifique, fatigabilité visuelle, attention auditive particulière.
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L’enfer administratif d’un patient malvoyant

Clinical cases: The red tape Hell of a visually-impaired patient.

M LAURENT LE CLOITRE

Médecin ophtalmologiste, Centre d’Education Sensoriel pour Déficients Visuels et Aveugles, 5
rue Albert Martin, 35000 Rennes

Résumés :
A partir de 4 cas cliniques de patients malvoyants (un bébé, un enfant scolarisé, un adulte en
situation de travail, une personne âgée retraitée) sont développés principalement : la prise en
charge médico-sociale précoce, les démarches pour la prise en charge scolaire, le problème de
l’arrêt de travail et les procédures secondaires d’orientation professionnelle, et d’obtention de
diverses allocations, les différentes aides à la vie sociale pour le maintien à domicile.

Four main points are developed from four clinical cases of visually-impaired patients: a baby, a school-
aged child, a working adult, a retired elderly person. The early medical and social care (case 1). How to
be scholarly integrated (case 2). The problems created by sick-leaves and the subsequent procedures to
be professionally rehabilitated and to get financial allocations (case 3). The different social helps provi-
ded to stay at home (case 4).

Mots-Clés :
Malvoyant, déficient visuel, enfant, adulte, allocations
Visually impaired patient, child, adult, allocations

ref: AM20075

Cas n°1

Un couple de jeunes parents consulte avec son bébé, malvoyant sévère ; la déficience est
importante, s’accompagne d’un retard psychomoteur et s’inscrit dans un contexte de
polyhandicap.
En préalable, il faut “prendre du temps” : le diagnostic étiologique précis n’est pas
indispensable pour démarrer une prise en charge précoce ; il faut savoir ne pas “bous-
culer” les parents, ne pas tout proposer d’emblée pour éviter deux écueils : une situation
de blocage, avec rejet global et à l’opposé début d’une course aux différentes allocations
considérées comme réparatrices du handicap, vécu comme une injustice. Respecter et
aider le travail de “deuil” (même attitude avec une personne malvoyante d’un autre
âge).
Dans ce cas il faut :

Ecoute, aide, accompagnement par une équipe pluri-disciplinaire

■ soit au niveau d’un service public : CAMSP (Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce)
généraliste ou spécialisé, ou SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et
d’Education Précoce) ou SESSAD (Service d’Education spécialisée et de Soins à
Domicile) ou CMPP (Centre Médico-Psychopédagogique) (coordonnées disponibles
auprès du CCAS ou CDAS : Centre Communal ou Départemental d’Action Sociale)
■ soit auprès d’associations privées (spécialisées ou non dans la déficience visuelle) :
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Scanner et logiciel de reconnaissance de caractères
Ce système permet par l’intermédiaire d’un ordinateur de lire le contenu “texte” d’un
document imprimé (non manuscrit). Le document est scanné, puis le logiciel de recon-
naissance de caractère numérise le texte. Le fichier peut alors être enregistré puis lu soit
de façon sonore par l’intermédiaire d’une synthèse vocale, soit sur l’écran après adapta-
tion des caractères, soit sur papier après impression en noir.

Les télé-agrandisseurs connectés à un ordinateur

Le télé-agrandisseur est composé d’une caméra reliée à un écran PC. L’image capturée
par la caméra est retransmise,  en tout ou partie, sur l’écran de l’ordinateur. L’appareil
offre une possibilité de réglage du zoom sur le texte et de choix de duos de couleurs (dif-
férents selon les modèles) qui permettent à l’utilisateur de consulter beaucoup plus
confortablement un document souvent plus ou moins facile d’accès.
Il existe la possibilité de fonctionner en partage d’écran. Sur une partie de l’écran, se
trouve le document lu par la caméra, sur l’autre partie, il est possible de continuer à tra-
vailler (lire ou saisir) sur la fenêtre du logiciel utilisé.
Certains modèles offrent une possibilité de vision de loin, par exemple la consultation
du tableau dans la classe.

L’atelier

Matériels nécessaires à l’atelier
■ 2 PC portables ou 1 portable + 1 fixe sous environnement Windows 98® + Word® et
Excell®

■ 3 écrans taille différentes -17, 19 et 21pouces - dont 1 écran plat nouvelle technologie.

■ 1 sélecteur partage d’écrans
■ 1 version de Zoomtext niveau 2
■ 1 scanner + Omnipage Pro® ou autre
■ 1 télé-agrandisseur connectable Aladdin Génie-Pro®

■ 1 télé-agrandisseur Zoom Axos® connectable sur PC

Déroulement de l’atelier

■ Démonstration des technologies mises en œuvre (15 minutes)
■ Débat questions / réponses générales (10 minutes)
■ Mise à disposition du matériel pour les participants / échanges individuels (65 minu-
tes)
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Autre compétences du CDES
La CDES est également compétente pour :
■ La fixation d’un taux de handicap (à partir du guide barème de 1993).
■ L’attribution d’aides financières : il s’agit de l’AES, et éventuellement d’un complé-
ment, destinée à compenser les dépenses supplémentaires qu’occasionne l’éducation
d’un enfant handicapé (cf. cas n°1).
■ L’attribution de la carte d’invalidité à partir d’une incapacité de 80 %, délivrée par la
préfecture, et qui peut être revêtue de certaines mentions: cécité, canne blanche, tierce
personne, et ouvre droit à des avantages sociaux : avantages fiscaux, macaron GIC,
réduction SNCF et transports en commun dans certaines villes...
■ L’accueil et l’information des familles, sachant que toute décision peut faire l’objet
d’un recours.

Coût des explorations médicales en cours

Le coût des explorations médicales en cours peut éventuellement justifier une demande
de prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale : soit dans le cadre de l’ALD si la mal-
adie causale figure sur la liste, soit après accord du service médical de la caisse dont
dépend le patient, un formulaire intitulé “ Protocole d’examen spécial” rempli par l’oph-
talmologiste lui ayant été adressé.

Financement d’une aide visuelle technique
Le problème du financement d’une aide visuelle technique peut être posé.Il existe une
inscription au TIPS (Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires) des différents types
de matériel pour les déficients visuels avec une prise en charge variable par la Sécurité
Sociale ; il suffit d’adresser à la CPAM une demande d’entente préalable avec une
ordonnance de l’ophtalmologiste précisant le matériel souhaité, les chiffres d’acuité, l’o-
rigine de la malvoyance et un devis de l’opticien. Il faut rappeler que l’AES est en théo-
rie destinée à la prise en charge de ce type de surcoût...

Cas n°3
Homme de 48 ans, magasinier, livreur de meubles en camionnette, avait une amblyopie
unilatérale ancienne par strabisme. Suite à un accident vasculaire cérébral localisé en
occipital, vient se surajouter une baisse d’acuité visuelle importante du bon œil avec une
réduction majeure du champ visuel (de loin 0,16 et de près P14 )

Arrêt de travail par l’ophtalmologiste
Conséquence immédiate : l’ophtalmologiste prescrit un arrêt de travail, par exemple
d’un mois, permettant l’appréciation d’une éventuelle récupération spontanée et la mise
en place de stratégies compensatrices. Pendant cette période, le patient perçoit des
indemnités journalières ; la durée légale maximale d’indemnisation est de 3 ans ; l’arrêt
de travail ne peut pas être contrôlé par le médecin du travail, mais peut l’être par le
médecin conseil ; au-delà de 6 mois l’entreprise peut entamer une procédure de licencie-
ment, arguant de la désorganisation du travail. Durant cette période les conditions
requises pour la conduite automobile n’existent plus (cf. dispositions réglementaires
officielles du Journal Officiel de mai 1997 pour le permis de conduire).

Intervention du médecin du travail

Après une ou plusieurs prolongations d’arrêt, l’idée du handicap visuel définitif s’ins-
talle chez le patient ; c’est ici qu’intervient le médecin du travail : l’ophtalmologiste n’en-
tre en contact avec lui qu’à la demande du patient ; la reprise de l’activité n’est légale-
ment possible qu’après avis du médecin du travail dès que l’arrêt dépasse 3 semaines
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Croisade des Aveugles, associations Valentin-Haüy, ANPEA, APEDV, RETINA, UNA-
PEI...
La démarche administrative est totalement différente selon l’organisme et importante à
exposer aux parents :
■ l’orientation vers une CAMSP est simple : l’accès est direct par les parents ; il existe
un remboursement des consultations par la Sécurité Sociale.
■ s’adresser à un SAFEPou à un SESSAD se fait après accord de la CDES (Commission
Départementale de l’Education Spéciale), ce qui suppose la constitution d’un dossier
CDES ; il y a prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale, mais il faut que les parents
aient suffisamment intégré le problème de leur enfant pour pouvoir “l’inscrire dans le
handicap”.
La demande de l’AES (Allocation d’Education Spéciale) 

Elle peut être faite précocement. A l’allocation de base peut s’ajouter un complément en
cas de dépenses importantes ou de la nécessité du recours fréquent à une tierce person-
ne ; il existe 6 types de compléments. Aucune condition de ressources n’est requise. Le
formulaire de demande peut être retiré auprès de la CAF du domicile du demandeur,
qui transmet le dossier complété à la CDES, laquelle instruit le dossier et prend la déci-
sion d’attribution, en précisant le montant et la durée d’allocation versée mensuellement
par la CAF.
Les différentes prestations familiales

Les différentes prestations familiales (aux règles d’attribution variables) peuvent être
demandées ; l’assistante sociale de secteur, la CAF, la mairie, les PMI, les CDAS... peu-
vent préciser les droits et aider à établir les demandes: allocation pour jeune enfant, de
présence parentale, de garde d’enfant à domicile, de parent isolé, aide pour emploi
d’une assistante maternelle agréée, allocations familiales, etc.

Cas n°2

Un couple de parents se présente avec son enfant de 7 ans ; élève de CE1, il a une bais-
se d’acuité progressive depuis quelques mois (1/10 de loin; P10 de près) ; le diagnostic
probable est une maladie de Stargardt. Les explorations se poursuivent ; l’enfant n’arri-
ve déjà plus à suivre en classe.

Le problème scolaire
Le problème scolaire est au premier plan. Les parents, directement ou par le biais du
directeur de l’école, ou du médecin scolaire, peuvent demander la saisie de la commis-
sion de circonscription territorialement compétente ; dans ce cas, il s’agit d’une CCPE
s’occupant du préélémentaire et de l’élémentaire ; pour un enfant plus âgé, lycéen ou
collégien, il s’agirait d’une CCSD, compétente pour le second degré. Un dossier est cons-
titué par la commission (avec en particulier un certificat médical détaillé de l’ophtalmo-
logiste, des éléments psychosociaux, scolaires...). Ce dossier est transmis à la CDES, qui
l’examine, et notifie la prise en charge. La décision peut être :
■ soit maintien en intégration scolaire avec un suivi par un SAAAIS (Service d’Aide à
l’Acquisition de l’Autonomie en Intégration Scolaire) où les interventions du personnel
spécialisé sont de type ambulatoire ; affectation possible d’un auxiliaire d’intégration,
■ soit orientation vers une classe ou un établissement spécialisé quand il y a obligation
de mettre en place les techniques palliatives qui touchent à la vie quotidienne, à la loco-
motion, aux acquisitions (Braille, dactylo...)
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La demande de la patiente est le maintien à son domicile avec des aides à la vie sociale.
C’est la finalité de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Le dossier est à reti-
rer à la mairie ou au CDAS du domicile. L’attribution par le Conseil Général a lieu après
évaluation du degré d’autonomie par une équipe médico-sociale ; la mesure de ce degré
s’exprime en GIR (Groupe Iso-Ressources) classé de 1 à 6 (groupe 1 à 4 pour obtenir l’
APA) ; elle sert à financer les différents services et l’intervention de professionnels
auprès de ces personnes âgées :
■ les aides ménagères et auxiliaires de vie peuvent intervenir pour les soins à la person-
ne, les taches domestiques et l’accompagnement ; il faut s’adresser aux organismes tels
le CCAS, la caisse maladie, la caisse de retraite, le conseil général. Certains organismes
peuvent se charger des formalités administratives.
■ les aides techniques visuelles (loupes, télé agrandisseur,) ont une prise en charge (cf.
cas n°2) par la caisse maladie ou de retraite sur prescription médicale accompagnée
d’une entente préalable,
■ la rééducation basse vision qui optimise l’utilisation de la vision restante et des aides
visuelles prescrites, est également prise en charge par l’assurance maladie sur prescrip-
tion médicale
■ les frais de transport peuvent également l’être (remplir le bon adéquat avec deman-
de d’entente préalable et certificat médical justificatif).
Un dossier COTOREP peut être rempli pour obtenir une carte d’invalidité et bénéficier
ainsi des avantages qui lui sont liés (cf. cas n°2).
Le patient peut souhaiter dans certains cas une protection juridique pour veiller à ses
intérêts : les mesures de protection ont 4 degrés : tutelle aux prestations sociales, sauve-
garde de justice, curatelle, ou tutelle complète ; cette demande, qui peut être formulée
par l’intéressé, ou par le médecin, un parent, un ami etc... est à adresser au juge des tutel-
les, qui choisit le mode de tutelle le mieux adapté ; les dossiers sont à retirer et à réadres-
ser au Tribunal d’Instance dont dépend le domicile.

Si la situation financière est difficile, si le coût d’un matériel est trop onéreux, il est pos-
sible de recourir aux “prestations extra légales” (dossier à constituer avec l’assistante
sociale de secteur), ou de faire une demande d’Aide Sociale, auprès de la mairie.

Bilbiographie :
1- Dictionnaire du Handicap 3ème édition. G Zribi, D Poupée-Fontaine. ENSPEd. 
2- Guide Neret pour les personnes handicapées, mise à jour annuelle tél 01-41-29-97-41
3- Guide des droits des personnes handicapées. UNAPEI Ed.  tél: 01.44.85.50.50
4- Guide barème à l’usage des COTOREPet des CDES décret n° 93 1216 du 4 -XI-1993 (éditions CTNER-
HI)
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(15 jours pour un accident du travail) ; c’est lui qui juge de l’aptitude médicale au tra-
vail (et non de l’aptitude professionnelle) ; l’inaptitude ne peut être prononcée qu’après
2 visites à 15 jours d’intervalle. Ce délai est mis à profit par le médecin du travail pour
visiter l’entreprise et apprécier le poste de travail. La visite de pré-reprise peut être
demandée par le patient, le médecin conseil, le médecin traitant ou l’ophtalmologiste.

Inaptitude au travail
L’inaptitude au travail peut être de 3 types :
■ inaptitude au poste occupé : possibilité d’aménagement du poste de travail et de
financement d’aides techniques, en particulier par l’AGEFIPH, association gestionnaire
des fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés
■ inaptitude à tout poste dans l’entreprise et une procédure de licenciement est mise en
route,
■ inaptitude à tout travail quelle que soit l’entreprise.

Démarches incombant au patient

Deux démarches incombent au patient : le patient peut faire l’une ou l’autre, ou les deux
et dans ce cas, soit successivement, soit simultanément
La première vers le médecin conseil de la caisse dont il dépend ; le contrôle a lieu soit à
la demande du patient, soit en cas d’arrêt de longue durée, et obligatoirement à la fin de
la durée légale maximale d’indemnisation. Le médecin conseil évalue alors l’état d’inva-
lidité et le taux d’incapacité avec un classement en 3 catégories ; le montant de la pen-
sion qui vient compenser la perte de gain du fait de la réduction de la capacité de tra-
vail diffère selon la catégorie ; les décisions sont temporaires ;
La seconde vers la COTOREP(Commission Technique d’Orientation et de Reclassement
Professionnel) ; il en existe une par département, divisée en 2 sections aux attributions
différentes ; éventuellement cela fait 2 dossiers à constituer pour le patient :

La 1ère section apprécie l’incidence sur la vie professionnelle :
■ évalue les aptitudes, avec la RTH (Reconnaissance Travailleur Handicapé), en 3 caté-
gories (handicap léger ou temporaire, modéré et durable, important et définitif),
■ fait des propositions d’orientation professionnelle, vers le milieu ordinaire ou non,
d’accomplissement de stages professionnels,
■ fixe le taux d’incapacité.
La 2ème section intervient dans le domaine du handicap et de la vie sociale :
■ attribution des différentes allocations : l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) versée
par la CAF si taux d’incapacité >80 %, ou >50 % avec impossibilité reconnue par la
COTOREP de se procurer un emploi ; d’autres allocations, comme le complément à
l’AAH, l’allocation pour frais professionnels, l’allocation compensatrice pour tierce per-
sonne...
■ attribution de la carte d’invalidité (cf. cas n°2).
Le patient peut souhaiter parfois d’emblée une prise en charge globale de son handicap
avec apprentissage des différentes méthodes palliatives, telle qu’elle peut se faire dans
des structures comme celle de Marly-Le-Roy ou de Nîmes (s’adresser directement à ces
centres pour l’inscription sur les listes d’attente).

Cas n°4
Femme de 78 ans, retraitée, autonome jusqu’alors, monophtalme depuis 2 ans ; elle a
une DMLA qui se bilatéralise; l’acuité visuelle chute à 1/10 au meilleur œil et P10 de
près.
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re sera mené afin de noter les difficultés visuelles constatées (difficulté de près, lors des
déplacements...) ainsi qu’une observation globale de l’enfant (posture, maintien de la
tête...). Ce bilan se propose de répondre à certaines questions essentielles.

Le récepteur et la voie optique permettent-ils l’analyse du message par le récepteur et
sa transmission le long de la voie optique selon deux canaux : La vision centrale et
périphérique ?

La vision centrale

La fixation

Il est important de faire la différence entre une difficulté attentionnelle globale et une
difficulté de fixation oculaire. Une fixation implique une certaine attention visuelle. En
cas de pathologie de la fixation oculaire isolée, l’attention auditive est en général bien
meilleure. On note la quantité de fixation (en secondes), mais également la qualité (cli-
gnements, décrochages, larmoiements, la gestuelle du visage...). Il est indispensable de
faire la part d’une fixation nystagmique.

L’acuité visuelle
C’est une mesure subjective qui n’a qu’une valeur relative quelle que soit la précision de
l’échelle d’acuité utilisée. Elle doit être faite de près et de loin avec des optotypes adap-
tés à l’âge, au handicap, et à la coopération de l’enfant. L’acuité visuelle de près est très
utile pour évaluer les capacités fonctionnelles de l’enfant et tout particulièrement des
possibilités d’apprentissage scolaire. On ne peut comparer une acuité visuelle que si elle
a été prise avec le même type de test et le même appareillage. La qualité de la vision est
très liée à la vision des contrastes. Un déficit dans la vision des contrastes entraîne une
variabilité de la vision, selon l’éclairage de la tâche présentée, amenant des perturba-
tions dans l’efficience visuelle. Les notions de fatigabilité et d’efficacité de lecture sont
importantes.

Etude de la reconnaissance des couleurs
Une étude au Baby-Dalton est préconisée. Elle peut également se faire sur couleurs satu-
rées (rouge, bleu, jaune, vert) soit par dénomination, soit par désignation, soit par appa-
riement.

La vision périphérique
C’est un test de réalisation difficile, surtout chez l’enfant jeune, qui nécessite une bonne
coopération du sujet : attention, capacité à fixer droit devant de façon stable, tête droite
avec reproductibilité des réponses.

Perception du mouvement aux marionnettes

C’est une discrimination du mouvement, un champ visuel attentionnel.

Champ visuel binoculaire et/ou monoculaire
Il peut se faire avec une boule. Il nécessite la présence de deux examinateurs afin de bien
contrôler la garde de la fixation centrale.
Ces deux tests sont à réaliser dans les 8 positions diagnostiques du regard. Les examens
classiques ne sont réalisables qu’à l’âge de 7 ans pour un Goldman, et seulement à 12
ans pour un champ visuel automatisé.

Il est nécessaire de faire la différence entre un rétrécissement du champ visuel et une len-
teur de réponse de l’enfant. Ces tests sont très grossiers et ne permettent que la détec-
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Bilan neuro-visuel chez l’enfant cérébro-lésé

Neurovisual examination for child with cerebral impairment.

H DALENS1, M SOLÉ2, M NEYRIAL

1- ophtalmologiste
2- orthoptiste
Service d’Ophtalmologie, CHU Gabriel Montpied, 63003 Clermont-Ferrand

Résumés :
Les atteintes visuelles d’origine centrale sont devenues une des premières causes de déficien-
ce visuelle chez l’enfant dans les pays développés. Une prise en charge rééducative efficace
ne peut être envisagée qu’à l’issue d’un bilan neurovisuel évaluant toutes les composantes de
la fonction visuelle.

Cerebral impairment became one of the leading cause of bilateral visual impairment in children in deve-
loped countries. We need neurovisual examination to decide optimal educational and habilitational
strategies.

Mots-Clés :
Atteintes visuelles d’origine centrale, rééducation
Cortical visual impairment, rehabilitation

ref: AM20110

Introduction
Les atteintes visuelles d’origine cérébrale sont devenues une des premières causes de
déficience visuelle chez l’enfant dans les pays développés. Ces déficits peuvent être
méconnus soit parce qu’ils s’accompagnent de difficultés de communication et de
pathologies neurologiques associées, soit parce qu’il s’agit d’atteintes visuelles cogniti-
ves de diagnostic difficile. Selon le travail de Huo de 1999, sur 7200 patients recensés
dans une consultation d’ophtalmologie pédiatrique, 2,4 % présentent des troubles
visuels centraux dont les étiologies sont les suivantes : hypoxie néonatale, accident vas-
culaire cérébral, méningite, hypoxie acquise.

Dans le cadre des séquelles de la prématurité, les atteintes ischémiques et/ou hémorra-
giques survenant sur un cerveau immature, vont léser la substance blanche péri-ventri-
culaire, en particulier la zone postérieure proche du trigone des ventricules latéraux. La
leucomalacie qui en résulte atteindra les radiations optiques et les régions sous cortica-
les occipitales à l’origine de difficultés neurovisuelles.
■ Olsen, en 1997, rapporte la présence, dans une population de 42 d’enfants nés avec
un poids de naissance inférieur à 1750 g, de 32 % de leucomalacie, de 9 % d’IMC et de
60 % de problèmes visuo-spatiaux (cette donnée est corrélée à la présence de la leuco-
malacie périventriculaire).
■ En Suède, dans une population d’enfants déficients visuels nés entre 1989 et 1995, la
leucomalacie est responsable du déficit visuel dans 27 % des cas et dans 60 % lorsqu’il
s’agit de prématurés.
Le bilan proposé vise donc à analyser les différentes étapes du message visuel et de son
corollaire l’effection oculomotrice. Celui-ci sera fait après un bilan ophtalmologique
comprenant en particulier une réfraction et un fond d’œil. Un interrogatoire préliminai-
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étudiée dans les 8 positions diagnostiques du regard : elle permet de détecter les limita-
tions, les incomitances, les élévations et les abaissements. Son étude permet également
d’expliquer une position compensatrice de la tête. Un nystagmus éventuel avec ses dif-
férentes caractéristiques doit être recherché. Une position de blocage de celui-ci peut
expliquer une position compensatrice de la tête et mérite d’être préservée en cas d’amé-
lioration de l’acuité visuelle.
■ Etude des saccades et de la poursuite dans l’espace libre et sur écran.

La juxtaposition des cartes cérébrales permet-elle une coordination visuo-motrice ?

Il existe deux composantes dans le comportement visuo-moteur : une composante pri-
mitive utilisant la rétine périphérique qui localise les objets dans l’espace et lance un
programme moteur rapprochant le membre de la cible et une composante élaborée uti-
lisant la rétine centrale qui prend le relais de la composante primitive pour l’ajustement
final permettant un contrôle précis de l’activité motrice. Pour qu’un mouvement attei-
gne une cible il faut : une localisation de la cible en coordonnées égocentriques grâce à
des signaux de position des yeux, de la tête, un codage de la position du membre par
rapport à la cible pour faire coïncider la carte visuelle (position de la cible) et la carte
proprioceptive (position de la main) et un mouvement correcteur pour ajuster les deux
cartes : position “vue” de la cible et position “sentie” de la main.
■ Etude de la coordination œil-main dans les épreuves de préhension et de pointage.
■ Etendue du balayage visuel.

La capacité de construction est-elle préservée ? Les praxies constructives ?
■ Réalisation de figures géométriques sur consigne orale et sur copie (2D) : rond, carré,
croix, triangle. Ce qui est important de savoir dans ce test : est-ce-que la réalisation des
figures sur consigne orale est identique, meilleure ou pire par rapport à la réalisation sur
copie ?
■ Réalisation, à partir de cubes, de figures comprenant des lignes horizontales, vertica-
les, ou obliques (3D).

Autres tests
Suivi d’un tracé, tableau à double entrée, labyrinthes, figures entremêlées.

Conclusion
En conclusion on peut dire que ce bilan nécessite du temps dans un environnement
calme. Il est incontournable pour poser un diagnostic le plus prés possible de la réalité
visuelle de ces enfants dans l’état actuel de nos connaissances. S’agit-t-il d’une basse
vision, d’une séquelle de cécité corticale, d’une agnosie des images, d’une apraxie oculo-
motrice, d’une dyspraxie visuo-spatiale... ? Il est indispensable en vue d’une rééduca-
tion pour savoir “quoi”, “comment”, “pourquoi” rééduquer.Il est préférable d’effectuer
ce bilan avant l’échec scolaire, mais en même temps il nécessite une coopération de l’en-
fant pour la fiabilité de l’examen. Il nous semble donc que l’âge de 4 à 6 ans pour l’en-
fant est un bon compromis.
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tion de gros déficits de type hémianopsie, quadranopsie, champ visuel tubulaire. Une
épreuve d’héminégligence oculaire sera faite par bi-section de lignes.

L’image vue permet-elle la notion de profondeur et de vision stéréoscopique ?

La profondeur

Il s’agit d’étudier la représentation imagée en deux dimensions de la profondeur : c’est
une représentation que l’on possède même en monoculaire et en absence de vision bino-
culaire normale (donc en cas de strabisme). On effectue également une différenciation
de forme en deux et trois dimensions.

La vision stéréoscopique
Des tests classiques orthoptiques sont à utiliser comme le Lang et/ou le Wirt et/ou le
TNO En cas de strabisme ces tests seront le plus souvent négatifs.

La voie occipito-pariétale a-t-elle pu être utilisée pour construire la notion d’espace ?
L’espace est une construction de l’organisme qui le perçoit et l’utilise. Il n’y a pas de dis-
tance sans objets pas de notion de direction sans une origine et un système d’axes de
coordonnées, pour nous, les relations avec notre corps (coordonnées égocentriques).
Chez l’enfant l’espace se construit au fur et à mesure de ses expériences (activités de pré-
hension) :
■ Les données spatiales cognitives: Elles sont à étudier en égocentrées et en allocen-
trées.
■ La coordination somato-spatiale.
■ La reproduction des distances relatives.
■ Deux épreuves de topologie.

La voie occipito-temporale permet-elle la reconnaissance visuelle ?
C’est une recherche d’agnosie visuelle. Il convient de faire la part d’erreurs morpholo-
giques d’origine visuelle et d’erreurs sémantiques dans lesquelles le langage est impli-
qué :
■ L’évaluation des gnosies visuelles sur des objets.
■ L’évaluation des gnosies sur des images: images de caractéristiques différentes, ima-
ges vues sous des points de vue différents...
■ L’évaluation des gnosies visuelles sur des visages : photographies familiales, person-
nages télévisuels...

Le cortex associatif autorise-t-il une stratégie visuelle exploratoire performante ?
■ Etude de la stratégie visuelle avec des cubes en désignation et en dénomination :
cubes en ligne horizontale, verticale, et en disposition anarchique.
■ Etude de la stratégie visuelle sur un espace feuille : “les signes chinois”...
■ Recherche de cibles parmi des distracteurs.

Les zones corticales et les voies oculomotrices assurent-elles un bon déplacement du
regard, une statique oculaire correcte ? Y-a-t-il des perturbations supra-nucléaires ou
tronculaires dans l’effection oculomotrice? L’oculomotricité
■ Déplacement du regard sur consignes verbales, sur click auditif, sur stimulation
somesthésique.
■ Strabisme, nystagmus: Il est à noter la présence ou non de strabisme en position pri-
maire : sa direction (Et, Xt, Hyper), sa valeur (de près et de loin avec et sans correction),
sa variabilité, la dominance (droite, gauche, ou alternée). La motilité oculaire doit être
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dans son développement singulier, sur l’accompagnement des parents dans leur chemi-
nement personnel. Cette approche pluridisciplinaire dans ses complémentarités, où le
respect de l’autre est fondamental, permet la constitution d’un espace professionnel opé-
rant.
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Rôle d’une équipe pluridisiplinaire

The role of the multispecialist team

H MILLET1, C BAILLY2

1- Pédiatre, CAMSP polyvalent, rue Robert Douineau, 44230 Saint Sébastien sur Loire.
CAMSP polyvalent de Vendée CHD Les Oudairies 85025 La Roche sur Yon 
2- Pédiatre, SAFEP Institut des Hauts Thébaudières pour handicapés visuels, 2 rue Meuris,
44000 Nantes

Résumés :
Depuis la loi de 1975, la prise en charge précoce des enfants handicapés est une mission de
santé publique. Les équipes pluridisciplinaires au sein des CAMSP (Centre Action Médico-
Sociale Précoce), SAFEP(Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce), servi-
ces de soins divers assurent la prise en charge globale de l’enfant en souffrance et de sa
famille.

Since the 1975’s law, the early management of handicapped children is a matter of concern in public
health. Multi-specialist teams inside various structures (CAMPS, SAFEP, etc.) take care of the young
sick child, of distress parents and siblings in a global approach.

Mots-Clés :
Prise en charge précoce, accompagnement familial, respect, complémentarité, pluridiscipli-
narité.
Early Management, family accompaniment, mutual respect, complementarities, multi-specialist
approach.

ref: AM20047

Depuis la Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées (loi du 30 juin 1975), la
notion de prise en charge précoce des enfants porteurs d’un handicap physique et/ou
psychique est devenue une évidence de santé publique. Des structures ont été créées :
CAMSP(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), SAFEP(Service d’Accompagnement
Familial et d’Education Précoce), services de soins...
Ces services, selon leur spécificité vis-à-vis de tel ou tel handicap (moteur, sensoriel,
mental), ont pour mission de prendre soin du jeune enfant dans ses difficultés visibles,
d’accueillir leurs parents en souffrance, en questionnement, de porter attention aux frè-
res et sœurs. Il s’agit donc bien, au-delà des atteintes physiques, d’être dans une appro-
che globale d’écoute de la souffrance, accompagnant la création d’un espace de vie.

Il serait présomptueux qu’une même personne, si compétente soit-elle dans sa spéciali-
té, puisse prendre soin en même temps des parents en détresse, du bébé en souffrance,
de la fratrie. L’équipe pluridisciplinaire, constituée de professionnels ayant des spéciali-
sations différentes (pédiatre, psychiatre, psychologue, psychomotricien, orthophoniste,
orthoptiste...) peut permettre cette approche précoce globale où l’enfant n’est pas seule-
ment vu en surface, en fonction de son handicap, mais en profondeur dans ce lien intra-
familial qui se tisse.
Ce travail pluridisciplinaire a cependant ses exigences. Il ne s’agit pas de juxtaposer les
savoirs avec les menaces de clivage, de lutte de pouvoir, mais sans perdre son identité
professionnelle propre, de partager les regards sur l’enfant que nous prenons en charge
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suivi pédagogique et éducatif de l’enfant à l’école du lieu d’intégration et dans les
locaux du service.

A qui s’adresse la prise en charge ?

La prise en charge s’adresse à des jeunes enfants handicapés visuels, âgés de 4 ans à 8
ans, mal voyants et non voyants et dont certains présentent un autre handicap (troubles
du comportement). Certains de ces enfants vont dans des crèches, où sont intégrés dans
un milieu scolaire près de chez eux, ou en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) prés de
Vertou. D’autres enfants sont à l’institut des Hauts Thébaudières en internat et suivent
en journée une scolarité plus spécifique à leurs difficultés.

But et objectifs de la prise en charge
La prise en charge en locomotion a pour but d’aider à retrouver ou développer l’auto-
nomie, la sécurité, l’aisance dans les déplacements. La locomotion auprès du jeune
enfant a pour objectif de le sensibiliser à :
■ L’Autonomie : rendre l’enfant acteur de son déplacement ; stimuler l’autonomie (je
deviens grand) ; favoriser la prise de distance avec les parents et les adultes ; solliciter le
désir d’indépendance (je compte sur moi) ; aider l’enfant à prendre des décisions (je
décide de m’aventurer) ;
■ La Sécurité : apprendre à se protéger des obstacles ; développer l’identification des
repères (tactiles, auditifs, visuels); se familiariser et s’orienter dans de nouveaux lieux
et sur des trajets ; renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité ; développer la
concentration, la mémorisation ; accroître la réceptivité aux données sensorielles (écou-
te, toucher, vision) ; aider à investir et à évoluer dans de nouveaux espaces.
■ L’Aisance: favoriser une attitude corporelle et une démarche correcte ; offrir des pos-
sibilités d’expérimentations motrices ; permettre une plus grande adaptabilité à diffé-
rents milieux de vie ; ouvrir l’enfant vers l’extérieur ; sensibiliser à la représentation
mentale ; stimuler l’observation à l’environnement.

Vers quel âge ? A quel moment intervenir ? Les pré-requis à la locomotion doivent être
intégrés avant de commencer une prise en charge. Ces pré-requis sont travaillés en séan-
ce de psycho motricité. Une prise en charge peut commencer à se mettre en place entre
4 ans et 5 ans, parfois en simultanéité avec la psychomotricité.

Ma pratique au SAFEP Petite Enfance

Dans ces services en tant qu’instructrice en locomotion j’interviens auprès du jeune
enfant, des familles, de l’équipe éducative (SAFEP, Petite enfance, SAAIS), des autres
professionnels (instituteurs, éducateur de jeunes enfants).
L’origine de la demande vient soit au cours d’une synthèse, si l’orthoptiste confirme une
déficience visuelle ayant des conséquences sur les déplacements de l’enfant, soit par les
observations du référent qui remarque que l’enfant trébuche, où explore très peu son
espace environnant, soit à la demande de la famille. Les parents nous interpellent et sou-
haitent des conseils d’ordre technique (aménagement du domicile pour faciliter le repé-
rage, techniques de déplacement).

Protocole d’intervention
Accord du chef de service - Rencontre avec la famille au cours d’un entretien en présen-
ce du référent, ou à travers une communication téléphonique - Observations des dépla-
cements du jeune enfant en classe, ou lors d’une sortie extérieure (en présence du réfé-
rent) ou dans son lieu de vie pour un jeune élève en internat - Bilan des observations
avec propositions des objectifs de travail et les lieux d’interventions.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

73
La locomotion chez l’enfant

Mobility Instruction for the Child

S LEPESANT

Instructeur en locomotion, Institut Public pour Handicapés Visuels Les Hauts Thébaudières,
44120 VERTOU

Résumés :
Exposé sur mon expérience d’instructrice de locomotion auprès des enfants. Débat, questions
réponses. Des panneaux et photos seront présentés, afin d’illustrer les exemples. Présentation
des outils : pré-canne, canne, maquette et documents divers mentionnés au cours de l’expo-
sé. La prise en charge en locomotion chez l’enfant. Le but et les objectifs. Ma pratique au
SAFEPet Petite Enfance. Les outils proposés. Le travail avec les familles et les différents pro-
fessionnels. Exemples de prise en charge. Conclusion et témoignages de l’intérêt de la loco-
motion chez l’enfant

Round table conference about my mobility instruction experience with children. Discussion - questions
- answers. Panels with photos will be exposed to showing examples. Introducing of tools: pre-white
stick, white stick, models and different documents which are mentioned during the talk. Instructing
mobility to children.The aim and the objectives. My practising at the SAFEP and with little children.
Tools which are suggested. Work with families and different professionals Examples of carrying for.
Conclusion and witnesses about the interest in mobility for children

Mots-Clés :
Locomotion, enfant, famille, équipe, intégration scolaire
Mobility instruction, child, family, team, school integration

ref: AM20054

Introduction
Je travaille à l’Institut Public pour Handicaps Visuels (IPHV) aux Hauts Thébaudières à
Vertou, Etablissement public spécialisé offrant un enseignement et une éducation adap-
tés aux enfants, adolescents et adultes aveugles ou présentant une déficience visuelle
grave, inférieure à 4/10ème après correction. J’ai commencé en 1978 en tant qu’éduca-
trice spécialisée auprès de jeunes et d’adolescents avec handicaps associés. Suite à une
formation, j’exerce depuis 5 ans en tant qu’instructrice de locomotion, dans l’ensemble
de l’établissement. J’interviens également dans les services SAFEP et Petite Enfance et
SAAAIS auprès de jeunes enfants.

SAFEP, Petite Enfance, SAAAIS
La mission de ces trois services est la prise en charge des enfants présentant un handi-
cap visuel, de la naissance à 7ans :
■ SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce) : accueil et
accompagnement des enfants dans et avec leur famille, à la crèche, à la halte garderie, à
la maternelle.
■ Petite Enfance : maternelle spécialisée à l’institut, accueil en journée Internat possible.

■ SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire) :
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vérifier comment le jeune investit un nouvel espace. Maya et Crapette sont sollicitées
pour détecter une porte, rechercher un escalier ou indiquer la présence d’un obstacle.
Constats de l’intérêt de la pré-canne : stimule l’enfant à oser s’aventurer seul et à explo-
rer son environnement ; sécurise l’enfant et lui donne confiance. Le déplacement se fait
sous forme de jeu et de dialogue avec la pré-canne, l’enfant a du plaisir. Initie le jeune à
un vocabulaire approprié (détecter, obstacles,). Motive et prépare l’enfant à utiliser la
canne (le jeune enfant passe sans difficulté de la pré-canne à la canne). Participation de
la famille dans le bricolage de la pré-canne. Favorise la communication avec les autres
jeunes.
L’acceptation de la canne par les parents : ils en remarquent l’intérêt.

Cet objet demande d’être adapté avec une tige pliante et une poignée (semblable à celle
de la canne) où d’une tige de bois Les roues sont transformées afin d’explorer du tout
terrain. Malgré cela, la technique n’est pas encore complètement au point. La pré-canne
a tendance à dévier. L’utilisation nous amène régulièrement à y apporter des modifica-
tions.

La canne
Pour les premières séances avec la canne, je propose une canne avec un embout roller
(canne canadienne dont l’embout est une roue assez large et qui roule très facilement).
L’enfant manifeste un certain plaisir par rapport à cette roue, lorsque je sens l’enfant
réceptif aux consignes, je remplace l’embout roller par un embout roulant normal.Je pro-
pose quelques petites consignes simples : déplier la canne, tenir la canne devant soi, tou-
cher le sol avec sa canne, détecter des marches ou un trottoir.Au bout de quelques semai-
nes de pratique, je propose aux référents ou éducateurs de solliciter l’enfant en utilisant
la canne une fois par jour sur un trajet précis reconnu avec moi préalablement.

Je rencontre les parents et leur montre comment leur enfant se déplace avec la canne,
ensemble nous décidons à quel moment l’enfant doit en faire l’acquisition. C’est très
variable : l’enfant peut se montrer motivé, mais les parents peuvent se monter plus réti-
cent suivant l’acceptation du handicap (si la pré-canne n’a pas été introduite avant).
L’introduction de la canne réactive l’annonce du handicap et ses conséquences. Le
regard de l’extérieur n’est pas facile à vivre pour des parents. Un jeune enfant non
voyant se déplaçant dans la rue avec sa maman en donnant la main sera vu de l’exté-
rieur comme un autre enfant, avec sa canne il montre sa différence. Le déplacement avec
la canne est bien vécu par le jeune enfant, il est heureux de partir explorer son environ-
nement en se sentant en sécurité. Il joue à écouter sa canne, à détecter des obstacles, à
essayer de les identifier par le bruit, la texture.

Maquette
Dans le but de repérer la nouvelle cantine de l’école, j’ai fabriqué une maquette très sim-
ple, avec peu d’éléments et des matériaux faciles à identifier. L’enfant le prend comme
un jeu et s’amuse à rechercher les repères sur la maquette. Je fais en même temps une
carte tactile identique que je transmets à l’enfant, mais aussi au référent de l’enfant ainsi
qu’à ses parents. il pourra ainsi se remémorer à tout moment.

Travail avec les familles et les équipes

Les Familles
La locomotion avec des jeunes enfants passe nécessairement par un travail de collabo-
ration avec la famille. Des rencontres, des entretiens téléphoniques s’avèrent essentiels
pour encourager et stimuler l’autonomie des déplacements de leur enfant. Ils en sont les
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Evaluation
L’évaluation de l’enfant me permet d’établir un programme de travail et de définir les
objectifs essentiels. La fréquence, et la durée, de la prise en charge en découlent.
L’évaluation commence par une période d’observations dans les différents déplace-
ments habituels de l’enfant. L’évaluation est en lien avec l’évaluation de la psychomo-
tricienne

Lieux d’intervention

Dans un premier temps j’interviens auprès de l’enfant dans son milieu scolaire ponctuel-
lement. Le travail de relais s’établi avec le référent qui reprendra le travail amorcé : retro-
uver ses repères, se situer, s’orienter, se déplacer sur la cour, effectuer des petits trajets
simples. Si une sortie est programmée je peux m’y associer (médiathèque, parc de jeux,
galerie marchande). A la demande de la famille j’interviens à domicile. Les séances à
domicile favorisent un travail de collaboration avec les parents. Le travail s’effectue à
l’intérieur de la maison, mais aussi dans le jardin et dans le quartier. Occasionnellement,
j’accompagne l’enfant dans ses activités (sport, récréation) ce qui me permet d’observer
ses déplacements : quel chemin parcourt-il pour se rendre du CDI, au jardin d’enfant, de
la cour vers l’atelier musique ? Les informations ainsi recueillies m’apportent des élé-
ments pour évaluer ses besoins et organiser la prise en charge.

Fréquence
La fréquence des interventions varie suivant les besoins. A domicile, c’est selon la
demande des parents qui souhaitent recevoir quelques conseils d’aménagement pour
faciliter les prises de repères dans la maison, dans le jardin, étudier un petit parcours
dans le quartier. Cela nécessite une ou deux visites. Les interventions dans l’école sont
régulières en début et fin d’année scolaire (changement de classe ou d’école). Je propo-
se quelques interventions au début et en fin de vacances avec la participation des
familles. Les interventions sont individuelles. La dernière séance est collective, elle per-
met de rassembler les 2 où 3 jeunes qui se préparent à rentrer dans la même école, et de
commencer à faire connaissance. Au cours de la première année d’intégration scolaire,
je réponds à la demande et interviens épisodiquement avec la famille et le référent. Mes
interventions deviennent plus régulières vers l’âge de 5 ans, et suivant l’avis de la
psychomotricienne et de l’équipe. Plusieurs enfants ont une séance de locomotion heb-
domadaire d’une durée de 30 min. à 45 min. voir 1 heure. Chez les enfants avec handi-
caps associés la régularité est indispensable, le jour et l’heure sont identiques chaque
semaine, pendant toute l’année scolaire.

Outils

La pré-canne
Les parents m’interpellent souvent en me disant que leur enfant commence à exprimer
le souhait de se déplacer tout seul à quelques pas de distance des parents, soit pour imi-
ter le petit frère, où la petite sœur, soit pour explorer son environnement, où pour goû-
ter aux premières joies de l’autonomie et se sentir grandir. Il n’est pas facile de détermi-
ner vers quel âge le jeune enfant peut réellement commencer à utiliser la canne. Chaque
enfant nous indique par ses capacités et son désir le moment opportun où la canne va
peu à peu apparaître. Avant cette étape, je propose l’utilisation de la pré-canne sous
forme de jouet roulant à pousser devant soi. Ce jouet est un objet en bois se présentant
sous forme d’une abeille ou d’une grenouille. L’enfant se l’approprie facilement en le
baptisant d’un nom (Maya, Crapette) et devient un personnage participant aux déplace-
ments de l’enfant. L’enfant lui fait visiter sa future école. C’est un moyen pour moi de
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familiariser avec les lieux, de découvrir et explorer la classe, la cantine, les sanitaires, de
rechercher et identifier des repères, d’apprendre à reconnaître les trajets vers la cour, la
cantine, les sanitaires et le taxi. Travail sur maquette. 
A la rentrée, je reprends les objectifs, je vérifie les acquis, je repère les difficultés.
J’interviens au cours de la journée, en accord avec l’instituteur. Par la suite je fais inter-
venir la pré-canne, où la canne, à partir de points de repères donnés, pour que l’enfant
ose s’aventurer en vérifiant quels sont les obstacles (marches, toboggan, balançoires)
parsemés sur le chemin.

Exemple d’une séance à domicile
La demande de la famille peut être suite à un nouvel aménagement, ou déménagement
L’enfant n’a plus ses repères dans la maison. La technique de familiarisation est
employée dans la cuisine, le salon, la salle à manger, en nommant le mobilier qui s’y
trouve, je suggère à la famille de poursuivre cette technique dans chaque pièce au fur et
à mesure que l’enfant aura envie d’explorer. La fabrication d’une maquette simple,
apporte des compléments d’information et favorise la représentation mentale. Je
conseille éventuellement un revêtement de sol parfois plus identifiable pour différencier
une pièce de l’autre ou l’utilisation d’un repère sonore.

Exemple d’une séance avec un enfant avec handicap associé
Les premières séances sont des observations et une prise de contact avec le jeune. La
séance se déroule dans son lieu de vie d’internat, après le goûter sur un temps libre où
il est amené à se déplacer de la table vers la salle de jeux, vers sa chambre, ou la salle de
bain. Au fur et à mesure de la prise en charge l’exploration de l’espace s’agrandit et nous
commençons à découvrir l’environnement, en effectuant des petits trajets du pavillon
vers l’aire extérieure des jeux, vers le jardin d’enfant. Je donne la main à l’enfant et je
l’invite à écouter, à nommer les bruits, à les localiser, à détecter les bordures, les marches,
à identifier les différentes structures du sol dehors, dedans.
Lorsque je sens l’enfant réceptif à ces consignes, j’introduis la pré-canne. Au début je
guide l’enfant en restant en contact avec lui (je tiens avec lui la pré-canne); progressive-
ment, je le laisse faire seul en me tenant à côté. Je travaille avec deux enfants en difficul-
té, pour l’un d’entre eux l’objectif principal de l’année est de pousser seul la pré-canne,
d’accepter de marcher seul à côté de l’adulte. Pour l’autre, en fin d’année j’ai pu intro-
duire sans aucune difficulté la canne sans apprentissage de technique actuellement,
mais en demandant à l’enfant de m’indiquer ce que la canne lui disait comme informa-
tion tactile et d’écouter les bruits. L’enfant a été capable d’identifier seul son trajet 
(trajet relativement long et semé d’embûches dédale de couloirs, escaliers extérieur et
intérieur). J’ai ensuite proposé à l’éducatrice référente de stimuler l’enfant à utiliser la
canne en effectuant un trajet par jour en appliquant les consignes connues.

Si l’autonomie telle que nous la concevons souvent dans les objectifs de la locomotion
n’est pas le but recherché pour un enfant avec des handicaps associés (autisme, psycho-
se). La locomotion est cependant indispensable à son épanouissement personnel. La
locomotion apporte un peu d’autonomie (lâcher la main de ses parents), de l’aisance et
un peu de sécurité. Le déplacement, la familiarisation d’un lieu rassure et s’avère moins
angoissant. 

Exemple de prise en charge à l’extérieur
Les sorties extérieures sont diversifiées. Nous partons explorer un parc, un quartier de
Vertou. Je vais solliciter les habiletés sensorielles, stimuler l’écoute, (on entend et locali-
se les voitures, on différencie les sons des bus, des voitures, du clocher de l’église), 

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

premiers observateurs. J’invite régulièrement les parents à participer aux séances. Les
parents sont un relais : je leur transmets des conseils et des petites techniques (ex : la
tenue de la main sur la rampe, technique de protection, comment se servir des informa-
tions tactiles, auditives, découvrir une salle, comment se servir du pré-canne et de la
canne). A notre première rencontre, je leur donne un petit document d’informations sur
la locomotion. A la demande d’une famille, je dois prochainement intervenir auprès
d’une fratrie d’un jeune élève, dans le but de les sensibiliser à la déficience visuelle.
Cette intervention se fera sous forme de petits jeux.

L’équipe pluridisciplinaire
Au SAFEP, comme dans le service petite enfance, l’équipe gravitant autour de l’enfant
doit être complémentaire, attentive aux besoins de l’enfant. Je participe une fois par
quinzaine à des réunions qui nous permettent de faire le point, d’établir des priorités
(un enfant ne peut pas bénéficier de toutes les rééducations en même temps) et de faire
des passages de relais. Chaque professionnel dans sa fonction spécifique m’apporte des
éléments de réponse à mes interrogations concernant les capacités de l’enfant à se dépla-
cer. Quand la prise en charge est commencée, je travaille en lien avec le référent qui ser-
vira aussi de relais, afin de rappeler et de consolider les apprentissages, au cours des ses
rencontres avec le jeune enfant. Le référent fera le lien avec l’équipe extérieure
accueillant l’enfant dans une structure (crèche, maternelle) avant de m’y déplacer.
Il y a un an, un groupe de réflexion a vu le jour entre les psychomotriciennes et les
instructeurs en locomotion. Ces rencontres (5 par an) ont pour objectifs de mettre en
place une grille d’évaluation, un guide d’observations, avec une partie commune aux
deux fonctions et une partie plus spécifique à chaque rééducation. A partir de docu-
ments déjà élaborés (Association des Instructeurs en Locomotion, Institut Nazareth
Louis Braille de Montréal), nous avons essayé de relister plus précisément les items du
bilan psychomoteur relatifs aux pré-requis de la locomotion. Ces grilles, encore à l’étu-
de, vont être testées au cours de cette année. L’importance d’employer le même vocabu-
laire nous amène à répertorier les mots communs.

Les partenaires extérieurs
Au SAFEP, une journée porte ouverte est organisée en octobre afin de sensibiliser les dif-
férents partenaires (instituteurs, éducatrices de jeunes enfants, et autres). Dans le cadre
de l’intégration scolaire, j’interviens une fois par an à l’IUFM (centre de formation pour
les instituteurs) de Nantes. J’informe et distribue des documents concernant la déficien-
ce visuelle en rapport avec les problèmes de déplacements. Je termine la matinée par
une mise en situation sous bandeaux dans les couloirs et salle de cours. Les participants
à cette sensibilisation disent leur étonnement et leur découverte concernant ce handicap.
L’intérêt de ces interventions est une meilleure compréhension du handicap visuel et de
ses conséquences. Notre présence dans l’école est de ce fait beaucoup plus acceptée et
favorise la collaboration.

Exemples de prise en charge

Exemple d’intervention en intégration scolaire
L’intégration d’un jeune déficient visuel dans une école maternelle nécessite un travail
préalable en locomotion. Cette familiarisation rassure et diminue la différence vis-à-vis
d’autres, l’enfant à une connaissance des lieux et est fier de montrer ses capacités à se
déplacer dans la classe, à la cantine, dans la cour. Il abordera la rentrée avec plus de séré-
nité. Les séances de pré-rentrées (3 leçons) ont lieu pendant les vacances. Les enfants
sont accompagnés par leur maman et par le référent scolaire. Les objectifs sont de se
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Atelier matériel adapté (Jaws, terminaux Braille)

Adapted material workshop: Jaws, Braille 

M CASTRILLO ET P BOSSARD

1- Formatrice
2- Informaticien
Institut Montéclair / SIADV, 51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine, 49000 Angers

Résumés :

Mots-Clés :
Braille, Jaws, informatique, terminal, plage tactile
Braille, Jaws, data processing, terminal, tactile range

ref: AM20118

L’atelier présente des aides techniques dont peuvent bénéficier les personnes braillistes

Configuration générale
■ Ordinateur portable ou de bureau.
■ Logiciel spécifique permettant un accès vocal.
■ Matériel spécifique permettant la lecture tactile “ braille”.

Matériel utilisé pour l’atelier
■ Ordinateur portable avec l’environnement Windows  95, 98 et XP.
■ Logiciel Jaws.
■ Plage tactile Vario.
■ Bloc-notes Scriba.

Logiciel spécifique Jaws
Ce logiciel permet aux personnes braillistes de se faire lire vocalement par une voie de
synthèse :
■ Les informations affichées à l’écran.
■ La saisie de caractères d’un document (à partir d’un traitement de texte : Word).
■ La lecture de certains cédéroms (dictionnaire, encyclopédie...).
■ La numérisation de documents à partir d’un scanner.
■ L’accès à Internet en fonction de l’accessibilité des sites.

Lecture Braille
Il existe deux grandes familles pour la lecture braille.

Les plages tactiles 

Connectés à l’ordinateur elles permettent le suivi en braille des informations affichées à
l’écran en combinaison avec la synthèse vocale ou non.
Exemple montré : la plage tactile Vario
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l’odorat (identifier les odeurs de la boulangerie, du bureau de tabac, de la pharmacie),
les stratégies visuelles (en relation avec le travail proposé par l’orthoptiste). Si l’enfant
est photophobe, des verres teintés sont essayés. C’est l’occasion de travailler la tech-
nique de guide voyant. L’enfant utilise également la pré-canne et la canne. L’enfant
apprécie beaucoup ces escapades, il y trouve de l’intérêt, sa curiosité est en éveil.

Contenu des séances
Un plan d’intervention, avec des objectifs précis, est élaboré en fonction des observa-
tions et l’évaluation. Avec l’enfant, la locomotion doit être ludique et attractive, avoir un
but immédiat : Il écoute, il identifie et se dirige immédiatement vers ce bruit pour explo-
rer la machine à café, l’aquarium (bruit du moteur), la cabine de musique d’où il a enten-
du le son du piano. Rentrer dans un magasin pour acheter le goûter. Se déplacer vers la
ludothéque pour y découvrir un nouveau jeu. Avec la canne, il joue à slalomer entre des
poteaux sur un parking. Il s’amuse à s’identifier à un personnage de conte. Il est le petit
Poucet qui cherche son chemin de retour. Les apprentissages sont proposés sous forme
de petits jeux.

Conclusion
La locomotion avec un enfant nécessite un travail de complémentarité entre l’instructeur
de locomotion, la famille et les différents intervenants qui gravitent autour de l’enfant.
Un travail de réflexion, d’échanges réguliers favorisent la prise de relais. Commencer la
locomotion dès la petite enfance s’avère bénéfique. L’enfant est réceptif et se montre
motivé. Sa qualité d’exploration se développe. Il acquiert de l’aisance. Il ose avec
confiance se déplacer dans son environnement proche et se sert des repères pour s’orien-
ter. Il connaît et utilise le vocabulaire précis de locomotion. La canne devient pour lui un
outil précieux et naturel dans ses déplacements. Ces acquis en locomotion sont un atout
pour sa vie d’adolescent et d’adulte. Il n’hésitera pas à se déplacer pour rencontrer ses
amis, se rendre au travail, et s’investir dans des projets. J’ai entendu plusieurs fois des
personnes déficientes visuelles me dire “les jeunes enfants ont vraiment de la chance de
bénéficier de cours de locomotion tôt, ils sauront se débrouiller et s’intégrer dans la
société beaucoup plus vite que nous” ou encore des adolescentes s’exprimer ainsi “Je
sais que j’ai besoin d’une canne mais je n’arrive pas à faire le pas. Si plus petite, j’avais
appris à me déplacer avec une canne, aujourd’hui j’oserais m’en servir sans peur du
regard de l’autre”.

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



75
Cas cliniques de rééducation basse vision chez l’enfant

Clinical examples of low vision rehabilitation for children

C MARCHETEAU

Orthoptiste, 15 bd daviers, 49100 Angers ;
Institut Montéclair, 51 rue du Vallon, 49000 Angers.

Résumés :
Nous présentons trois cas de rééducation basse vision chez des enfants d’abord suivi en cabi-
net puis à l’institut Montéclair. Après un bilan initial, complet et précis, qui fixe des objectifs,
la rééducation doit être mise en place le plus rapidement possible. Du fait de l’attrait de l’i-
mage sur les enfants, notamment sur grand écran, depuis cinq ans nous utilisons des logiciels
adaptés à la basse vision.

We present three orthoptic low vision rehabilitations who have already had a rehabilitation with me,
before their integration within Montéclair institute. The initial orthoptic assessment report enables us
to set up some goals for the rehabilitation which should start as soon as possible. The attraction of the
image on the screen, especially for children, seems to us very interesting. So we use software adapted
to low vision.

Mots-Clés :
Bilan orthoptique, acuité visuelle de loin, test de barrage de “E”, logiciels de rééducation
Orthoptic assessment report, visual acuity at a distance, test « barrage de E », rehabilitation software

ref: AM20065

Trois cas de rééducation basse vision chez des enfants vont être présentés, avec des iti-
néraires un peu similaires. En effet, ils ont été pris en charge au début soit à l’hôpital,
soit en cabinet avant d’intégrer l’institut Montéclair à cause de difficultés scolaires très
importantes. Ils présentent pourtant des différences notables d’abord en ce qui concer-
ne la maladie, mais également l’âge de la découverte du trouble visuel, l’âge de l’équi-
pement optique et l’âge de la prise en charge orthoptique. Plus l’enfant est pris en char-
ge tôt, meilleur nous semble être le résultat. C’est ce que nous vous montrerons avec
Zaineb, Jessica, et Justine.
Toute rééducation débute par un bilan orthoptique basse vision le plus poussé possible.
Il est évidemment plus succinct quand l’enfant n’a que quelques mois comme l’un des
cas présentés. Il doit tenir compte des données ophtalmologiques qui là aussi doivent
être les plus précises et les plus fournies possibles. A partir des résultats obtenus, un
plan de ce qui doit être stimulé avec les objectifs à atteindre doit être inscrit dans le dos-
sier de l’enfant. Chaque cas est particulier avec des adaptations différentes. Il n’est donc
pas question de proposer la même rééducation à tout le monde, ni de tout stimuler.
Depuis quelques années nous utilisons en priorité des exercices sur écran à l’aide de
logiciels spécialement conçus pour les malvoyants. En effet l’attrait de l’image informa-
tique sur les enfants et même sur les adultes ne se dément pas. Ces logiciels permettent
d’agir sur la taille du stimulus, sur sa couleur, sur la luminosité de l’écran, sur le contras-
te, et d’ajouter des fonds perturbateurs. Toutes ces variables mettent le patient au plus
près de la réalité. La variété infinie de présentations empêche la lassitude. Elle permet
une excellente collaboration de l’enfant, avec très souvent une amélioration des résul-
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les blocs-notes
■ Connectés à l’ordinateur ils permettent le suivi en braille des informations affichées
à l’écran en combinaison avec la synthèse vocale ou non.
■ Ils offrent la possibilité d’une lecture et d’une écriture indépendante de l’ordinateur
grâce à leurs fonctionnalités internes. L’écriture nécessite la saisie de texte à partir d’un
clavier spécifique pour les personnes aveugles.

Exemple montré : le bloc-notes Scriba

Exercices proposés dans l’atelier

■ Lecture des informations affichées à l’écran.
■ Utilisation des commandes vocales du logiciel “Jaws” dans le traitement de texte
Word®.
■ Écriture - Lecture des données.
■ Utilisation de la visionneuse (visualisation de la plage braille sur l’écran de l’ordina-
teur).
■ Utilisation des différentes plages tactiles (Vario, Scriba).
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forme papier. Rééducation à l’aide de logiciels comme dit plus haut. L’informatique,
avec la multitude de passations possibles qu’elle offre, est d’une aide incontournable.
Avec la capacité dans l’instant de vous adapter à votre petit patient en rendant l’exerci-
ce plus ou moins difficile. Avec la possibilité de jouer sur le contraste, sur la luminosité
de l’écran, bref de placer l’enfant dans des situations plus ou moins difficiles, proches de
la réalité. L’apport du grand écran couplé à un vidéo projecteur, notamment en ce qui
concerne le travail de la localisation, mais aussi les déplacements oculaires (poursuites,
saccades) nous paraît primordial car il permet de développer les stratégies visuelles au
plus près des réalités. Elles sont souvent sous exploitées chez les patients malvoyants.
Cette rééducation devra permettre une meilleure utilisation des systèmes grossissants
en possession de l’enfant. Certains exercices devront être effectués avec le dit matériel.

Exemples

Zaineb : glaucome congénital aux deux yeux, opéré de nombreuses fois

Son œil droit ne perçoit qu’une vague perception lumineuse. Elle porte devant l’œil gau-
che (20° +4) -6 depuis l’âge de quatre ans. Elle est vue pour la première fois en orthop-
tie au CHU à l’âge de sept ans. Cette première visite tardive s’explique par des difficul-
tés de communication avec la famille. Zaineb présente un fort strabisme convergent de
l’œil droit, de l’ordre de 40 dioptries, un nystagmus patent, horizontal important, sans
zone de blocage, plus marqué dans les regards latéraux. Sa vision au loin avec son œil
gauche est de l’ordre de 3/10 aux images Rossano Weiss isolées présentées à cinq mèt-
res. De près, elle déchiffre la ligne 1/3 de l’échelle pour enfants Rossano Weiss à 10 cm.
Pourquoi utiliser cette échelle à son âge ? Parce que Zaineb a encore des difficultés avec
la langue française. Un test de barrage de “E” réalisé avec une addition de +3 ajoutée
montrant une amélioration de la discrimination à la lecture de près, à la suite de la
consultation, il lui est prescrit des doubles foyers.
Elle va poursuivre sa scolarité à l’Institut Montéclair et dans ce cadre bénéficier d’une
rééducation basse vision. A l’époque, les logiciels n’existaient pas et elle a eu une réédu-
cation sur papier avec des coloriages ou des jeux. A cette époque, sa vision de près est
de P5 début de P4. Un nouveau test de barrage montrant de nets progrès quand on lui
rajoute une addition importante ; une paire de près lui est prescrite avec un verre (20°+4)
+12 à gauche. Elle lit alors P3 début de P2. Avec cette correction elle va faire de gros pro-
grès à l’école.

Elle sera réopérée sur l’œil droit en 1994, puis une autre fois en 1995. VOD = CLD à
1mètre ; VOG = 1,6/10 au loin et P2 de près.
Le 15 mai 2001, VOD = 1/40, VOG = 1,6/10 de loin, de près elle lit maintenant P 1,5 à 5
cm. TO 12 à droite, 16 à gauche. Un essai de système télescopique qui lui donne 3/10 de
loin ne pourra déboucher à cause de problèmes financiers. Sa scolarité est bonne, même
si elle n’a pu rattraper le retard initial : elle est maintenant à la faculté où elle étudie les
langues.

Jessica : Cataracte congénitale aux deux yeux, opérée à l’âge de 5 mois
Elle est vue la première fois le 23 mars 1987 à mon cabinet à l’âge de 11 mois. Elle est
équipée d’une paire de lunettes avec double foyers + 14 /+17 qu’elle ne tolère pas très
bien !!

Comme traitement il sera prescrit le port de lunettes permanent avec pénalisation alter-
nante par scotch 1/1 jour. Ce traitement sera conservé jusqu’à l’âge de 3 ans où les pre-
mières réponses aux images de Rossano Weiss confirmeront l’amblyopie bilatérale aux
deux yeux, plus marquée sur l’œil droit. R1 à 2,5 mètres mieux avec l’œil gauche. 
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tats. Cela est encore plus vrai depuis que nous utilisons un grand écran de 2x2m couplé
avec un vidéo projecteur.

Le bilan orthoptique basse vision

La lecture des renseignements fournis par le médecin ophtalmologiste concernant la
maladie de l’enfant, sa vision, la valeur de la correction qu’il porte, les doubles du CV
(s’ils sont réalisables), etc. est d’un intérêt primordial pour comprendre l’évolution de la
maladie, et les troubles qu’elle génère. Le bilan va se partager en trois parties :
■ un examen de la motricité de l’œil, statique et cinétique,
■ un examen de la vision très précis,
■ des essais de systèmes grossissants.

Examen moteur
Statique : recherche d’un éventuel strabisme, d’un nystagmus, l’étude de la motilité avec
l’étude de l’écran. L’étude de la vision binoculaire qui permet entre autre la vision du
relief, assure un champ visuel plus important. 

Cinétique : avec l’étude de la fixation, avec l’évaluation de la poursuite visuelle, des sac-
cades visuelles, droite - gauche, haut - bas, en diagonale, avec l’évaluation des vergen-
ces.

Examen de la vision
De loin : œil par œil, en binoculaire, sans lunettes, avec lunettes. Pour cela il y a néces-
sité d’utiliser une échelle d’acuité visuelle la plus précise possible affichant des lettres
(des chiffres, des images pour les enfants). Le tout en aléatoire (et cela est extrêmement
important) pour empêcher toute mémorisation, mais aussi toute surestimation qui peut
avoir des effets désastreux sur l’enfant et ses proches.
De près : œil par œil, en binoculaire, à 40cm, à distance spontanée, souvent très près
avec la paire de près ou les systèmes grossissants, en jouant sur l’éclairage. Quand l’en-
fant sait lire nous faisons également un test de lecture chronométrée d’une durée d’une
1minute sur un texte de taille P5 ou P10 en fonction des capacités visuelles de l’enfant.
Ce test peut être complété ou remplacé par le test de barrage de “E”: Il nous fournit un
grand nombre d’informations sur l’efficacité visuelle de près mais aussi sur la coordina-
tion œil main, sur la posture de l’enfant lorsqu’il écrit, sa position par rapport à l’éclai-
rage, sa fatigabilité et sa coopération. Le Test de lecture d’une durée de 15 minutes sur
un texte de taille équivalent à P5 ou en taille P10 permet de mesurer la fatigabilité. 

Essai de système grossissant

Avec les enfants, nous utilisons les fortes additions dans des paires de lunettes de près
et dans des double foyers microscopiques. Egalement prévus des adaptation de loupes
et des monoculaire en vision de loin. Les adolescents sont très souvent plus difficiles à
équiper, car ils refusent toute aide de peur de se singulariser par rapport aux autres,
encore plus peut être quand ils sont intégrés. Des essais de verres teintés doivent être
faits. Il existe sur le marché de nouvelles teintes, qui en augmentant le contraste, permet-
tent parfois des gains importants en discrimination. Le rôle de l’orthoptiste va aussi
consister à contrôler le bon équipement et la bonne utilisation du matériel optique.

La rééducation orthoptique basse vision

Elle cherchera à rééduquer en premier la discrimination en améliorant la localisation, la
fixation, les déplacements des yeux, mais aussi la lecture, la coordination œil main, la
latéralisation et la mémoire visuelle. Rééducation normale : sous forme de jeux, sous
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Le 4 septembre 2001, elle rentre en CP à Montéclair.
Un temps de barrage fait le 22 mars 2002 montre une amélioration en vision de près avec
une addition de + 3. Une nouvelle correction sera prescrite dans les jours qui suivent, ce
qui montre l’avantage d’avoir un ophtalmologiste dans l’institut !
Le 28 juin 2002 : VOD = 0, 7/10 lettres, P5 bien début de P4, petits mots. VOG = 04/10.
Ses résultats lui permettent de passer en CE1.

Conclusion

Ces trois cas montrent que plus l’enfant est stimulé tôt par rapport à l’âge d’apparition
de la maladie, plus les résultats de la rééducation s’améliorent. Fort heureusement les
enfants nous sont référés de plus en plus jeunes. Les résultats encourageants ne sont
possibles à obtenir que dans le temps, souvent plusieurs années. La bonne collaboration
de l’enfant et de son entourage familial et scolaire est primordiale. La rééducation est
semée d’embûches, mais elle débouche néanmoins souvent sur des résultats satisfai-
sants.
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Jessica en grandissant va faire des progrès. Sa vision ou plutôt ses réponses vont s’amé-
liorer, notamment en vision de près : VOD = 1/20. VOG = 1,2/10 au “E” isolé au loin ,
Weiss 1/2 de près. Un essai d’occlusion du bon œil par pansement ne débouchera pas
car il est très mal vécu par l’enfant et sa mère.
En septembre 1992, elle rentre à Montéclair, où sa rééducation va être poursuivie en
parallèle avec sa scolarité. Nouvelle prescription de verres +13/+16. VOD inférieur à
1/20. VOG = 1,6/10 aux chiffres en ligne. Son ophtalmologiste vient de découvrir un
glaucome aux deux yeux, avec une atteinte beaucoup plus prononcée sur l’œil droit, où
les dégâts sont malheureusement irréversibles. Elle sera opérée de glaucome sur l’OD
en 1993 et en 1997 sur l’OG. Nouveau temps de barrage : prescription d’une paire de
près de +26. Malheureusement la réalisation demandera un peu de temps à cause de
problèmes pécuniaires, elle n’en sera équipée qu’en septembre 1995 !! Le 8 décembre
1995, VOG = 1,4/10 de loin, P5 avec ses DF, P4 début de P3 avec sa paire de près. Elle lit
48 mots de P5 en 1mn et 517 mots sur 15mn. Elle n’utilise pas assez sa paire de près.
Le 13 septembre 1996, VOG = 2/10 de loin. P2 bien à 6cm, 70 mots de P5 en 1mn et 693
mots d’un texte d’une même taille sur 15mn. Elle va poursuivre sa scolarité et sa réédu-
cation. 

En 1998, l’examen au loin de la vision de l’œil gauche montre une amélioration quand
on diminue la correction de 2 à 3 dioptries. 
Le 5 octobre 2001, elle porte +10/ +8au loin avec une addition de +3 de près.
VOD = 1/40, P28. VOG = 2,5/10 P2 assez bien à 10cm malgré des verres rayés. Elle lit
110 mots d’un texte de taille P5 sur 1mn, 1271 mots sur 15mn.

Justine : Colobome irien inférieur aux deux yeux

Elle est vue la première fois le 20 décembre 1995 à l’âge de 6,5 mois. L’examen orthop-
tique montre un strabisme convergent de l’ordre de 30 dioptries, plutôt œil gauche fixa-
teur. En fait, elle fixe très mal des deux yeux avec un nystagmus horizontal patent à
phase rapide sans position de blocage. Il est impossible d’avoir une poursuite visuelle.
Elle est prise en charge par le SESSAD de Montéclair : rééducation en psychomotricité. 
Je ne reverrai Justine qu’un an plus tard le 28 janvier 1997. Elle se débrouille bien pour
attraper les objets, elle les rapproche fortement pour les regarder.
Le 14 octobre 1997, elle a 2 ans et elle marche depuis une semaine. Elle fait des progrès
en psychomotricité. Justine, enfant très réservé au début, collabore plus facilement
maintenant. Elle commence à parler.

Le 13 août 1998, Justine a pratiquement 3 ans, elle parle mieux, elle nomme pratique-
ment toutes les images de Rossano Weiss. Elle fatigue très vite mais nous obtenons :
VOD = R1 à 2,5 m. VOG = R1 à 75 cm.
Je demande à sa mère de cacher l’OD avec un pansement sous forme de quelques minu-
tes au début. Justine n’étant pas trop perturbée, la dose de cache sera augmentée jusqu’à
1h le matin et 1h l’après midi. Justine répond mieux : VOD = R1 isolées à 4 mètres, 1/8
de l’échelle Zanlonghi de près à 5 cm. VOG = R1 isolées à 1,5 mètres.
Rééducation à mon cabinet sur l’écran d’ordinateur : travail de localisation, de recon-
naissance d’images variées. A l’école Justine progresse, mais au prix d’une grande len-
teur et d’une grande fatigabilité. Le 2 mai 2000 : VOD = 0,6 /10 image sur l’ordinateur à
5 mètres avec sa nouvelle correction ( 30° +1). En classe elle est évidemment placée
devant. Elle se lève pour aller déchiffrer les choses écrites par la maîtresse au tableau.

Le 29 mai 2001 : VOD = 0,9/10 chiffres en ligne. VOG = 0,4/10 à 4 m.
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Information sur les professionnels et leur rôle
La première des choses sur laquelle il faut compter pour le bon fonctionnement d’un
réseau de réadaptation du malvoyant est la bonne connaissance des différentes profes-
sions intervenantes et surtout de leur rôle vis-à-vis de ces patients. Ainsi, par exemple,
le bilan et la rééducation pratiqués par les orthoptistes ne sont connus que vaguement
par certains ophtalmologistes ou opticiens, ce qui rend impossible une bonne orienta-
tion du patient ; ou encore certains orthoptistes ne connaissent pas non plus les divers
autres rééducateurs spécialisés en malvoyance (ergothérapeute, instructeur en locomo-
tion) ou, tout au moins, ne savent pas où les trouver.
Nous allons donc pour les personnes présentes préciser au moins le rôle de l’ophtalmo-
logiste, de l’orthoptiste, de l’opticien (leurs rôles, leurs limites, leur cadre législatif, leurs
attentes vis-à-vis des autres professionnels).

Communication des éléments dont chacun a besoin pour son intervention
La deuxième condition est justement le transfert des informations entre les divers inter-
locuteurs, il faut en effet à l’orthoptiste ou à l’opticien un minimum d’information
venant de l’ophtalmologiste :
■ le type d’atteinte (centrale ou périphérique),
■ les traitements en cours, antérieurs ou envisagés (concernant les DMLAsurtout avec
les photothérapies par exemple),
■ l’acuité visuelle mesurée et annoncée au patient,
■ la réfraction, le champ visuel.

Il ne faut pas hésiter à transmettre les examens complémentaires réalisés, tel que angio-
graphies et exploration électrophysiologique. Le fait d’avoir tous ces éléments permet à
l’orthoptiste par exemple d’avoir un pré-dossier sur lequel il peut se baser. Or lors des
différentes discussions que l’on peut avoir avec les orthoptistes, la plainte constante est
de n’avoir aucune information et de devoir les réclamer sans arrêt. La création d’un
“réseau” permet justement de palier à ce manque d’information et donc d’acquérir une
efficacité et une rapidité d’action.
Il semble également intéressant d’informer les interlocuteurs des nouveautés thérapeu-
tiques, optiques, car viendront sûrement des questions des patients auxquelles il faut
savoir répondre.
Ces informations pour être comprises par tous, pour être réutilisables et transférables
devront provenir d’outils communs : même échelle d’acuité visuelle (ETDRS) par exem-
ple, tracés de champs visuels, angiographies. Cela permet de parler le même langage et
d’avoir une meilleure coordination.

Pour la transmission de ces informations, tous les moyens sont bons, courrier, commen-
taires sur ordonnance, téléphone. Le moyen le plus simple serait peut être l’établisse-
ment d’une fiche de liaison sur laquelle chacun aura sa partie à remplir. Un atelier est
prévu à ce sujet lors de ce congrès.

Protocole de prise en charge
Il faudrait ensuite définir un “protocole” de prise en charge généralement suivi par la
majorité des patients. Bien que le patient puisse consulter en premier lieu n’importe
lequel d’entre nous, il semble tout de même plus prudent de commencer par consulter
l’ophtalmologiste pour le diagnostic et l’éventuelle thérapeutique à engager ; l’orthop-
tiste pour évaluer les capacités visuelles et ensuite l’opticien pour l’adaptation d’une
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76
Comment créer et organiser une structure de basse vision en libéral

The way to create and organize a low vision structure within professional people

C GRAND

Orthoptiste, 15 rue Roger Salengro, 44600 Saint Nazaire

Résumés :
Cet atelier va tenter de montrer pourquoi et comment organiser une équipe de professionnels
autour du patient malvoyant, permettant une prise en charge de proximité de ces patients
souvent âgés que l’on retrouve dans nos cabinets libéraux. Il s’agit là de réflexion et d’expé-
riences personnelles et nous attendons de vous de partager les vôtres

This work group ains to explain the raison why and the way to create a professional team working with
the partially fighted. This will allow us to be in charge of these elder patients who live near to us and
that we receive in surgery. These are personal thoughts and experiences. We would like you to make us
share yours

Mots-Clés :
Informations, communication, réseau, outils communs
Informations, communication, team, means

ref: AM20098

Par leurs déplacements difficiles et le manque de structures existantes les patients mal-
voyants, souvent âgés, ne peuvent avoir accès à des prises en charges complètes en insti-
tut. D’où l’intérêt d’avoir à proximité des professionnels en relation qui peuvent leur
apporter une prise en charge efficace et rapide.

Cette équipe, que l’on peut qualifier de “réseau informel”, se compose le plus souvent
et au minimum :
■ d’un ophtalmologiste,
■ d’un orthoptiste,
■ d’un opticien.
Si on veut que cette prise en charge soit la plus complète possible, il faut pouvoir ouvrir
le cercle à d’autres professionnels dont pourrait avoir besoin le patient (psychologue,
rééducateur, autres médecins, etc). Il nous paraît important de travailler en collaboration
avec des professionnels intéressés et motivés pour ce type de prise en charge, tout en
respectant évidemment les choix du patient.
Les piliers de la réussite d’une bonne prise en charge résident dans :
■ l’information sur les professionnels dont on dispose et sur leur prise en charge,
■ la communication des éléments dont chacun a besoin pour son intervention,
■ un protocole concernant l’ordre d’intervention des différents professionnels,
■ passer le relais à d’autres professionnels ou structures lorsque le besoin s’en fait sen-
tir.

Tout ceci ne peut être défini que par des rencontres multiples entre les différents prota-
gonistes.
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77
“Etat des lieux” de la rééducation orthoptique Basse Vision dans la
région Nord - Pas de Calais

Status of low vision for Age Related Macular Degeneration in the North of France

T DESMETTRE1, K HLADIUK2, S BOUGOIS, C BOURSIER, X CALMET, P DUQUESNE,
B PINOCHE, PH RAZEMON, C ROSSI, M RYCKEWAERT, B HECQUET

1- Centre d’imagerie, Laser et Réadaptation Basse Vision, Clinique de Lambersart, 223 avenue
de l’Hippodrome 59130 Lambersart
2- Cabinet d’orthoptie, 30 rue de Beaumont 59140 Dunkerque

DMLA, Réadaptation, Epidémiologie
AMD, Low vision rehabilitation, Epidemiology

ref: AM20049

Méthode

A l’initiative d’un promoteur (Association Septentrionale d’Ophtalmologie) une enquê-
te financée par l’URCAM dans le cadre d’un FASQV a consisté en l’établissement au
recueil de données correspondant à deux questionnaires adressés aux orthoptistes de la
région Nord - Pas de Calais.

Résultats

l’analyse a porté sur 46 questionnaires permettant d’abord une description de la popu-
lation des orthoptistes : 79 % de femmes et 19 % d’hommes ; l’ancienneté dans la profes-
sion est de 13,3 ans en moyenne. Un orthoptiste sur trois avaient reçu une formation à
la réadaptation en basse vision. Celle ci a été dispensée durant les études pour 21 % des
cas et dans le cadre d’une formation post universitaire dans 79 % des cas. Un second
questionnaire visant à compléter les résultats de la première partie de l’étude a permis
une analyse plus précise de l’activité de réadaptation basse vision dans le Nord - Pas de
Calais. Il était demandé aux orthoptistes de compiler l’ensemble des prises en charges
basse vision pendant une période d’un mois avec le relevé anonyme des caractéristiques
des patients. Les patients concernaient une majorité de femmes avec une distribution
des âges élevés et donc une proportion de pathologies de DMLAimportante. Dans 66 %
des cas les patients étaient en première catégorie de la classification de la malvoyance
selon OMS. 83 % des patients n’avaient pas une acuité visuelle suffisante pour pouvoir
lire un texte de taille courante. On a pu constater des prises en charge tardive pour 
certains cas avec un délai supérieur à 2 ans après le diagnostic initial. On remarqua 
également que 40,4 % des patients ont recours à une tierce personne. Les attentes des
patients envers la rééducation concernent en priorité une autonomie dans la lecture.

Conclusion

Cet état des lieux sera le préalable à la constitution d’un réseau régional de soins 
coordonnant la prise en charge ophtalmologique et orthoptique de la DMLA.
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aide optique. Il paraît important que l’ophtalmologiste soit l’initiateur de cette prise en
charge car sa parole donne un poids supplémentaire au projet.
Le chemin parcouru par nos patients a souvent été long et fastidieux, ils passent de main
en main sans savoir exactement pourquoi. Il est important de justifier les prises en char-
ges que l’on propose ou pas. Chacun d’entre nous a présenté ses conditions de prise en
charge, et donc chacun est en mesure d’en connaître les limites.
L’orthoptiste semble être le maillon central de cette prise en charge. Il est dommage de
voir encore trop souvent des patients qui n’ont jamais rencontré d’orthoptiste, ne serait-
ce que pour un bilan, qui rappelons le n’engage à rien. En effet en tant que seul réédu-
cateur de la vision, et par les informations recueillies au cours de son bilan, l’orthoptis-
te est en mesure de connaître les capacités visuelles et les demandes du patient. Il peut
donc le prendre en charge ou l’orienter vers un autre professionnel afin que l’on répon-
de à ses attentes.

Il semble également intéressant lors de cette organisation de définir un, ou plusieurs,
professionnels pouvant se déplacer au domicile des patients pour donner des conseils
au niveau de l’installation et de l’éclairage.

Quand passer le relais, à qui et pourquoi ?
Il arrive souvent que le patient ait d’autres demandes qui ne peuvent être satisfaites par
les “trois O” précités. Dans ce cas, il faut pouvoir adresser le patient vers les personnes
compétentes. Par exemple : un patient qui a du mal à accepter la perte de sa vision doit
se voir proposer une consultation avec un psychologue ; pour ses démarches adminis-
tratives il doit être adressé à une assistante sociale ; pour des problèmes d’équilibre à un
ORL, etc.
La difficulté vient plutôt lorsque le patient présente une pathologie qui nécessite une
prise en charge plus lourde en institut. Il faut lui indiquer à quel institut il doit s’adres-
ser en le prévenant des difficultés et de la lenteur dans le traitement des dossiers. Il arri-
ve parfois que pour des raisons d’éloignement le patient ne souhaite pas bénéficier
d’une telle prise en charge. Il est parfois possible de répondre en partie à ses difficultés
(venue d’un instructeur en locomotion à domicile par exemple).

La prise en charge des malvoyants nécessite beaucoup de temps pour être organisée
réellement. Elle nécessite de nombreux contacts et des échanges permanents ; il faut
savoir l’adapter en fonction des patients et avoir toujours à l’esprit ses limites. En même
temps, elle permet de ne pas travailler “chacun dans son coin” et au patient d’être entou-
ré, car rappelons-le, il est au centre de toutes les actions entreprises.
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Présentation du SIADV (Service
Interrégional d’Appui aux
Adultes Déficients Visuels)

Interregional Service of Support to the
Visual Defective Adults.

INSTITUT MONTÉCLAIR

51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine,
Institut Montéclair, 49000 ANGERS

Déficience visuelle, adulte, insertion, pro-
fession
Low vision, adult, autonomy,, insertion, profes-
sion

ref: AM20130

Le SIADV intervient dans les régions Pays
de la Loire, Centre et Poitou-Charentes
pour soutenir l’insertion ou le maintien
des personnes déficientes visuelles dans
un centre de formation ou dans une entre-
prise en milieu ordinaire. Le SIADV s’ap-
puie systématiquement sur des dispositifs
locaux et est partenaire du soutien à la
formation professionnelle pour les bénéfi-
ciaires de la loi du 10 juillet 1987.

81
Présentation du service Adultes.
Institut Montéclair

Presentation of the service Adults.

INSTITUT MONTÉCLAIR

51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine,
Institut Montéclair, 49000 ANGERS

Déficience visuelle, adulte, autonomie
Low vision, adult, autonomy

ref: AM20131

Le service “Aînés déficients visuels” de
l’Institut Montéclair intervient dans le 
département du Maine-et-Loire pour
contribuer au maintien et au développe-
ment de l’autonomie des personnes de
plus de 60 ans, vivant à leur domicile et
atteintes de 
déficience visuelle.
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Présentation générale de
l’institut Montéclair

General presentation of the Montéclair
institute

INSTITUT MONTÉCLAIR

51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine,
Institut Montéclair, 49000 ANGERS

Ecole, déficience visuelle, mutuelle
School, low vision, center mutualist

ref: AM20128

L’Institut Montéclair, centre mutualiste
pour personnes déficientes visuelles,
accueille et accompagne les personnes
malvoyantes ou non-voyantes tout au
long de la vie. Le personnel spécialisé de
l’Institut intervient dans l’environnement
de la personne pour favoriser l’autonomie
et l’intégration.

79
Accueil et accompagnement des
jeunes déficients visuels

Greeting and accompaniment of the
young visual deficients

INSTITUT MONTÉCLAIR

51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine,
Institut Montéclair, 49000 Angers

Ecole, déficience visuelle, enfant, intégra-
tion
School, low vision,child integration

ref: AM20129

L’Institut Montéclair accueille et accom-
pagne des enfants et adolescents de 6 à 20
ans dans le cadre de la Section
d’Education et d’Enseignement
Spécialisés (SEES), dans le domaine de la
rééducation, des techniques palliatives,
des aides techniques et de la documenta-
tion adaptée.
L’Institut accueille également des jeunes
de 0 à 20 ans dans les services
d’Intégration (SAAAIS et SAFEP).
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Méthode simplifiée
La méthode simplifiée consiste à faire lire
une seule lettre par niveau de contraste.
Les trois degrés d’acuité visuelle sont tes-
tés en commençant à 1/10. Pour chaque
degré d’acuité visuelle, le niveau de
contraste est égal à la dernière lettre lue
sans hésitation.
Méthode complète

Avec la méthode complète, toutes les let-
tres sont présentées. Pour chaque degré
d’acuité visuelle et pour chaque niveau de
contraste, le patient lit les 3 lettres de la
colonne. Une colonne de contraste est
considérée comme lue lorsque deux lett-
res au moins sur le triplet de lettres sont
lues correctement. Pour chaque degré d’a-
cuité visuelle, le score de contraste cor-
respond à la dernière colonne lue. Cette
technique permet donc de reconstruire
très rapidement la courbe de sensibilité au
contraste. Il suffit de reporter sur la cour-
be les valeurs de contraste en fonction de
l’acuité visuelle.
Résultats
L’exploration de la sensibilité aux contras-
tes permet de déterminer l’enveloppe de
vision dont l’acuité visuelle ne représente
qu’un seul point. Elle sépare pour toute
une gamme de fréquence spatiale (en sim-
plifiant taille de l’objet), la zone du non
vu, de la zone du vu. Le poster présente
des normes en fonction de l’âge et des
exemples de mesure de contraste dans
plusieurs cas de DMLA.
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D’un regard, en savoir plus sur
les chiens guides et le handicap
visuel

In knowing more about the dogs guides
and the visual handicap

AS S O C I AT I O N “ LE S CH I E N S GU I D E S

D’AVEUGLES DE L’OUEST”
Promenade de La Baumette, 49000 Angers

Déficient visuel, chien guide, handicap
Low vision, dog guide, handicap

ref: AM20092

D’un regard, en savoir plus sur les chiens
guides et le handicap visuel :
■ L’œil,
■ Quelques exemples de déficience
visuelle,
■ Comment un chiot devient chien
guide ?

83
Echelle contraste variable : une
mesure rapide de la sensibilité
aux contrastes

Variable contrat chart: a fast
measurement of the contrast sensitivity

C PEDELAHORE1, E COFFINE2, L AVITAL1,
M-S SANDER2, X ZANLONGHI1

Orthoptistes, ingénieur, ophtalmologiste
1- CERBV, Clinique Sourdille, 3 place
Anatole France, 44000 Nantes
2- 88 rue des Hauts Pavés, 44000 Nantes

Contraste, échelle, fréquence spatiale
Contrast sensitivity, chart, spatial frequency

ref: AM20125

Description de l’échelle contraste varia-
ble

L’étude de la fonction de sensibilité au
contraste consiste à mesurer le seuil de
contraste pour différentes fréquences spa-
tiales. L’échelle contraste variable permet
un examen rapide de la fonction de sensi-
bilité au contraste en combinant six
niveaux de contraste et trois niveaux d’a-
cuité visuelle.
Les 6 niveaux de contraste s’échelonnent
entre 1,25 % et 40 %, avec une progression
logarithmique. Les degrés d’acuité visuel-
le testés sont 1/10, 2/10 et 4/10 pour une
distance d’examen de 4 mètres. Les six
niveaux de contrastes sont testés pour
chaque degré d’acuité visuelle. A chaque
valeur de contraste, trois lettres sont pré-
sentées en colonnes.
La distance d’exploration recommandée
est de 4 mètres. La luminance recomman-
dée est de 85 candelas/m2. L’éclairement
recommandé de la planche est de 300 lux.
L’ambiance lumineuse doit être la même
en cas de répétition des mesure s .
L’examen doit être réalisé sans verres de
lunettes teintés, polarisés, photochro-
miques. Les pupilles ne doivent pas être
dilatées
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L’environnement, cet inconnu...

The acquired visual handicap

C HOLZSCHUCH1, D MANIÈRE2, F MOUREY3, C NOURDIN4, V ROUSSEL4

1- Ergothérapeute
2- Médecin-Gériatre
3- Cadre de santé
4- Kinésithérapeute
Association Gérontologique des Hôpitaux de Dijon, CHU, 2, rue Jules Violle, 21000 Dijon
Cedex

Résumés :

Mots-Clés :
Réadpatation, aide technique, suppléance
Rééducation, technical assitance, supply

ref: AM20116

Vidéo d’une durée de 10 minutes

1er Prix du pôle gérontologie au 6ème festival International du Film Médical d’Amiens
en 1998.
Réalisé au Centre Gérontologique du CHU de Dijon, ce documentaire est le fruit d’un
travail interdisciplinaire sur la représentation de l’espace par une personne âgée défi-
ciente visuelle hospitalisée.
Madame D. est une patiente déficiente visuelle de 89 ans hospitalisée pour des chutes à
répétition. Elle présente un syndrome de régression psychomotrice et un déficit visuel
caractérisé par une vision tubulaire. Elle ne peut plus se représenter l’espace avec les
moyens habituels et se trouve en situation de détresse. Ce film montre les étapes de l’ai-
de à la représentation d’un espace inconnu : d’abord en statique, puis en dynamique
avec repères sur le bord du lit et la progression de Madame D. pour retrouver une cer-
taine autonomie.

Ce film est destiné à l’ensemble des équipes soignantes en espérant qu’il contribue à
améliorer la prise en charge des personnes âgées présentant un déficit visuel.
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la tête dont on ne tiendra pas compte dans les simulations. De même l’accommodation,
l’équilibre oculomoteur, le traitement cognitif de l’information concourent à la condui-
te. Il est possible d’enregistrer en temps réel le parcours oculaire, les pauses et les sacca-
des.
Dans l’obscurité, l’œil devient malvoyant dans la zone de vision centrale. Cette zone mal
perçue par le conducteur constitue le principal handicap de la conduite nocturne. 40 %
des conducteurs déclarent avoir des problèmes de conduite nocturne en particulier à
type d’éblouissement. Vient se surajouter le classique phénomène du trou noir crée par
un appel de phares ou par les phares de la voiture que l’on vient de croiser.

Dégradation des performances visuelles avec l’âge
Avec l’âge, nous assistons à une baisse des performances visuelles entraînant :
■ une perte d’acuité visuelle centrale,
■ une perte des contrastes,
■ une modification des perceptions colorées,

qui s’associent également à :
■ un rétrécissement du CV périphérique,
■ une sensation d’éblouissement,
■ une moins bonne adaptation à l’obscurité,
■ une augmentation des temps de réaction.

Aptitude visuelle minimale pour la conduite
Depuis la Loi du 29 mai 1997, les normes d’aptitude visuelle pour les permis A et B sont
définis par une acuité visuelle binoculaire de 5/10 et un champ visuel binoculaire sur le
méridien horizontal de 120°.

Epidémiologie de la malvoyance
Pour l’OMS, la prévalence de la malvoyance est de 9/1000. De plus, 58 % des mal-
voyants sont âgés de plus de 65 ans. En France, la malvoyance affecte 540 000 person-
nes, dont 313 000 âgées de plus 65 ans.

La DMLA

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) correspond à des lésions de la rétine
maculaire, apparaissant après l’âge de 50 ans, entraînant souvent une altération de la
vision centrale. La DMLA affecte plus de 4 millions de personnes en France. Neuf fois
sur dix, la baisse d’acuité visuelle est lente, bilatérale et progressive. Au début, les
patients se plaignent d’éblouissement et de ne plus pouvoir lire les panneaux ; les
dépassements deviennent problématiques. Par contre, la vision périphérique est respec-
tée. Ensuite, avec l’aggravation des scotomes centraux, ils réduisent leur vitesse, la dis-
tance parcourue. Le passager aide le conducteur en lui signalant tous les obstacles et
informations qu’il ne voit pas ou qu’il ne peut pas lire.

Le glaucome
Le glaucome est une neuropathie optique progressive donnant une atteinte du champ
visuel en moyenne périphérie puis au centre. Plus de 500 000 personnes souffrent de
glaucome primitif à angle ouvert, surtout après 50 ans. A un stade évolué, les objets
apparaissent flous, le champ visuel se rétrécit, des halos colorés sont perçus autour des
sources lumineuses. Au stade ultime, la vision centrale est touchée avec une évolution
vers la cécité. Le déficit du champ visuel périphérique est très longtemps méconnu par
le patient. Il est responsable d’accrochages à répétitions en particulier dans toutes les
manœuvres un peu complexes comme les stationnements, les rond-points, les parkings.
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Conduite et handicap visuel

Driving and visual handicap

X ZANLONGHI1, P BENSAID2, M-J LE LIBOUX2

1- CERBV, 3 place Anatole France, 44000 Nantes
2- Clinique de la Baie, Rond-point de la Vierge Noire, 29600 Morlaix

Résumés :
La conduite dépend à 90 % de la vision. Un automobiliste sur trois pourrait mieux voir. Un
automobiliste sur 20 voit très mal et l’ignore. Plusieurs exemples de simulation des atteintes
visuelles en situation de conduite pour 5 pathologies différentes sont présentés. Qui est 
inapte à la conduite au regard de la loi? Qui est le plus dangereux ?

The driving depend on the vision for 90%. One driver out of three might see better. One driver out of
twenty see very badly and don’t know it. For five different pathologies, several examples of visual defi-
ciencies simulation are presented in driving situation. Why is unable to drive from the legal viewpoint?
Who is the most dangerous ?

Mots-Clés :
Conduite, basse vision, handicap
Low vision, driving, handicap

ref: AM20077

Introduction
Un automobiliste sur trois pourrait mieux voir. Un automobiliste sur 20 voit très mal et
l’ignore. On évalue actuellement à 1 million le nombre de conducteurs circulant sur les
routes françaises avec une très mauvaise vue. Pour 85 % d’entre eux, leur vision pour-
rait être améliorée. Il y a donc environ 150 000 conducteurs inaptes à la conduite.

Rappel de physiologie
La qualité de la vision centrale est donnée par la mesure de l’acuité visuelle centrale 
statique, évaluée par la lecture de lettres à 4 m. Un panneau normalisé de limitation de
vitesse sera lu à une distance de 150 m pour une acuité de 10/10. A 1/10, il sera lu à une
distance de 15 m. Bien entendu, il faut tenir compte des temps de réaction et de la
vitesse du véhicule.

Le champ visuel binoculaire correspond à l’espace perçu par les deux yeux immobiles
fixant droit devant. Il s’étend sur 120 degrés, encadré de part et d’autre d’un croissant
de perception monoculaire de 30°. Pour éviter les angles morts, il est nécessaire de tour-
ner les yeux et la tête. Pour les aptitudes, nous recommandons l’utilisation du champ
visuel binoculaire. Mais la qualité de la vision latérale n’est pas la même que celle de la
vision centrale. L’acuité visuelle décroît très rapidement du centre vers la périphérie.
En situation de conduite, la vision est la combinaison d’une vision centrale nette et
d’une vision périphérique floue. Des stratégies oculomotrices permettent d’améliorer la
prise d’informations périphériques en particulier mobiles. Mais l’analyse de la vision
s’avère plus complexe. En fait, le regard utilise un mouvement combiné des yeux et de

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



86
Glaucome et qualité de vie. Simulations de déficit visuel dans
différents stades de glaucome

Glaucoma and quality of life. Visual deficiency simulation in different stages of
glaucoma

X ZANLONGHI1, P BENSAID2, H BRESSON-DUMONT3, D ZANLONGHI1, C ROBIN1

1- CERBV, Clinique Sourdille, 3 place Anatole France, 44000 Nantes
2- Clinique de la Baie, Rond-point de la Vierge Noire, 29600 Morlaix
3- Clinique Sourdille, 3 place Anatole France, 44000 Nantes

Résumés :
Le retentissement de la maladie glaucomateuse sur les actes de la vie quotidienne, comme la
marche, la prise des repas, la conduite, est abordé à travers des exemples cliniques et des
simulations de déficit visuel. L’importance de la mesure de la qualité de vie dans le glaucome
à travers ces mêmes exemples est rappelée.

the glaucoma disease repercussion on daily life acts as walking, eating, driving, is shwed with clinical
examples and visual deficiencies simulations. The importance of the quality of life measurement in
glaucoma is reminded everyone with the same examples.

Mots-Clés :
Glaucome, qualité de vie, complétion bi-oculaire, champ visuel
Glaucoma, quality of life, visual field

ref: AM20078

Durée : 10 min.

Prix de vente : 15 euros (DV PAL), 7,5 euros (VHS PAL), TTC, frais de port inclus
Editeur : CERBV

Introduction
Le glaucome, maladie insidieuse par excellence, peut aboutir à une malvoyance voire
une cécité. Cette malvoyance est très particulière car longtemps négligée voire ignorée
du patient, et pose à l’ophtalmologiste des difficultés de représentation mentale de l’at-
teinte visuelle d’un patient atteint de glaucome grave.

Rappel de physiologie
C’est la rétine neurosensorielle qui nous permet de capter les informations visuelles cen-
trales et périphériques. Le champ visuel central n’étudie qu’une petite surface de 60° de
diamètre alors que nous recevons des informations visuelles sur 180°. La papille ne
contient aucun photorécepteur, et aboutit à un petit espace aveugle d’environ 3° de dia-
mètre, qui n’est pas ressenti. C’est le phénomène de complétion. Notre espace visuel est
l’addition des 2 hémichamps visuels donnés par chaque œil. Ce qui permet d’élargir
notre champ visuel à 180° sur le méridien horizontal et 140° sur le méridien vertical. De
plus, le champ visuel réellement utilisé, ou champ du regard, est la partie de l’espace
extérieur perçu(e ? NRDL) par les 2 yeux. Pour l’apprécier, il faut associer le champ
visuel binoculaire en coupole avec des techniques de (mesure du ? NDRL) champ visuel
tenant compte du balayage continu des yeux et de la tête.
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La cataracte
La cataracte est une opacification progressive du cristallin. La prévalence augmente
avec l’âge : de 10 % à 60 ans, elle est de 50 % à 80 ans. Elle est responsable d’une 
diminution de l’acuité visuelle, d’une perte de contraste, d’une augmentation des 
phénomènes d’éblouissement surtout en conduite nocturne. Par contre, la vision 
périphérique n’est pratiquement pas atteinte. En conduite, les panneaux ne sont plus lus
à temps obligeant le conducteur à ralentir ; le crépuscule et l’aube sont redoutés.

La rétinopathie pigmentaire

La rétinopathie pigmentaire est une pathologie rétinienne d’origine génétique, rare. 
30 000 personnes en âge de conduire en sont atteintes. Elle se traduit par une perte

très progressive de la vision nocturne, un rétrécissement du champ visuel périphérique,
et un important temps d’adaptation aux variations brutales de lumière. Ces personnes
se plaignent surtout de cécité nocturne, de perdre tous les repères visuels périphériques.
En conduite diurne, la rétinopathie se traduit par une perte annulaire du champ visuel
périphérique. En conduite nocturne, le rétrécissement du champ visuel est beaucoup
plus important. Pour éviter de se déporter vers la droite ou vers la gauche, les patients
atteints ont tendance à se mettre en plein phare et à suivre les lignes blanches.

L’hémianopsie latérale homonyme
L’hémianopsie latérale homonyme est due à une atteinte de la voie visuelle rétrochias-
matique donnant une perte d’un hémichamp visuel latéral. Habituellement la vision
centrale est conservée. L’hémianopsie latérale homonyme peut être droite ou gauche.
Certains malades arrivent à compenser partiellement ce déficit de vision périphérique
en mettant en place des stratégies de compensation à la fois visuelles et de mobilité du
regard et de la tête. En aptitude, il faut s’aider du champ visuel binoculaire et parfois de
tests de stratégie du regard pour dépister les négligences visuelles.

Conclusion
Ainsi, si l’acuité visuelle de bonne qualité permet une conduite rapide, un bon champ
visuel permet une conduite sûre. La déficience du champ visuel périphérique est la plus
pénalisante et la plus dangereuse. Par contre, les atteintes isolées de la vision centrale,
les amblyopies par nystagmus doivent faire l’objet d’une évaluation la plus humaine
possible tout particulièrement chez le jeune conducteur et chez la personne âgée. En
effet, la conduite automobile est un “acte instrumental de la vie quotidienne”, à consi-
dérer comme un moyen de déplacement, de communication, de participation à la vie
sociale et aux loisirs.

Bilbiographie :

1- Vision requirements for driving. In Low Vision rehabilatation. DC Fletcher Ed, American Academy of
Ophtalmology, monographs 12, 2000, 127-134

2- Conduite automobile et handicap. Enjalbert, Fattal, Thevenon Ed. Masson, Paris, Collection Rencontres
en Rééducation, 2000, N°15, 206 pp

3- Incidence of visual field loss in 20.000 eyes and its relationship to driving performance. Johnson C,
Keltner J. Arch. Ophthalmol., 1986, 101: 371-375

4- Homonymous hémianopic field defects and driving in Canada. Parisi JL. Can. J. Ophthalmol., 1991; 26:
252-256

5- Assessment of driving performance in patients with retinitis pigmentosa. Szlyk JP. Arch. Ophthalmol.,
1992; 110: 1709-1713

6- Effect of restriction of the binocular visual field on driving performance. Wood JM. Ophthalmol.
Pysiol. Opt., 1992; 12: 291-298
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Le handicap visuel acquis

The environment, this unknow...
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Service d’Ophtalmologie, CHU, 31 rue Faubourg Raines, 21000 Dijon

Mots-Clés :
Chute, gériatrie, champ visuel
Fal, geriatrics, visual field

ref: AM20115

Vidéo d’une durée de 15 minutes
Réalisée en 1995 par le service d’Ophtalmologie du CHU de Dijon grâce au prix tro-
phées Hospitalia décerné par la Fondation de France et le groupe Quotidien Santé.
Après avoir décrit différentes façons de voir mal ou même très mal et leurs incidences
dans la vie courante, ce film montre comment les ressources propres à chaque être
humain peuvent être mobilisées pour compenser le handicap visuel. La prise en charge
en réadaptation des personnes handicapées visuelles selon une structure bien définie est
ensuite présentée ainsi qu’un aperçu du matériel spécialisé utile à ces personnes.

Ce film répond à une nécessité d’informations sur la malvoyance des professionnels non
spécialisés et du grand public.
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Rappel sur le glaucome
le glaucome chronique à angle ouvert est un groupe d’affections touchant l’adulte, qui
entraînent une neuropathie optique progressive le plus souvent bilatérale, aboutissant à
une dégradation du champ visuel, avec ou sans hypertonie oculaire. L’ophtalmologiste
utilise le plus souvent un champ visuel monoculaire central pour dépister et suivre les
glaucomateux. On parle de déficits localisés, comme par exemple le scotome de
Bjerrum. Des atteintes plus rarement étudiées sont les marches nasales pouvant attein-
dre la périphérie. Au stade ultime, il persiste un petit îlot de vision centrale et un petit
îlot de champ visuel périphérique. Autant le champ visuel central est très adapté à une
prise en charge thérapeutique, autant il semble inadapté pour traduire la maladie 
glaucomatologique en terme de perte de qualité de vie et en terme d’aptitude ou d’inap-
titude à une tache visuelle précise comme par exemple la conduite.

La qualité de vie
L’étude de la qualité de vie d’un patient atteint d’une maladie, le plus souvent sous
forme de questionnaire avec établissement de score, permet d’évaluer l’impact de
pathologies ou des traitements.
Dans le glaucome, un questionnaire développé récemment par les laboratoires Chauvin-
Bausch&Lomb comporte 17 questions (items) : le ClauQOL-17. Ce questionnaire permet
de quantifier, la perte de qualité de vie dans plusieurs actes de la vie quotidienne qui
peuvent être regroupés en 7 dimensions. Toutes les activités en vision rapprochée
comme la lecture des caractères d’imprimerie de taille normale dans les journaux, les 
étiquettes sur les flacons de médicaments, un annuaire, les étiquettes sur les produits 
alimentaires, lire un numéro de téléphone. D’autres activités en vision rapprochée et
intermédiaire comme faire la cuisine, de la couture, bricoler dans la maison ou utiliser
de petits outils, retrouver quelque chose sur une étagère encombrée. La vision éloignée
concerne la lecture des panneaux de circulation ou les enseignes de magasins dans la
rue, la reconnaissance des gens dans la rue. Il existe des questions spécifiques à la
recherche de difficultés de conduite.

La complétion bi-oculaire
L’approche traditionnelle du glaucome est clinique avec l’examen du segment antérieur,
la prise du tonus oculaire, l’examen du FO, le champ visuel monoculaire central. Pour
mesurer le retentissement d’un glaucome sur les actes de la vie journalière nécessitant
une bonne vision périphérique, la réalisation d’un champ visuel binoculaire en index
Goldmann III/4 est beaucoup plus précise que la superposition des champs visuels
monoculaires. Ceci permet de comprendre la relative négligence des patients face à la
dégradation de leur champ visuel monoculaire. En effet, grâce au phénomène de com-
plétion bi-oculaire, les atteintes du champ visuel binoculaire sont très souvent largement
inférieures à la superposition des atteintes des champs visuels monoculaires.

Conclusion

L’approche proposée par les études de qualité de vie est de réaliser une évaluation en se
concentrant davantage sur le patient, sur les conséquences du glaucome sur ses activi-
tés et sur son impact psychologique et social. Les études de qualité de vie publiées à ce
jour ont tenté de mettre en relation l’évaluation clinique de la sévérité du glaucome et
les scores qualité de vie.

Bilbiographie :
Glaucome et qualité de vie. Zanlonghi X, Robin C, Arnould B, Dr Bresson H, Brouquet Y,
Benmedjahed K, Dr Bensaïd Ph. J Fr Ophtalmologie, 2003, à paraître
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Le chien de Lumière

The dog of Light

IRCOM-ANGERS, LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST

Promenade de La Baumette, 49000 ANGERS

Mots-Clés :
Déficient visuel, chien guide, handicap
Low vision, dog guide, handicap

ref: AM20097

Pourquoi et Comment un chien guide pour un déficient visuel.
Vidéo format VHS.
Vidéo vendue par l’Association au prix de 21 Euros (franco de port).

Version audiovision disponible au prix de 22 Euros (franco de port).
Editeur : IRCOM - ANGERS et Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest

Bilbiographie :
Déficiences visuelles: pour une meilleure intégration. Griffon P. Ed. CTNERHI, 1995, numéro hors série,
245p
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Voir autrement. Zone préférentielle et rééducation Basse Vision

An other way to see - preferred retinal locus and low vision training

M RISS-JAYLE1, C PINELLI2

1- Ophtalmologiste 
2- Psychologue
Service d’ophtalmologie du Professeur Ridings, Unité de Rééducation en Basse Vision,Hôpital
de la Timone Adultes, 264 rue St Pierre, 13385 Marseille Cedex 05

ref: AM20085

La rééducation de la basse vision relève d’approches différentes selon les types de 
malvoyance. Schématiquement, on oppose deux types extrêmes : centrale ou périphé-
rique, il peut aussi y avoir hémianopsie, scotomes paracentraux bilatéraux, trouble des
milieux, diplopsie, nystagmus, photophobie, héméralopie. Une vision confortable
nécessite l’intégrité des systèmes rétino-cortical et oculomoteur, mais voir c’est aussi
reconnaître et c’est aussi choisir. La fovéa exerce un pouvoir discriminateur, soutenu
dans son rôle par le réflexe fovéal. Quand elle est lésée, un scotome central se dévelop-
pe et son déplacement permet une certaine récupération visuelle, cela se réalise par 
l’installation d’une zone préférentielle qui reprend le plus possible à son compte les 
propriétés de la fovéa. Il faut aussi que le geste soit visuo-guidé à partir de cette zone.
Le SLO permet de repérer la zone préférentielle. Celle-ci est présentée dans le film dans
plusieurs cas de malvoyance. Ces patients sont présentés avec leurs résultats rééduca-
tifs et leurs réflexions sur leur parcours face à la maladie oculaire. La rééducation 
nécessite la participation active du sujet, un deuil d’un être cher, non fait, est une 
fréquente cause d’échec. La rééducation relève de la plasticité rétinienne, de la 
plasticité corticale, de la plasticité psychique ; cette dernière apparaît comme la 
condition de mise en jeu des deux premières.
Les caractéristiques de la zone préférentielle sont présentées dans le film. Nos résultats
montrent que l’éloignement de la fovéa n’est pas un facteur d’échec, c’est l’absence de
la zone préférentielle qui doit le faire redouter.
Editeur : Association “Voir autrement”, 44 Cours Pierre Puget, 13006 Marseille
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■ Un message verbal doit être émis sur le Rouge-piéton. Il commence par la mention
obligatoire “Rouge-piéton”. Il peut être suivi d’informations complémentaires propres à
faciliter la traversée des personnes aveugles ou malvoyantes - nom de la rue, spécificité
de la traversée. Ce message verbal peut être répété une ou plusieurs fois et peut être
réactivé si une télécommande ou un bouton poussoir sont prévus. L’émission de tout
message codé et de message à caractère publicitaire est interdite. Les principes qui ont
conduit au choix de ces messages sonores, sont issus des différentes études et avis
recueillis sur la question, à savoir :
■ Les répétiteurs sonores doivent remplir avant tout une fonction de signalisation pour
la sécurité de la traversée d’une chaussée par des personnes malvoyantes ou aveugles.
■ Il est important d’assurer l’homogénéité de la signalisation sur le territoire français.
■ Le début de la phase Vert-piéton est une information importante, nécessaire aux per-
sonnes aveugles ou malvoyantes pour pouvoir traverser en toute sécurité.
■ Il est important de faire une différence très nette entre l’autorisation de passage et
l’interdiction de s’engager ou de traverser.
■ Il est important de laisser une certaine souplesse dans les prescriptions pour que les
collectivités locales puissent tenir compte des spécificités de leurs aménagements.
La composition des messages choisis offre des caractères très différenciés entre le Vert-
piéton et le Rouge-piéton. De plus, si l’émission du dispositif sonore n’est pas perma-
nente, les personnes aveugles ou malvoyantes pourront savoir, lors de l’activation, si le
feu piéton est vert ou rouge, grâce à l’émission du message sonore correspondant. Par
ailleurs une information complémentaire pourra être donnée sur la période Rouge-pié-
ton pour faciliter la traversée. Le message pourra être par exemple : “Rouge-piéton - Rue
Louis Braille, traversée en 2 temps”. L’initiative de fournir cette information est laissée
aux collectivités locales. Enfin, les personnes aveugles ou malvoyantes pourront s’ap-
proprier très rapidement la signature du message codé [Message], symbole de l’autori-
sation de traverser, au même titre que la figurine Vert-piéton. 

Les dispositifs tactiles
Une autre solution pour indiquer la période où le piéton peut traverser, est le dispositif
tactile. L’arrêté du 8 avril 2002 impose pour les dispositifs tactiles, que l’émission d’une
vibration ou d’un mouvement tournant soit faite pendant le Vert-piéton, uniquement.
Cette disposition ne fait qu’entériner le fonctionnement des dispositifs actuellement uti-
lisés en France comme à l’étranger.

Mise en œuvre des nouvelles dispositions
L’arrêté du 8 avril 2002 a été publié au journal officiel du 25 avril 2002. Ses dispositions
seront applicables à partir du 1er octobre 2002, avec un délai de dix ans de mise en
conformité des matériels existants. La mise en place de dispositifs sonores ou tactiles,
même si elle est progressive, va faciliter la prise de décision de traverser par le piéton
aveugle ou malvoyant, grâce à l’émission de ces messages. Toutefois, il faut rappeler que
ces dispositifs ne relèvent pas le piéton de sa tâche d’analyse de la situation devant
laquelle il se trouve. De même qu’un piéton voyant la figurine Vert-piéton doit regarder
si la traversée est libre de tout véhicule, de même la personne aveugle ou malvoyante
doit rester attentive aux bruits et mouvements à proximité de la traversée au moment
où elle s’engage. Durant la période transitoire de mise en conformité, les personnes
aveugles et malvoyantes devront être particulièrement vigilantes du fait de la coexisten-
ce éventuelle d’anciens et de nouveaux dispositifs qui diffuseraient des messages diffé-
rents pour indiquer les périodes Vert et Rouge du feu piéton. L’écoute d’un cycle entier
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Dispositifs sonores ou tactiles pour feux de circulation pour les
personnes aveugles ou malvoyantes

Sound or tactile devices for fires of circulation for the blind and partially sighted
people

M DEJEAMMES

CERTU-DSCR Délégation à la Sécurité et la Circulation Routière, 9 rue Juliette Récamier,
69456 Lyon Cedex 06

Mots-Clés :
Feux sonores, déficient visuel
Sound fires of circulation, low vision

ref: AM20133

Contexte
Dans le cadre global de l’amélioration de l’accessibilité des espaces publics aux person-
nes handicapées, le décret du 31 août 1999 stipule, entre autres prescriptions, que : “Les
feux de signalisation tricolores équipant les passages doivent comporter un dispositif
conforme aux normes en vigueur permettant aux non-voyants de connaître la période
où il est possible aux piétons de traverser les voies de circulation.” Afin de tenir comp-
te de l’évolution des matériels et des souhaits des personnes déficientes visuelles, un tra-
vail de révision de la norme existante et de la réglementation a été entrepris. Un arrêté
interministériel modifiant les conditions de mise en œuvre de la signalisation routière,
paru le 8 avril 2002, définit la signalisation sonore que doivent émettre ces dispositifs
répétiteurs de feux de circulation. Le projet de norme homologuée va être soumis à
enquête préalable à sa publication. L’élaboration des messages de cette signalisation
sonore s’appuie sur les réflexions du groupe de travail chargé de la révision de la norme.
L’expérience acquise avec les dispositifs existants ainsi que les normes ou réglementa-
tions d’autres pays, ont été capitalisées. Les associations de personnes aveugles et 
malvoyantes ont pu y exprimer leurs points de vue. La solution choisie a été validée par
la commission permanente des équipements de la route, selon la procédure habituelle
en matière de signalisation. Elle a également été approuvée par les associations 
représentatives des personnes aveugles ou malvoyantes membres du COLIAC, comité
de liaison pour l’accessibilité aux transports et au cadre bâti, instance consultative du
ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement. 

Les dispositifs sonores
La réglementation prévoit que les signaux visuels - Vert-piéton d’autorisation de traver-
ser et Rouge-piéton d’interdiction de s’engager et de traverser - soient doublés par les
messages sonores suivants :
■ Le message codé exclusif reproduit ici [Message] doit être émis pendant toute la
période du Vert-piéton. Aucun message verbal ne doit être émis durant cette phase. Une
sonorité de début de vert peut être émise au début de la phase d’autorisation de 
traverser. Cela permet à la personne aveugle ou malvoyante de savoir si le Vert piéton 
débute ou a déjà commencé. La sonorité de début de vert est obligatoirement celle-ci
[sonorité de début de vert] ;
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de feu (Vert-piéton et Rouge-piéton) est alors d’autant plus recommandée aux person-
nes aveugles et malvoyantes. 

Les compléments à la réglementation

La révision de la norme et un guide de recommandation pour les aménageurs viennent
compléter la nouvelle réglementation.
■ La révision de la norme S32-002 sera soumise à la procédure d’enquête pour en faire
une norme homologuée, qui devrait être publiée fin 2002. Elle fournit des spécifications
pour les systèmes d’activation. Pour les télécommandes, la fréquence 868 kHz est 
imposée pour activer l’émission sonore, sans interdire une autre fréquence ou un autre
moyen de transmission. La norme précise aussi les caractéristiques de niveau 
acoustique des messages sonores.
■ Un guide de recommandation sera élaboré à destination des services techniques 
chargés des feux de circulation afin de leur fournir des recommandations quant à 
l’implantation des dispositifs tactiles ou sonores pour les différentes configurations de
traversées et de carrefours. 

Bilbiographie :

www.certu.fr

www.afnor.fr

Analyse sur la normalisation des feux sonores de circulation destinés aux personnes handicapées, Jean
Moreau de Saint-Martin, Conseil Général Des Ponts Et Chaussées, janvier 2001, Rapport de 51p

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

INDEX



Excavation papillaire : 44
Expérimental : 2, 4, 5, 16, 53, 54
Expert : 9, 21, 25, 29, 40, 49, 54, 59, 61

F

Fatigue visuelle : 21, 22, 37, 45
Filtration glomérulaire : 3, 8, 15, 20, 22, 38,
41, 42, 44, 63
Fixation : 3, 14, 25, 29, 36, 38, 39, 41, 42,
43, 45, 64, 70, 71, 75
Fixation excentrique : 42
Fracture : 17
Fragilité : 3, 64

G

Galilée (système de) : 38
Généraliste : 14, 53, 54, 70
Génétique : 2, 6, 38, 41, 43, 44, 47, 60, 85
GIR, groupe d’iso ressource : 62
Glaucome : 2, 3, 4, 11, 13, 27, 31, 35, 38,
40, 43, 44, 47, 49, 53, 64, 65, 75, 85, 86
Goniodysgénésie : 44
Goniotomie : 44
Graphisme : 45, 46, 52, 53, 66
Greffe : 13, 20, 23
Grossissant : 17, 27, 29, 36, 38, 46, 65, 75
Grossissement : 16, 29, 34, 38, 41, 56, 59,
65, 66, 69

H

Hallucination : 36
Handisport : 49, 50
Hémorragie : 5, 9, 10, 35, 71
Héparine : 9, 43
Héréditaire : 35, 41, 43, 47, 65
Hétérophorie : 29, 39
Hormone : 6
Horton (maladie de) : 35
Hospitalisé : 60, 84
Hygiène : 5, 55, 62
Hypertension artérielle, HTA : 2, 6, 35
Hypotension : 35

I

Imagerie : 25, 35, 45, 68
IMC, infirmité motrice cérébrale : 49, 71
Immobilisation : 41
Immunité : 60
Immunoglobuline : 35
Implant : 8, 9, 16, 23, 43, 45, 54, 64, 90

Inclusion (études clinique) : 5, 9
Indemnisation : 60, 70
Infantile : 42, 60
Infection, sepsis, septicémie : 17, 21, 64
Infirmier(ère) : 40
Inflammation : 3, 8, 9, 35, 43, 64
Inhibiteur : 4, 6
Inhibition : 9
Initiation : 28, 41, 53
Innocuité : 5
Insomnie : 17
Institutionnalisation : 19, 23
Instructeur : 15, 27, 28, 32, 38, 73, 76
Intégration : 1, 15, 18, 26, 27, 41, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70,
73, 78, 79
Interaction médicamenteuse : 6, 12, 25, 45,
58
Intra-oculaire : 2, 3, 4, 10, 44
Invalidant : 10, 12, 38
Invalidité : 70
Iridocornéen : 44
Iris : 3, 4, 6, 43, 44, 64
IRM, imagerie par résonnance magnétique
nucléaire : 35, 41
Ischémie : 4, 6
Ischémique : 3, 4, 35, 71

J

Jurisprudence : 60
Justice : 70

K

Kinésithérapie : 15, 45, 54

L

Latéralisation : 9, 20, 35, 75
Législation : 16, 49, 51, 53, 60, 76
Lenteur : 11, 14, 39, 57, 71, 75, 76
Libéraux : 23, 76
Lipide : 6, 8
Locomotion : 15, 23, 24, 27, 28, 32, 37, 38,
39, 48, 49, 51, 53, 54, 70, 73, 76
Locus : 47
Long séjour : 63
Loupe : 14, 26, 29, 34, 35, 41, 66, 68, 69, 70,
75
Luminance : 20, 21, 22, 38, 66, 83
Lunette : 1, 6, 14, 19, 23, 26, 29, 32, 33, 34,
37, 38, 45, 49, 63, 65, 66, 68, 75, 83

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

Chambre antérieure : 3, 9, 42, 44, 47
Chambre postérieure : 43
Champ visuel : 2, 3, 4, 11, 14, 15, 20, 29, 35,
36, 38, 39, 41, 45, 49, 55, 63, 64, 65, 66, 70,
71, 75, 76, 85, 86
Charte : 51, 61
Chiasma : 85
Chien : 16, 28, 33, 53, 62, 82, 89
Chirurgie : 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 23, 35, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 49, 64
Choc : 14, 19, 50, 65, 67
Cholestérol : 6
Chromosome : 43, 47
Cicatrisation : 3, 8
CNRS, Centre National de la Recherche
Scientifique : 45
Cognition : 1, 15, 20, 45, 85
Comportement : 20, 22, 26, 39, 42, 45, 51,
53, 62, 66, 71, 73
Congénital : 25, 31, 35, 38, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 60
Congénitaux : 41, 44
Conscience : 1, 15, 16, 18, 25, 26, 28, 32, 36,
37, 39, 45, 51, 53
Contre-indication : 4, 6, 42, 49, 50, 55
Convergence : 45, 46, 65
Cornée : 13, 22, 42, 43, 44, 45
Corporel : 14, 15, 19, 20, 45, 53, 60, 73
Corpulence : 49, 71
Correcteur : 20, 38, 71
Cortex, cortical : 1, 41, 43, 63, 64, 65, 71, 88
Corticoïde, corticothérapie : 9, 35, 43
Cotation : 62
Couleur : 6, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 35,
36, 37, 39, 45, 56, 57, 59, 63, 65, 68, 69, 71,
75
CRP, C Reactive Protein : 35
Cuisine : 26, 37, 48, 53, 62, 73, 86
Curatif : 7, 9, 13, 23, 31
Cytochrome P450 : 44

D

DDASS, Direction Départementale de l’Action
Sanitaire et Sociale : 23, 53, 62
Déambulation : 62
Décentralisation : 23, 61
Décès : 1, 17, 60
Déchéance : 27, 31
Décollement : 3, 5, 9, 10, 11, 30, 43, 49, 65
Décompensation : 6, 8

Défavorisée : 50
Délétère : 6, 60
Démographique : 6, 23
Déontologie : 61
Dépendance : 13, 15, 20, 27, 53, 61, 62, 74
Dépistage : 2, 4, 7, 25, 51, 54, 55, 60, 61, 65
Dépression : 1, 14, 17, 37, 39
Déséquilibre : 21, 41, 45
Détente : 60
Détresse : 14, 27, 40, 72, 84
Deuil : 1, 11, 53, 70, 88
Diabète : 4, 11, 12, 13, 15, 35, 53
Différencié : 10, 16, 47, 56, 64, 73, 90
Dignité : 26, 60, 61
Diplôme : 15, 54
Discriminative : 13, 20, 42, 63
DMLA, Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Age : 5, 6, 7, 8,13, 14, 17, 19, 22, 27, 30,
31, 36, 38, 39, 40, 64, 70, 76, 77, 83, 85
Dominant : 21, 28, 42, 43, 47, 52
Doubles-foyers : 65
Douleur : 4, 9, 13, 20, 21
DRASS, Direction Régionale de l’Action
Sanitaire et Sociale : 53

E

Eblouissement : 15, 17, 20, 21, 22, 27, 36,
66, 68, 85
Echelle d’acuité : 5, 71, 75, 76
Echographie : 8, 10, 42, 43, 44, 60
Eclairage : 1, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 34,
35, 37, 38, 39, 45, 53, 56, 59, 63, 65, 66, 68,
71, 75, 76
Ecran : 16, 20, 21, 31, 45, 56, 57, 59, 63, 69,
71, 74, 75
Ecriture : 16, 21, 25, 26, 36, 37, 48, 52, 53,
54, 59, 61, 65, 74
Educateur : 14, 15, 25, 26, 27, 28, 32, 37,
38, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 65, 73, 76
Electro-physiologique : 42, 44, 76
Embauche : 1, 55
Emotionnel : 13, 17, 25, 33
Enquête : 13, 23, 43, 47, 53, 61, 65, 77, 90
Entraînement visuel : 39, 49
Enzyme : 6, 35
Epidémiologie : 2, 6, 7, 8, 11, 43, 85
Epilepsie : 64
Ergonomie : 21, 25, 59
Esthétique : 9, 20, 42, 44, 65, 66
Ethique : 49, 61

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



Photodiode : 64
Photophobe : 43, 44, 59, 73
Photophobie : 20, 22, 29, 38, 41, 45, 56, 88
Photorécepteur : 6, 8, 9, 64, 86
Photosensible : 5, 20, 64
Photothérapie : 5, 8, 76
Phtisie : 47
Pigmentaire : 6, 8, 10, 17, 22, 30, 38, 47, 53,
64, 65, 85
Placebo : 5
Plainte : 14, 36, 39, 76
Polyarthrite rhumatoïde : 35
Post-opératoire : 1, 3, 8, 9, 10, 23, 43, 44, 45,
49, 61, 75
Posture : 14, 21, 25, 50, 66, 71, 75
Potentiel évoque visuel : 41
PPR, Pseudo Polyarthrite Rhizomélique : 35
Praxie : 20, 25, 45, 71
Pré-canne : 73
Pré-natal : 60
Pré-opératoire : 3, 8, 9, 43
Prescription : 3, 9, 17, 24, 25, 27, 42, 46, 66,
70, 75, 90
Prévalence : 2, 6, 17, 85
Préventif : 6, 7, 9, 39, 47
Prisme : 41, 42
Pronostic : 4, 9, 10, 12, 31, 43, 44, 45, 47
Prophylactique : 9
Prothèse : 25, 64
Protocole : 3, 14, 24, 25, 39, 40, 43, 45, 47,
53, 66, 70, 73, 76
Pseudo-nystagmus : 41
Pseudophaque : 9, 43
Psychiatrie : 23, 60, 62
Psycho-social : 17, 53
Psychologie, psychopathologie : 1, 9, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 38, 39, 40,
48, 53, 60, 62, 65, 72, 86, 88
Psychologue : 1, 12, 14, 23, 25, 27, 28, 40,
53, 54, 65, 72, 76
Psychométrie : 12, 13, 40
Psychomoteur : 45, 66, 70, 73
Psychophysique : 20, 64
Psychose : 73
Pupille : 8, 43, 83

Q

Quadranopsie : 71

R

Radicaux : 4, 6, 8
Radiologie : 42, 43
Radiothérapie : 35
Randomisé : 2, 3, 5, 6
Réadaptation : 1, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 39,
45, 53, 54, 76, 77, 87
Rééducateur : 14, 15, 25, 26, 27, 37, 38, 53,
54, 65, 76
Rééducation : 4, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25,
26, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 49, 51,
53, 54, 55, 58, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79,
88
Réfraction : 20, 29, 41, 42, 43, 44, 46, 71, 76
Regard préférentiel : 45
Régime : 6, 20, 23, 61
Réglementation : 16, 50, 90
Relationnel : 14, 25, 51, 53
Réseau : 15, 16, 20, 23, 25, 27, 45, 53, 54,
56, 57, 58, 64, 76, 77
Rétine : 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 27, 31,
38, 41, 42, 43, 47, 49, 64, 65, 71, 85, 86
Rétinite : 22, 35, 47, 53, 65
Rétinopathie : 11, 13, 15, 38, 39, 49, 53, 64,
65, 85
Rétinoschisis : 9, 42, 49
Retraite : 15, 23, 26, 62, 70
Rétrobulbaire : 35
Rhodopsine : 47
Rythme : 23, 41, 45, 55

S

Saccade : 14, 25, 29, 41, 43, 45, 68, 71, 75,
85
Sanitaire : 23, 39, 61, 70, 73
Scanner : 35, 69, 74
Scléro-trabéculectomie : 44
Sclérose en plaques : 35
Scolaire : 15, 26, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73, 75
Scolarisé : 48, 54, 55, 58, 59, 70
Scolarité : 48, 51, 54, 57, 73, 75
Scotome : 3, 4, 15, 29, 35, 36, 47, 49, 66, 85,
86, 88
Sectorisation : 42
Sécurisation : 26
Sémantique : 71
Sénescence : 20
Sensitif : 64

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

M

Malformation : 14, 41, 42, 44, 48
Malnutrition : 35
Massage : 3, 15, 21
Médico-économiqe : 59
Médico-social : 15, 23, 39, 53, 54, 61, 62, 70,
72
Mégaphone : 49
Mémoire : 27, 28, 37, 48
Méningite : 35, 71
Mésopique : 22
Métabolisme : 9, 35, 41, 43
Microphtalmie : 47
Microscopique : 29, 34, 42, 65, 66, 75
Miniaturisation : 64
Mobilité : 13, 28, 29, 32, 54, 85
Moelle épinière : 49
Monophtalme : 41, 70
Monture : 42, 46, 65
Moral : 13, 40, 60, 61
Morbide : 18
Morbidité : 12, 64
Morphoscopique : 45, 49
Mortalité : 12, 64
Motricité : 24, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48,
68, 71, 73, 75
Multimédia : 56, 57
Myopie : 3, 4, 9,10,11, 43, 44, 49, 53, 66

N

Narcissisme : 19
Négligence : 4, 60, 71, 85, 86
Nerf optique : 3, 4, 35, 44, 47, 64
Neuro-prothèse : 64
Neuro-visuel : 45, 71
Neurochirurgie : 64
Neurologie : 41, 42, 64, 71
Neurone : 1, 64
Neuropathie : 2, 35, 44, 85, 86
Neurophysiologique : 24, 45, 66
Neuroscience : 64
Neurovisuel : 25, 71
Nutrition : 6, 35
Nystagmus : 14, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
68, 71, 75, 85, 88

O

Obèse : 6, 47
Obscurité : 19, 20, 36, 85

Observance : 4
Occipital : 41, 70, 71
Occlusion : 5, 9, 10, 41, 42, 43, 45, 75
Oculocéphalique : 39, 41, 45
Oculomoteur : 38, 41, 45, 85, 88
Oculomotricité : 41, 71
Odorat : 26, 73
Œdème : 4, 5, 9, 10, 11, 35, 44
OMS, Organisation Mondiale de la Santé : 12,
25, 38, 40, 65, 77, 85
Oncologie : 12
Opticien : 23, 25, 27, 31, 36, 38, 42, 45, 46,
49, 65, 66, 70, 76
Optotype : 45, 71
Orbitaire : 35
Ordonnance : 23, 24, 61, 70, 76
Orpheline (maladie) : 47
Orthophoniste : 72
Orthoptie : 14, 25, 37, 39, 45, 53, 75
Orthoptique : 11, 14, 24, 25, 26, 29, 36, 39,
45, 71, 75, 77
Orthoptiste : 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 53, 54, 66, 68, 72,
73, 75, 76, 77
Oxydant : 5, 6, 7, 8

P

Pace-maker, stimulateur cardiaque : 64
Panophtalmie : 43
Pansement : 75
Papille : 2, 3, 10, 35, 42, 44, 47, 86
Paramédical : 24, 41
Paraplégie : 49
Parkinson : 64
Pathogénie : 6, 41
Pathologie intercurrente : 3
Paupière : 14, 44
Peau, dermatologie : 4, 6, 42, 43, 49
Pédiatrique : 41, 71
Perceptif : 20, 26, 45
Perception visuelle : 15, 16, 20, 28, 33, 49
Performance visuelle : 13
Périphérine : 47
Peur : 1, 14, 15, 19, 27, 31, 38, 50, 51, 73,
75
Phake : 8, 45
Pharmacien : 15, 73
Pharmacologie : 9
Phénotypique : 47
Phosphène : 64

ARIBa – 4ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002



Sensoriel : 1, 5, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27,
41, 42, 43, 45, 46, 51, 53, 54, 61, 62, 64, 65,
72, 73, 86
Séquelle : 10, 11, 20, 35, 41, 49, 60, 71
Sexualité : 1, 19
Simulation : 26, 32, 33, 37, 63, 66, 68, 85, 86
Socio-économique : 23, 53
Socioculturel : 41
Soins palliatifs : 13, 18, 26, 31, 38, 51, 53, 54,
61, 70, 79
Somnolence : 4
Sonore : 15, 16, 26, 49, 56, 69, 73, 90
Souffrance : 19, 20, 21, 27, 31, 51, 72
Soulagement : 20
Sourds-muets : 62
Sous-cortical : 41
Spasmus : 41
Sport : 3, 6, 15, 16, 27, 48, 49, 50, 51, 53,
58, 59, 70, 73, 90
SROS, Schémas Régionaux d’Organisation
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70
Urgence : 43, 44

V

Vaccination : 43
Vaisseaux : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 30, 35, 47,
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10-Figure 2 : Prolifération rétino-vitréenne
Image de la périphérie rétinienne lors d’une “soudaine et
massive prolifération membranaire”, un mois après une
intervention couronnée de succès. Le tissu néo-formé à
prédominance clinique épi-rétinien semble partir de la
cicatrice de cryothérapie périphérique, siège de la déchi-
rure initiale (non visible sur le cliché). Cet aspect expo-
se à la poursuite de la rétraction d’autant qu’il survient
dans un contexte inflammatoire.

9-Figure 2 : PVR
Membranes de prolifération vitréo-rétinienne
sévère compliquant un décollement de rétine post
traumatique

9-Figure 4 : Membrane épimaculaire
Membrane épimaculaire survenue dans les suites
d’un décollement de rétine traité avec succès

10-Figure 3 : Prolifération rétino-vitréenne
Après une chirurgie satisfaisante, les membranes
épi-rétiniennes prolifèrent et re-décollent la réti-
ne. A noter le bord ourlé des déchirures encore à
plat. Aspect très évolutif.

9-Figure 3 : Œdème maculaire
Angiographie à la fluorescéine : œdème maculai-
re survenu dans les suites d’un décollement de
rétine traité avec succès

10-Figure 1 : Cicatrice de prolifération rétinienne

3-Figure 5 : Chirurgie non perforante du trabe-
culum 
Bulle de filtration

3-Figure 1 : Champ visuel de l’œil gauche : en
noir le scotome absolu
Patiente de 68 ans adressée pour chirurgie pré-
sentant un glaucome grave dépisté tardivement
survenue avec une pression oculaire réglée entre
18 mm de Hg et 22 mm de Hg

3-Figure 3 : Reconstitution 3-D de l’excavation
glaucomateuse de la papille gauche
Même patiente que figure 1

9-Figure 1 : Glaucome et DR
Glaucome néovasculaire compliquant un décolle-
ment de rétine ancien non traité

3-Figure 2 : Image HRT du nerf optique gauche
montrant une profonde excavation 
Même patiente que figure 1

3-Figure 4 : C h i r u rgie non perforante du 
trabeculum. Vue gonioscopique de la fenêtre 
trabéculaire
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10-Figure 9 :
Etat séquellaire instable.
Homme âgé de 33 ans. 
Etat séquellaire instable.
Désinsertion rétinienne opé-
rée avec injection de silicone.
La situation fonctionnelle est
satisfaisante mais l’éversion
rétinienne résiduelle ne man-
que pas d’être inquiétante.
L’idéal serait de ré-intervenir
en profitant de cette rétine en-
core souple capable de se dé-
plisser.

10-Figure 8 : Prolifération péri-siliconée
Homme âgé de 25 ans présentant une “proliféra-
tion péri-siliconée” (Lewis et coll. cité dans [4])
quelques semaines après avoir été opéré d’un DR
rétractile avec pelage épi-rétinien. L’indication
d’un nouveau pelage sous silicone est à discuter.

10-Figure 10 : Bulle siliconée résiduelle
En périphérie rétinienne supérieure, grosse bulle de silicone
résiduelle, après ablation. Chez une personne jeune il est
possible de discuter de l’indication d’extraction de la bulle.

10-Figure 11 : Tractions
vitréenne. A - Déchirure
qui garde un vaisseau
intact passant d’un bord à
l’autre de la déchirure d’un
DR guéri. Le vaisseau tra-
verse en son milieu le cla-
pet. B - 10 mois plus tard il
existe une hémorragie
intra-vitréenne à partir du
vaisseau, une vitrectomie
donnera un bon résultat.

10-Figure 7 :
Forme de “Macula Pucker” pigmenté

A

B
10-Figure 6 : Traitement chirurgical de prolifération rétino-vitréenne

A - Aspect après trois interventions chirurgicales pour DR, l’acuité visuelle (AV) est inférieure à
0.05. B - En post opératoire, on obtient une acuité visuelle de 0,3.

10-Figure 4 : Brides
sous-rétiniennes
Les brides sous-
rétiniennes sont
plus volontiers visi-
bles dans les décol-
lements de rétine
d’évolution lente.
En pré-opératoire
(A), puis en post-
opératoire (B). Les
brides sont plus lar-
ges en phase de
d é v e l o p p e m e n t ,
qu’au stade termi-
nal. Les conséquen-
ces fonctionnelles
dépendent de la
localisation macu-
laire ou non, de la
bride. 

10-Figure 5 : Traitement chirurgical de prolifération rétino-vitréenne
A - Une membrane épi-rétinienne dense en pré opératoire laissant une acuité visuelle égale à 0,08.

B - En post opératoire, on obtient une acuité visuelle de 0,5.

A

A

B

B

A B
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10-Figure 16 :
Aspect cicatriciel
G l i o s e s  p r é -  e t  s ous - r é t in i ennes  
s t a b i l isées et œdème maculaire cystoïde

16-Figure 2 :
escalier-visible

Même lieu que la
figure 1 mais prise
dans l’autre sens,
ou l’on distingue
cette fois ci l’esca-
lier.

16-Figure 1 :
escalier-invisible

Exemple d’aména-
gement dangereux
d’un escalier sur la
voie publique per-
mettant d’accéder à
un commerce.
Contrairement à ce
que montre cette
image, il y a 6 mar-
ches juste après le
piéton (cf figure 2).
Il manque des nez
de marche visibles
et podotactiles,plus
une bande d’éveil
situé en amont de
l ’ e s c a l i e r, le tout
avec un contraste
totalement insuffi-
sant.

10-Figure 15 :
Atrophie de la papille
A - Fond d’œil  
B - Champ visuel 
correspondant

10-Figure 12 : Cicatrice de DR par trou maculaire
A - DR maculaire aspect pré-opératoire. Noter la présence d’une traction vitréenne (flèche). 
Les MERM nous semblent fréquentes pour Haut et coll. elles sont peu fréquentes en dehors 
des cas de récidive [6]. B - la choroïdose myopique maculaire est visible en post opératoire.

10-Figure 13 : Décollement choroïdien
Image de décollement choroïdien scléro-hémorra-
gique respectant le pôle postérieur, en voie de
résorption après un cerclage chirurgical.

10-Figure 14 :
Erosion sclérale
E rosion sclérale
par matériel d’in-
dentation en sili-
cone plein, chez
un homme de 22
ans, opéré à plu-
sieurs reprises.
Reliquat d’épithé-
lium pigmenté
visible par trans-
p a rence, amincis-
sement extrême
ou disparition de
la sclère, quasi
disparit ion du
réseau choroïdien.

A

B

A

B
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16-Figure 7 : passage-piéton
Le cheminement piéton fait un crochet non signa-
lé, le déficient visuel continue tout droit, ne
remarque ni la chaîne, ni les bornes en granit qui
sont très basses et avec une texture identique à
celle du sol, ce qui provoque sa chute. Le passage
piéton en sortie d’un quai de tramway ne présen-
te aucune identification visuelle ou tactile, et de
plus est en biais par rapport à la route.

16-Figure 6 : Dents-de-requin
Hauteur inadaptée d’un aménagement urbain
sur concours international d’architecte : un pié-
ton bien ou malvoyant risque de chuter en heur-
tant deux types d’obstacles métalliques situés au
ras du sol.

16-Figure 4 :
cité-judiciaire

La cité judicaire de
Nantes : exemple de
manque de lisibilité de
l’espace arc h i t e c t u r a l ,
ou l’on ne repère ni le
chemin d’accès, ni l’en-
trée du bâtiment.

16-Figure 5 :
abribus

Arrêt de bus installé en
2001 pour une durée de
15 ans, avec un manque
de contraste du nom de la
station : texte blanc sur
fond gris. Il y a, en plus,
un problème de reflet.

16-Figure 3 :
cité-passerelle

La cité judicaire de
Nantes : exemple de
manque de coordination
entre deux architectes : la
cité construite avant le
pont se retrouve avec un
cheminement piéton qui
est décalé de 50 m vers la
droite par rapport à l’axe
du pont.
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43-Figure 3 :
Cataracte 
zonulaire

44-Figure 1 :
Mesure

du diamètre
cornéen

44-Figure 2 :
Vergetures cornéennes descemétiques

44-Figure 3 : Trabéculotomie ab-externo
A - Dans le plancher scléral une incision radiaire
est réalisée et approfondie pro g ressivement. 
B - Cathétérisme du canal de Schlemm avec un
trabéculotome. C - Autre cathétérisme du canal
de Schlemm avec un trabéculotome. D - Une
rotation de l’instrument effondre le trabéculum
et le fait apparaître dans la chambre antérieure.

A

B

C D43-Figure 1 : Aphaquie, synéchies postérieures
et anneau de Sommering

43-Figure 2 : Cataracte unilatérale
Cataracte unilatérale diagnostiquée et opérée en
1994 à 4 ans avec 0.1 P10. A10 ans 0.9 P3 

16-Figure 9 :
reflets-écrans

Ecrans indicateurs
SNCF souvent en
contre-jour ou sur-
exposés à la lumière.

16-Figure 8 :
piéton-et-tramway

Croisement de deux
lignes de tramway :
pas de repère tactile
ou visuel pour sépa-
rer la zone piétonne
des voies de tram-
way. On entend mal
les tramways arri-
ver. Pour traverser
les voies dans un
passage piéton, il
existe un re p è re 
tactile malheure u -
sement très mal
contrasté. Il n’y a
pas de système de
feux sonores.
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59-Figure 3 : A - Image brute. B - Image après seuillage puis élargissement des traits

64-Figure 1 : Rappel anatomique
A - Préparation anatomique d’un œil humain 

B - Coupe tomographique en cohérence optique de la rétine maculaire passant par la fovéa 
C - Cliché en microscopie électronique à balayage d’une rétine humaine (grossissement x100)

59-Figure 2 : Ecran
A - Image brute. B - Image après égalisation d’éclairement par filtre homomorphique

56-Figure 2 :
Cartable électronique pour élève voyants

56-Figure 3 :
Cartable électronique du projet ETAPE

A B

56-Figure 1 :
Effet des feuilles de style
HTML
La même page Web (A)
originale et (B) présentée à
l’aide d’une autre feuille
de style par le même logi-
ciel de navigation

A

B

A B
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64-Figure 2 : Position des deux types de prothèses rétiniennes par rapport à la rétine neuro s e n s o r i e l l e .
A - Coupe histologique de rétine humaine 

B - Coupe de rétine humaine en microscopie à balayage (grossissement x 500)

65-Figure 3 : Exemple de monture coque avec
verres teintés

65-Figure 6 : Grossissement physiologique par
rapprochement du texte chez un jeune enfant
amblyope
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