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Introduction

Dans le cadre de ma 3ème année de cours à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers au
Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique, il m’a été demandé de produire un travail de fin
d’études, s’inscrivant dans le module d’initiation à la recherche en soins infirmiers.

Un sujet de mémoire m’est venu directement à l’esprit quand j’ai repensé à mon stage
optionnel de deuxième année effectué dans un Centre d’Aide par le Travail (C.A.T.). Ce lieu
avait la particularité d’accueillir une population constituée de non-entendants, mais aussi de
non ou malvoyants.

Mon choix thématique repose sur plusieurs critères :
ÿ mes difficultés de début de stage face aux deux sortes d’handicaps sensoriels :

• avec les personnes sourdes cela concernait : la compréhension ; l’apprentissage du
langage des signes. Mais aussi l’impression d’un manque car elles pouvaient
échanger, converser à travers leur langage gestuel tandis que moi je restais
perplexe à les regarder comme handicapée à mon tour.

• avec les personnes aveugles et amblyopes il s’agissait : de me faire connaître ;
reconnaître (impossibilité partielle ou totale pour intégrer mon schéma corporel) ;
de les aider dans leur vie de tous les jours sans en amoindrir leur autonomie.

ÿ mon étonnement lorsque j’ai vu avec quelle facilité la majorité des résidents du C.A.T.
se déplaçait dans la structure et gérait leur vie quotidienne.

ÿ le contraste lors des sorties à l’extérieur de l’établissement (ballades, courses, visites
médicales…) où j’ai pu constater un afflux de demandes, de questions, d’hésitations…
et donc de difficultés face à des lieux, des situations ou des anonymes. Et ce surtout de
la part des individus non ou malvoyants !

ÿ je souhaitais à travers mon thème faire un lien avec mon projet professionnel futur,
celui de travailler en milieu hospitalier.

De part ces critères, je décidai de ne parler que des personnes souffrant d’une perte partielle
ou totale de la capacité visuelle. Ce choix s’est basé sur le fait que leurs capacités d’adaptation
au milieu extérieur me semblaient moindres et nécessitaient la présence d’un voyant (en
comparaison aux non-entendants).

Mon travail de fin d’études se limitant à une vingtaine de pages, il me sembla plus réaliste
de cibler plus précisément la population choisie. Suite à la consultation de divers documents,
à des échanges avec des professionnels de Santé, à de nombreuses tergiversations, le choix
des individus amblyopes s’imposa. Du fait que :
ÿ la basse vision (225000 pers.)1, en France, touche plus de monde que la cécité (55000 pers.) 1 ;
ÿ le nombre de malvoyants va augmenter dans les années à venir. Le principal facteur de

cet accroissement : le vieillissement de la population ;
ÿ je désire me servir de la réflexion amorcée dans ce mémoire pour en tenir compte dans

mon futur exercice professionnel. D’où le choix d’une population dont l’incidence
croisse chaque année et que je serai certainement amenée à rencontrer de plus en plus
souvent. Mon but étant de mettre à profit les interrogations, les connaissances, ….
acquises par le biais de cette initiation à la recherche pour tendre, en tant
qu’infirmière, à une prise en charge optimale des personnes atteintes de basse vision.

D’où ce thème : La prise en charge d’une personne malvoyante à l’hôpital général.

                                                  
1 MORMICHE (P), Le handicap se conjugue au pluriel.



Problématique

La base de ma réflexion réside dans le fait que les résidants malvoyants du C.A.T. étaient
autonomes dans leur vie de tous les jours sauf quand ils étaient confrontés au monde
extérieur. Là ils passaient par un temps d’adaptation, de repérages où ils avaient
nécessairement besoin d’un étayage, ce qui leur permettait de récupérer une autonomie
satisfaisante mais rarement maximale (par comparaison à celle acquise au C.A.T.)

Une des causes de cette diminution d’autonomie me parut évidente à travers deux des
situations marquantes vécues dans ce stage :
ÿ Il m’est arrivé plusieurs fois de rencontrer des anonymes qui parlaient fort aux

amblyopes pour bien se faire comprendre. Ce qui au départ me fit sourire mais qui au
bout de l’énième fois commençait à être énervant ou tout du moins déplaisant.

ÿ Un jour, je guidais une personne atteinte de basse vision lors d’une promenade.
Quelqu’un (sans demander) est venu me prendre par le bras à hauteur d’un passage
clouté pour nous faire traverser (la mal voyance serait-elle contagieuse ?). Je fus
énervée du fait qu’une inconnue nous déplaça d’un endroit à un autre sans nous en
avertir (alors que ce n’était pas notre direction). Et dépitée quand je vis le regard de
cette femme attendant un merci sans reconnaître en moi une voyante. Ma réaction fut
d’être polie, tout en lui précisant que je guidais déjà la dame qui m’accompagnait.

De ces situations, j’ai pu en extraire le constat suivant : les individus non sensibilisés à la
déficience visuelle ne savent pas réagir face à cet handicap. Ils ont soit tendance à en faire de
trop ou au contraire à se conduire comme s’ils avaient un voyant en face d’eux.

De même, une autre cause de la baisse d’autonomie des amblyopes face au monde
extérieur provient de la méconnaissance de la mal voyance et de ce que cela implique pour
les individus qui en sont atteints. Car il est difficile d’imaginer et de comprendre que l’on
peut "voire sans voire" pour des personnes non sensibilisées, ainsi il arrive souvent que les
malvoyants ne soient pas différenciés des aveugles (car ils peuvent porter des lunettes noires
et se servir d’une canne blanche) ou au contraire des voyants (car ils peuvent avoir ou non
des lunettes). Pour illustrer mes dires, voici deux exemples :
ÿ « René, un intellectuel brillant porteur d’épaisses lunettes d’amblyope, accueille une

dame fort bien mise et au langage relativement châtié. Après une discussion complexe,
madame se lève pour se préparer à partir. Elle se réajuste ni plus ni moins totalement,
de bas en haut, sous les yeux de René, choqué, mais trop galant homme pour le lui
signaler ! » 2

ÿ « Une amblyope qui se rendait boulevard Haussmann est anxieuse à l’idée de traverser
l’un de ces impressionnants carrefours proches des grands magasins. Lunettes noires
sur le nez et canne blanche en main, elle demande de l’aide à un passant qui la lui
accorde volontiers. Dès qu’elle se trouve sur l’autre trottoir, elle voit alors les énormes
pancartes publicitaires des soldes :
- Chic des soldes, s’écrie-t-elle ravie !
Oui, mais l’homme qui lui a servi si opportunément de passage clouté, n’est pas
encore parti. Il se retourne vers elle, et se lance dans un chapelet d’invectives :
- Vous jouez aux aveugles, vous vous moquez des gens charitables. Ah on ne m’y
reprendra plus à aider une infirme !
Et l’homme est reparti, rageur et persuadé de s’être fait piéger par une fausse
aveugle. » 3

                                                  
2 HERVE (J), Comment voient les aveugles, p.324.
3 HERVE (J), Ibidem.



A ce moment là de ma réflexion, il m’est venu à l’idée de transposer ces personnes
atteintes de basse vision dans la peau de malades hospitalisés en soins généraux. Et ce pour
voir si à l’hôpital, ils sont confrontés aux mêmes problèmes que dans le monde extérieur ?
Mais je me suis aussi demandée : quelle est l’attitude des soignants face à cet handicap ?
Comment le sujet amblyope est-il pris en charge à l’hôpital ? Comment vit-il son
hospitalisation ? Quels sont les problèmes spécifiques qu’il y rencontre ? Que doit faire le
personnel et plus particulièrement les infirmiers pour que les malvoyants se sentent à l’aise
durant leur séjour ? Quelles sont les difficultés ou ressources qui existent à l’hôpital et non
dans le monde extérieur ?

L’hôpital étant une grande structure où l’on perd facilement ses repères même avec l’aide
de la vision, je me suis interrogée sur son accessibilité quand on est déficient visuel. De part
mon expérience hospitalière, j’ai pu constater le peu voire le manque d’aménagement
spécifique existant, contredisant ainsi la Charte du Patient Hospitalisé qui stipule dans les
principes généraux : « Le service public hospitalier est accessible à tous (…). Il est adapté aux
personnes handicapées » 4 (annexe n°1). Pour preuve :

ÿ la signalisation est souvent en trop petits caractères, pas assez fréquente et nécessite
une vision globale des locaux pour la repérer car elle ne se situe pas nécessairement à
hauteur de la vue ;

ÿ les documents remis à tous patients lors d’une hospitalisation ne sont pas disponibles
en caractères de grandes tailles et en noir (livret d’accueil, questionnaire de sortie,…).
Idem pour les écrits concernant : une opération et les risques encourus lors de
l’anesthésie et de l’intervention, un examen, la notice des médicaments, …. ;

ÿ la télévision généralement fixée en hauteur en milieu hospitalier et dont on ne peut
régler la distance ;

ÿ le téléphone, la ″télécommande″ de la sonnette et des lampes ne possèdent pas de
touches et de symboles assez grossis pour être lisibles voir visibles par des
malvoyants ;

ÿ ….
Ce qui m’amena à établir ce postulat : la prise en charge des personnes atteintes de basse
vision ne me semble pas optimale en milieu hospitalier. En quoi peut-elle être améliorée ?
Pourquoi l’hôpital ne met pas en place plus de moyens pour aider les individus atteints
d’amblyopie ?

Partant de la réflexion ébauchée ci-dessus, j’effectuais des recherches sur les mots clés de
mon thème (individus malvoyants et hôpital) pour étayer mes observations et mes connaissances
sur ce domaine. Quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris qu’il n’y avait que très peu
de livres, de documents existants et/ou accessibles (pour la plupart il fallait aller à Paris). Ce
qui me motiva d’autant plus car il me semblait important de ne pas ignorer cette pathologie.
Pour pallier ce manque de document, je pris contact avec le milieu associatif et consultais des
sites sur internet.

Suite à ces constats, aux échanges avec les divers professionnels de Santé et membres
d’associations j’aboutis à cette question de départ :
En quoi l’autonomie d’une personne atteinte de mal voyance peut-elle être modifiée par
un séjour hospitalier en soins généraux ?

De plus, je ciblais la population suivante : les amblyopes adultes hospitalisés en chirurgie
ou en médecine (quelle que soit la spécialité) pour une autre raison que leur problème de vue.
                                                  
4 Annexe à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés.



Cadre Conceptuel

Pour cerner les tenants et les aboutissants de ma question de départ, il me faut en premier lieu
aborder le concept central de mon mémoire :

I – LA MAL VOYANCE :

Elle peut s’apparenter à la basse vision et/ou à l’amblyopie. Toutefois ce dernier terme
peut être soustrait aux deux autres à une nuance près, il s’emploie quand la personne ne
montre pas de signe décelable d’atteinte oculaire. Tandis que les deux autres mots sont
utilisés quelle que soit la nature du préjudice visuel.
Dans mon mémoire je les utilise comme synonymes sans tenir compte de cette différence.

Le concept de basse vision est assez vague, à chaque individu amblyope : une sorte de mal
voyance. Il en existe toutefois une définition qui nécessite la connaissance de certaines
prérogatives telles que l’anatomie physiologie de l’œil, l’acuité visuelle et le champ visuel.

1) Rappel anatomo-physiologique sur l’œil :

Il est essentiel d’en connaître des notions pour comprendre l’origine des différentes
atteintes oculaires entraînant l’amblyopie, ainsi que leurs conséquences. Pour cela se
conférer à l’annexe n°2.

2) L’acuité visuelle :

Elle nous permet d’identifier des panneaux, des lieux, des formes humaines ou non,…
à plus ou moins grande distance. Plus elle est élevée, plus on peut reconnaître un objet de
loin.

L’acuité visuelle détermine le pouvoir discriminant de la partie centrale de la rétine : la
macula (cet élément permet la vision précise dans la journée : d’objets, des effets lumineux
et de la couleur). En France, l’acuité moyenne, pour chaque œil, est de 10/10ème. Ce
nombre reflète une mesure d’angle entre l’œil (droit ou gauche) et deux points situés à 10
mètres de distance. L’acuité visuelle de 10/10ème correspond à une séparation de 3 millimètres
entre ces deux points (cf. annexe n°3).

Il est important de noter que l’on peut s’accoutumer à une baisse d’acuité visuelle et
ne pas s’apercevoir de cette diminution.

3) Le champ visuel :

C’est ce qui résulte de la perception d’un seul œil restant fixe. On peut en distinguer
deux parties (cf. annexe n°4) :

ÿ le champ visuel périphérique qui permet la vision des mouvements et de la
pénombre grâce aux bâtonnets ;

ÿ le champ visuel central qui permet la vision des formes et des couleurs par
l’intermédiaire des cônes.

« Tout point du champ visuel correspond à un point défini de la rétine et l’exploration
fonctionnelle du champ visuel correspond en fait à l’exploration fonctionnelle de la
rétine et/ou des voies optiques »5

En maîtrisant ces diverses notions, on peut définir la basse vision et ses conséquences.

                                                  
5 Dr AIMARD (G) et al., Dictionnaire de médecine flammarion, p.177.



4) Définition de la mal voyance :

Au niveau national : « L’O.M.S. (Bangkok 1992) définit le malvoyant comme étant
une personne présentant une déficience visuelle même après traitement et/ou meilleure
correction optique dont l’acuité visuelle est comprise entre 6/18 (= 3/10 ou 0,3) et la
perception de la lumière, ou dont le champ visuel est inférieur à 10° autour du point de
fixation (vision restreinte au champ visuel central), mais qui utilise -ou est potentiellement
capable d’utiliser- sa vue pour planifier et/ou exécuter une tâche. »6

En France, la basse vision est définie de manière plus restrictive comme étant une
« acuité visuelle binoculaire corrigée comprise entre 1/20 et 4/10 »7

En tant qu’infirmier il faut savoir différencier, au minimum, trois sortes de déficiences
visuelles pour adapter la prise en charge des patients amblyopes selon qu’il s’agit  (cf.
annexe n°5) :

ÿ d’une atteinte de la vision centrale, forme la plus répandue, se caractérisant par
une réduction importante de l’acuité visuelle et par la présence d’une tâche centrale
sur l’œil. Ce qui empêche la vision précise et de près entraînant des problèmes
partiels ou totaux pour lire, écrire, exécuter des gestes fins de coordination
oculo-manuels. Par contre bonne perception : de l’espace, des grandes formes et
du mouvement.

ÿ d’une atteinte de la vision périphérique se traduisant par une réduction du
champ visuel jusqu’à devenir tubulaire. Mais aussi, une mauvaise voire une
absence de vision nocturne. Ces personnes ont des problèmes pour : lire des gros
caractères, se déplacer, se situer dans l’espace, suivre un objet,…car elles ont
une vision morcelée, restreinte de leur environnement. De même, leur capacité
oculaire fluctue selon l’intensité lumineuse (nécessité d’un bon éclairage).

ÿ d’une vision floue due à une opacification des milieux transparents de l’œil qui
entraîne une baisse de l’acuité visuelle et une altération de la vision précise des
contrastes et des couleurs. Dans ce cas le sujet a des difficultés pour lire, se
déplacer, pour percevoir les distances et les reliefs. Mais il présente aussi une
photophobie (= forte sensibilité à l’éblouissement).

Les déficiences citées ci-dessus sont la résultante de diverses maladies abordées ci-après.

5) Les causes de la basse vision :

Je ne citerai que les principales causes qui peuvent être à l’origine d’une amblyopie en
France :

ÿ la rétinopathie diabétique  (maladie de la micro circulation rétinienne) ;
ÿ la dégénérescence maculaire liée à l’âge (lésions dégénératives de la macula) ;
ÿ le glaucome (augmentation de la pression intra-oculaire par accumulation de

l’humeur aqueuse qui ne peut s’écouler normalement par le conduit naturel) ;
ÿ la cataracte (opacification du cristallin) ;
ÿ les brûlures cornéoconjonctivales ;
ÿ la kératite herpétique ( herpès de la cornée) ;
ÿ le kératocône (altération centrale de la courbure de la cornée de façon conique) ;
ÿ les atteintes d’origine centrale en rapport avec les traumatismes craniocérébraux et

les tumeurs cérébrales.
                                                  
6 Dr GRIFFON (P), http://www.multimania.com /pierreg / DefVisu.html.
7 Dr CORBE (C) et al., Le malvoyant, p. 6.



Pour comprendre le caractère privatif de l’absence partielle de vision d’une personne
amblyope, il faut tout d’abord cerner l’utilité et l’importance quotidiennes de bien voir.

6) La place de la vue dans notre vie :

Nous percevons les renseignements émis par notre environnement grâce à nos cinq
sens (goût, ouïe, odorat, toucher, vue). Mais « parmi ceux-ci la vue occupe une place
prédominante puisque quatre-vingt pour cent de nos informations lui sont imputables »8.

Dans notre société, on peut remarquer que l’usage de la vue est prépondérant puisque
l’homme recherche sans arrêt des moyens pour observer ce qui se dérobe à lui : l’infiniment
petit, grand ou distancé. De même, de nombreux objets qui nous entourent n’ont d'intérêt
que par le fait que l’on puisse voir, ce qui nous permet de les comprendre et/ou de les
utiliser (par exemple : la publicité, la voiture, l’horloge, les signalisations, Internet, …).

Pour se rendre compte de l’importance de la vue dans notre vie, il suffit : soit d’en être
privé, soit de fermer les yeux provisoirement tout en essayant de vaquer à ses occupations.

Le sujet malvoyant de part son manque partiel de vision intègre la classification internationale des
handicaps. Ce qui m’amène à définir les trois notions centrales sur laquelle elle est fondée.

7) Déficience, incapacité, handicap :

ÿ « Déficience : altération d’une structure ou d’une fonction anatomique, physio-
logique ou psychologique. Elle concerne avant tout un organe.

ÿ Incapacité : conséquences de la déficience en terme d’activité ou de performance.
ÿ Handicap (ou désavantage) : conséquences de l’incapacité en terme socioculturel

ou professionnel »9.

Il est important de notifier que l’on peut présenter des déficiences visuelles de même
nature et de même gravité et éprouver des degrés divers d’incapacité et d’handicap. Par
exemple, deux sujets avec des déficiences comparables n’auront pas forcément la même
vision fonctionnelle, car l’un utilisera de façon optimale ses capacités visuelles restantes,
tandis que l’autre ne les exploitera pas voire peu.

De plus, la diminution de la qualité de vie due à un handicap semblable sera vécue
différemment d’un individu à un autre.

« Vivre avec son handicap, c’est s’adapter à une société et à un monde construits pour et par
les personnes valides, en acceptant ses propres limites sans les nier ni les amplifier »10. Cette
citation écrite par une psychologue établie un lien direct avec mon second concept.

II – L’AUTONOMIE :

1) Définition :

« Faculté que possèdent les personnes et les institutions de disposer d’elles-mêmes en
fonction de règles et de principes librement définis par elles, compte tenu des contraintes
imposées par la vie sociale »11.

                                                  
8 Dr ZANLONGHI (X), http://www.ophtalmo.net/ariba.
9 Dr ZANLONGHI (X), Ibidem.
10 VAN DOOREN (R), Vivre avec son handicap, p.19.
11 DECHANOZ (G), Dictionnaire des soins infirmiers, p.41.



L’autonomie se définit donc comme la capacité à faire des choix tout en prenant en
considération les règles imposées par la société et l’environnement.

Elle ne s’acquiert pas définitivement, elle fluctue dans le temps. Il s’agit d’un processus
dynamique qui se traduit par quatre états différents :

ÿ la dépendance : elle s’illustre par la relation mère-bébé avec inégalités de rôles
des deux partenaires (un des sujets est soumis à l’autre) avec notion de plaisir,
de satisfaction découlant de cette dépendance mutuelle.

ÿ la contre-dépendance (1er degré d’autonomie) : la personne commence l’ébauche
de son identité car elle a confiance en elle. « C’est un stade marqué par
l’ambivalence : celle de vouloir se détacher de l’autorité sans avoir vraiment la
possibilité psychologique ou matérielle en raison de la persistance d’une
certaine insécurité personnelle »12. Surtout visible dans la petite enfance et au
début de l’adolescence.

ÿ l’indépendance (2ème degré d’autonomie) : construction par le sujet de son
identité personnelle car il se détache de l’autorité. L’individu teste son pouvoir
sur l’environnement. Se voit surtout en début d’adolescence.

ÿ l’interdépendance (3ème degré d’autonomie) : il correspond à l’équilibre des rôles
entre le sujet et l’environnement. Cet état est caractéristique du jeune adulte
venant d’atteindre sa majorité. Il représente aussi le niveau d’autonomie
optimale à atteindre.

Ce processus d’autonomie progresse de façon cyclique selon les aléas de la vie. Les étapes
s’enchaînent chronologiquement les unes aux autres (de 1 à 4). Mais à l’amorce d’une
nouvelle circonvolution, la personne a évolué et le 1er état devient de la dépendance
acceptée.

Un sujet atteint de basse vision comme tout être humain oscille entre ces divers stades
et sa progression sur la spirale de l’autonomie ne peut être impulsée que par lui-même.

La déficience visuelle issue de la mal voyance engendre des dépendances nouvelles et
ce surtout au point de vue des actes de la vie journalière (la marche, les courses, la lecture,
l’écriture,…). Ce qui entraîne une régression du degré d’autonomie et donc l’amorce d’un
nouveau cycle qui nécessitera la mise en place de méthodes spécifiques (les loupes, le
chien guide, la canne blanche,…) pour arriver à l’interdépendance.

Ce processus influe fortement sur la relation qu’un individu met en place avec son entourage.

                                                  
12 PÔLET-MASSET (A.M.), Passeport pour l’autonomie : affirmez votre rôle propre, p.20.



Et il m’a semblé intéressant, en référence à ma question de départ, de traiter des échanges
s’instaurant, à l’hôpital, entre le personnel et le patient selon le degré d’autonomie atteint par
ce dernier.

2) Les différents états d’autonomie et leurs influences sur la relation soignant-soigné :

ÿ la dépendance : les professionnels de Santé pallient aux besoins du malade et
il s’en remet totalement à eux.

ÿ la contre-dépendance : le soigné défie l’équipe soignante en exprimant la
volonté de se débrouiller seul tout en appréhendant cette situation. Invité par
les soignants à prendre une décision lui conférant une plus grande autonomie,
il préfère ne rien changer à ses habitudes et ne plus exprimer son envie d’indé-
pendance car il se sent en insécurité.

ÿ l’indépendance : le patient se prend en charge. Il préfère affronter seul les
difficultés et ne faire appel au personnel qu’en cas de nécessité.

ÿ l’interdépendance : le malade collabore avec les diverses catégories de profes-
sionnels pour améliorer son état de Santé. Il tient compte des autres individus
présents et de la spécificité de la structure (horaires de visites, temps de soins,
visite médicale,…).

Les caractéristiques de l’environnement influent sur l’autonomie et c’est pour cela qu’il m’a
semblé nécessaire de parler du lieu particulier que constitue l’hôpital. C’est un endroit que
l’on ne côtoie pas tous les jours et qui engendre ses propres difficultés. Il est important d’en
tenir compte pour bien prendre en charge le sujet atteint de basse vision qui s’y rend.

III – L’HOPITAL :

Le sujet malvoyant se trouve subitement confronté à un milieu inconnu qu’il appréhende
car s’y rendre est synonyme de Santé défaillante. De plus, l’hospitalisation entraîne une perte
de repères (sociale, matérielle, professionnelle,…) et quelquefois augmente le niveau
d’incapacité et/ou d’handicap car elle prive l’individu de tout ou partie des aides mises en
place pour pallier aux conséquences de sa déficience (exemple : le chien guide).

L’adulte amblyope se retrouve devant un bâtiment gigantesque soit en étendue (hôpital
pavillonnaire), soit en hauteur (hôpital bloc) qui lui pose un problème d’orientation et génère
un état anxiogène. D’autant plus qu’il n’existe que peu d’aménagements spécifiques vis-à-vis
de son handicap (cf. p.3).

Cette liste non exhaustive met en évidence qu’il est primordial, pour l’infirmier, de tenir
compte du contexte d’hospitalisation car il peut influer sur le comportement voire l’autonomie
de la personne malvoyante soignée.

IV – LE ROLE INFIRMIER :

En regard du texte législatif du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession d’infirmier, il est nécessaire selon l’article 2 : « De protéger,
maintenir, restaurer et promouvoir la Santé physique et mentale des personnes où l’autonomie
de leurs fonctions vitales, physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur
insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familiale ou sociale »



Suite à l’hospitalisation d’un sujet malvoyant dans un service de médecine ou de chirurgie,
l’infirmier devra en premier lieu concourir au diagnostic et à l’amélioration de l’état de Santé
de celui-ci. Mais il doit aussi tenir compte de l’amblyopie qui nécessite la mise en place
d’actions relevant de son rôle propre (= « fonction de l’infirmier qui se voit reconnaître
l’autonomie, la capacité de jugement et l’initiative. Il en assure la responsabilité »13).

Seul ce dernier point sera mis en exergue car il correspond à mon thème de mémoire. Bien
qu’il soit essentiel de mener ces deux rôles de front pour tendre à une prise en charge
optimale et personnalisée du patient.

Pour moi, le rôle des infirmiers en basse vision a pour objectifs de (d’) :

@ connaître le malade et donc sa déficience visuelle ;
@ « accompagner le patient dans l’accomplissement de certaines tâches »14 quand il ne

peut pas le faire ;
@ « acquérir le maximum d’autonomie dans son milieu »15 (sous-entendu ici : l’hôpital) ;
@  arriver à ce que la personne, à la fin de son séjour, est un niveau d’autonomie

équitable à celui qu’elle possédait avant son hospitalisation (sauf si son état de Santé
ne peut plus lui permettre).

Il faut donc :

1) Posséder des connaissances sur l’amblyopie :

« Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier ou
l’infirmière a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles »16.
Il est essentiel de savoir de quelle pathologie on parle (sous-entendu la mal voyance) avant
d’aborder ce sujet avec le malade. Dans le cas contraire, cela peut créer un climat d’insécurité.

Une fois que l’on possède ces savoirs, il est important de les confronter au discours du
sujet amblyope voire de ses proches, ce qui permettra aux infirmiers de personnaliser la
déficience visuelle et ses conséquences. Et ainsi répondre au mieux aux attentes de cet
individu. Généralement fait tout au long du séjour, mais plus particulièrement dans les
premières 24 heures au cours de l’entretien de recueil de données qui consiste : « à recueillir
toutes les informations concernant la personne ou son entourage et qui sont nécessaires à la
prise en charge de la personne par l’infirmier »17.

Pour cela, il paraît essentiel d’établir une relation de confiance avec son patient en suivant
quelques principes de bases évoqués ci-après.

2) Assurer un soutien moral :

D’après le Dr PAINEAU, il est essentiel de :

ÿ « Ne pas materner le patient, car il n’est pas à priori plus fragile que les
autres. Un excès d’aide, souvent engendré par une pitié que refuse de nombreux
malvoyants, limite leur accès à une autonomie maximale et va à l’encontre du
but fixé ».

ÿ « Surveiller son langage, il faut éviter d’employer des expressions ayant un
rapport avec la vision : ″venez voir″, ″regardez-moi″… » Mais il ne faut pas
s’étonner que des amblyopes utilisent ces termes.

                                                  
13 LE MORILLON (I), Décret du 15/03/93, cours de 1ère année.
14 Dr PAINEAU, http://www.ophtalmo.net/ariba, le 15/12/2001.
15 Dr PAINEAU, Ibidem.
16 Article 10 du décret du 16/02/1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières.
17 CLAVIER (J.P.), Démarche en soins infirmiers, cours de 1ère année.



ÿ « Favoriser la communication » et le lien avec l’extérieur. Son handicap
peut générer un risque d’isolement, surtout si plusieurs déficiences sensorielles
sont associées (exemple : hypoacousie + basse vision), il est essentiel de dépister
et de prévenir ce risque. « La lecture de lettres, des titres ou articles de
journaux permet de combattre cet isolement et de tenir le patient au courant des
grands événements de la vie. »
« Le malade doit également être préparé aux différentes situations qu’il va
devoir affronter ». Il faut lui expliquer tous les soins qui vont lui être
prodigués.

Le respect de ces quelques principes facilitent l’élaboration d’une relation de confiance entre
soignant et soigné. Couplé à un recueil de données qui détaille la mal voyance et ses
conséquences : il devient alors plus facile pour l’infirmier d’apporter une aide technique
répondant aux besoins du patient amblyope.

3) Procurer une aide technique :

Pour cette sous-partie, je me suis appuyée sur un texte écrit par le Dr PAINEAU.

ÿ « L’aide aux déplacements s’effectue en accompagnant, guidant par le coude
le malade amblyope tout en assurant sa sécurité (par exemple : se mettre à côté
des gonds de porte ; se mettre à l’intérieur des virages de l’escalier car à cet
endroit les marches sont plus étroites). Tout au long des déplacements, il faut
décrire ce que l’on voit et les obstacles rencontrés pour que la personne puisse
les visualiser (= se le représenter mentalement) ». Il faut insister sur la description
des lieux (chambre,…) et des trajets (exemple : de la chambre à la salle de
soins) qui lui serviront durant son séjour.

ÿ « L’aide aux besoins fondamentaux. Il faut tendre à l’autonomie du malvoyant,
en lui permettant de repérer les ustensiles qui lui sont nécessaires. Ils doivent
être toujours rangés à la même place, selon un ordre logique et permanent ».
Ne pas encombrer la chambre d’objets inutiles.
Le repas doit être ritualisé c’est-à-dire que les plats doivent toujours être
disposés de la même manière et le plateau placé au même endroit. Au début du
repas, il faut annoncer la composition du menu du jour.
Tous les objets dont le fonctionnement nécessite des connaissances particulières
(exemple : sonnette, lit électrique médicalisé, téléphone, …) devront être
expliqués et manipulés par le patient après démonstration par le soignant si
nécessaire.

ÿ « L’aide à la prise de médicaments. Ceux qui sont prescrits par voie orale,
seront servis dans des boîtes d’ouverture aisée, où ne doit se trouver que la
prise immédiate : pas de rangement à compartiments multiples. Ils seront mis
sur le plateau repas si les horaires sont compatibles.

Pour ce dernier chapitre sur le rôle infirmier en basse vision, je me suis en grande partie
appuyée sur un document (le seul que j’ai trouvé en rapport avec ce thème) car pour l’instant
je n’ai pas eu l’occasion de prendre en charge, à l’hôpital un individu amblyope.
Mon manque d’expérience dans ce domaine a motivé ma question de recherche, puisque je
voulais connaître les actions qui étaient mises en place sur le terrain. D’où cette question :
En quoi le maintien de l’autonomie d’une personne malvoyante hospitalisée en soins
généraux, pour un motif d’entrée autre qu’un trouble visuel, nécessite une prise en charge
spécifique de la part de l’infirmier ?



Méthodologie

Suite à ma question de recherche, il m’a semblé plus judicieux de réaliser un questionnaire.

1) Justification du choix de l’outil :

ÿ Il me permet d’avoir, en comparaison aux entretiens, un nombre d’avis infirmiers
plus élevé. Ce qui me permettra de faire une analyse plus objective ;

ÿ Le questionnaire est centré sur les actes et les comportements des soignants ;
ÿ Il ne confronte pas la personne qui y répond à un jugement extérieur, il conserve

l’anonymat du questionné.
ÿ Il laisse le temps de la réflexion.

2) Choix de la population :

Je me suis adressée à des infirmiers exerçant, à l’hôpital, dans un service de médecine
ou de chirurgie.

Mon questionnaire (cf. annexe n°6) a été diffusé sur deux sites hospitaliers du Morbihan.
Après avoir été validé par mon guidant de mémoire et pré-testé par six infirmiers.

Sur 95 questionnaires distribués, 15 ne seront pas comptabilisés pour causes d’égarement
(3 remplis et 2 non-remplis) et de saturation (10 n’ont pas été consultés par les infirmiers
d’un service du fait qu’ils en avaient déjà eu 4 à remplir avant). Sur les 80 restants, 43
ont été remplis soit un taux de réponses de 53,75 %.

Les 80 questionnaires ont été répartis sur neuf services : 2 en chirurgie, 7 en médecine
dont 3 dits de long séjour, de façon à couvrir les effectifs infirmiers de chacun d’entre eux.
Il est à noter que le taux de participation par service varie de 25 % à 75 % avec une
moyenne de 54,88 %.

3) Les objectifs du recueil de données :

ÿ Voir une éventuelle corrélation entre l’année d’obtention du diplôme d’état, les
connaissances et la prise en compte de la mal voyance ;

ÿ Mesurer succinctement les connaissances des infirmiers sur la basse vision ;
ÿ Estimer le nombre de personnes amblyopes prises en charge par un infirmier

durant sa carrière ;
ÿ Evaluer la prise en compte de la mal voyance à travers la démarche de soins (dont

le recueil de données) et selon la durée du séjour hospitalier ;
ÿ Savoir concrètement les actions mises en place sur le terrain pour favoriser

l’autonomie des personnes malvoyantes ;
ÿ Evaluer s’il existe une fluctuation d’autonomie de l’individu amblyope entre le

jour de son arrivée dans le service et le jour de sa sortie ;
ÿ Déduire si le maintien de l’autonomie est un enjeu essentiel de la prise en charge

de l’infirmier.

4) Limites du questionnaire :

Les résultats obtenus ne pourront en aucun cas être généralisés car ils ne concernent
pas suffisamment d’infirmiers et de structures hospitalières.

Avec du recul et suite aux résultats, je constate que certaines de mes questions m’auraient
apporté plus de renseignements si elles avaient été formulées d’une autre façon.



ANALYSE

1) Question n° 1 :

Sur quarante-trois personnes, deux n’ont pas répondu à cette question.

Les infirmiers qui ont participé se répartissent ainsi :
@ moins de 10 ans de carrière : 29,3 % ;
@ entre 10 et 20 ans de carrière : 24,4 %;
@ plus de 20 ans de carrière : 46,3 %.

Nous pouvons constater qu’une majorité d’infirmiers sont en fin de carrière. Ces résultats sont
donc représentatifs de la population d’infirmiers présente dans les services actuellement.

2) Question n° 2 :

A cette question, le taux d’abstention est de cinq personnes

Première partie de la question : (cf.graphique de gauche)

La distribution des questionnaires s’est effectuée sur 9 services et couvrait :
@ 100 % des effectifs infirmiers dans 7 services ;
@  41,7 % dans un autre ;
@  et 33,3 % dans le service restant.



Il est intéressant de remarquer que tous sauf une personne ont répondu positivement. Il n’est
donc pas rare de s’occuper d’au moins une personne malvoyante dans sa carrière professionnelle
(faire le lien entre ces résultats et le taux de participation par service qui est de 54,88 %).

Deuxième partie de la question : (cf. graphique de droite)

Je ne peux pas établir une moyenne (fictive) du nombre de personnes amblyopes pris en
charge par un infirmier au cours de sa carrière. Car aucun des 8 infirmiers qui ont coché « ou
plus » n’ont précisé de chiffre approximatif.

En croisant les données de la première et de la deuxième questions, je remarque que les infirmiers :
@ de moins de 10 ans de carrière se sont occupés pour 58,3 % de 1 à 5 malvoyants ;
@ entre 10 et 20 ans de carrière    ″                               ″  56,3 % de plus de 16 malvoyants ;
@ de plus de 20 ans ont pour 26,3 % pris en charge plus de 20 malvoyants. Tandis que

42,1 % en ont eu de 1 à 10.
On peut faire l’hypothèse que le nombre de malvoyants dans les services est croissant du fait
que les jeunes infirmiers ont déjà vu presque autant de malvoyants que 42,1 % des infirmiers
en fin de carrière.

3) Question n° 3 :

Deux infirmiers n’ont pas répondu à cette
question.

Je remarque que le niveau de connais-
sances ne varie pas selon les années
d’expériences.

4) Question n° 4 :

Les principales difficultés rencontrées par les individus amblyopes, pour les 39 infirmiers qui
ont participé, sont :

Les réponses auxquelles je pensais en établissant cette quesion était la mobilisation et la lecture.
Je suis surprise de l’absence de ce dernier thème dans mes réponses.

Nombre d’items
relevés

Pourcentage
(%)

La perte des repères temporo-spatiaux 32 47,1
La non ou mauvaise reconnaissance des individus 11 16,2
La diminution de l’autonomie 8 11,8
La communication 5 7,3
La mobilisation 4 5,9
La reconnaissance et l’acceptation du handicap 3 4,4
Le manque d’informations 2 2,9
L’isolement - le repli sur soi 2 2,9
La prise des repas 1 1,5

Connaissances sur la mal voyance :

4,9% 9,8%
26,8%

58,5%

0%

Très bonne Bonne
Moyenne Insuffisante
Inexistante



5) Question n° 5 :

Première partie de la question :

Dans le recueil de données les infirmiers interrogés signalent tous (43 réponses positives) le
fait qu’un de leurs patients a une basse vision.

Deuxième partie de la question :

Dans votre recueil de données, détaillez-vous l'atteinte 
visuelle et ses conséquences sur la personne ? 

5% 7%

33%

55%
Oui 

Non 
Parfois

Sans réponse

Cinq infirmiers se sont abstenus de répondre soit 7 %.

D’après ces résultats, je peux dire que la mal voyance est reconnue par les infirmiers comme
une caractéristique importante à identifier chez un patient. Mais elle ne suscite pas une
investigation plus poussée dans 55 % des cas. Tandis que 33 % des interrogés personnalisent
le trouble et peuvent donc plus facilement répondre aux besoins de la personne.

6) Question n° 6 :

Première partie de la question :

19
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25
Nombre 

d'infirmiers

oui non

Posez-vous des objectifs de soins en 
rapport avec la mal voyance ?

Séjour de courte durée

Séjour de moyenne durée
Séjour de longue durée

Neuf infirmiers n’ont pas donné leur opinion.

Les variations du nombre d’infirmiers selon
la durée de séjour sont dues aux différentes
spécialisations des services interrogés (par
exemple, 29 questionnaires ont été distribués
dans des services de médecine de long
séjour) et sont en fonction du parcours
individuel de chaque professionnel.

Résultats en pourcentages :

Oui (%) Non (%)

Séjour de courte durée 63,3 36,7

Séjour de moyenne durée 70,8 29,2

Séjour de longue durée 80,8 19,2

Plus le séjour est long, plus le patient amblyope est pris en compte dans sa spécificité. Et
inversement.



Deuxième partie de la question :

Le but de ces objectifs de soins :

Aider le patient à se repérer par rapport :
@ au personnel ;
@ à l’espace et aux objets.

23,1  %
 -  11 ,1  %
 -  88 ,9  %

L’autonomie du patient 20 ,5  %
Faciliter l’hospitalisation par :
@ « des aides dans les gestes de la vie quotidienne » ;
@ « une amélioration de la prise en charge globale de la personne » ;
@ « une amélioration des conditions d’hospitalisation »

20,5  %
 -  25  %
 -  37 ,5  %
 -  25  %

Pallier aux conséquences de sa déficience visuelle 15 ,4  %
Permettre l’adaptation de la personne malvoyante à l’hôpital et au service 10 ,3  %
Informer sur les soins dispensés 5 ,1  %
Sécuriser 2 ,6  %
Rassurer 2 ,6  %

Par rapport à ma question de recherche, je suis satisfaite de constater qu’un des objectifs de soins
le mieux classé est l’autonomie du patient.

Par contre, je relève que les infirmiers parlent « d’amélioration des conditions d’hospitalisation »
et « d’une amélioration de la prise en charge », ce qui peut laisser supposer que la prise en
charge de la personne amblyope ne serait pas optimale à l’hôpital. Cette hypothèse peut être
renforcée par les résultats des questions : n° 3 (connaissances non-optimales) et 5 bis (non-
personnalisation de la déficience visuelle). Mais aussi par la présence à 15,4 % de l’objectif de
soins : « pallier ».

7) Question n° 7 :

Classement des actes infirmiers du plus au moins spécifiques (de 1à 10),

c’est-à-dire de l’acte demandant à être abordé différement du fait de la mal voyance jusqu’à celui exécuté de façon
identique quelque soit le patient concerné :

Ma question aurait due être formulée de façon plus simple et plus claire car huit questionnés
ont mal compris la consigne et trois ont répondu partiellement (mais toutes leurs réponses sont
exploitables sauf une). Malgré cela il y a eu 42 réponses à cette question.

L’accueil est un acte infirmier qui demande à être adapté quand il s’agit d’un individu
malvoyant. Ce qui n’est pas étonnant car il peut constituer une base solide pour la prise en
charge individualisée du patient.



Le classement en deuxième position de la situation géographique (reconnaissance des lieux)
n’est pas étonnant du fait qu’il est généralement inclus dans l’accueil.

Il est intéressant de coupler ces résultats avec ceux de la question n° 4 car on peut y voir des
similitudes entre les deux premières difficultés énoncées par les infirmiers et les actes placés
en 2ème et 3ème positions dans ce classement. Dans cette même question, « la prise de repas »
est très peu citée (1,5 %) et elle apparaît ici en 4ème position. On peut aussi croiser ces
résultats avec la question 6 bis pour expliquer la 6ème place attribuée au recueil de données.

8) Question n° 8 :

Les 43 infirmiers ont répondu à cette question. Je tiens à signaler que dans les résultats
donnés ci-dessous : les réponses orphelines ne sont pas prises en compte.

Que faites-vous pour maintenir voire favoriser l’autonomie d’une personne malvoyante ?

Certaine des sous-catégories (exemples : repérage de la structure, appropriation des objets,…)
proposées dans le questionnaire ont été regroupées entre elles car elles présentaient quelques
analogies.

Premier tableau concernant la déambulation de la personne, le repérage de la structure et
l’appropriation des objets :

Nombre
d’items

Pourcentage
(%)

Mettre à portée de mains les objets utiles 28 18,4
Laisser les objets, les meubles à la même place 23 15,1
Décrire oralement l’environnement 23 15,1
Informer sur la localisation des objets en donnant des repères existants 17 11,2
Limiter la présence d’objets encombrants 14 9,2
Faire toucher à la personne les choses qui l’entourent 12 7,9
Faire manipuler les objets (sonnette, téléphone,…) 10 6,6
Accompagner la personne dans ses premières mobilisations dont celle
pour visiter le service 9 5,9

Laisser la personne déambuler et l’aider si besoin 6 3,9
Faire un repère coloré sur la porte de sa chambre 3 2
Accompagner systématiquement la personne dans ses déplacements 3 2
Rassurer 2 1,3
Mettre à disposition des moyens techniques pour la marche (canne, fauteuil,…) 2 1,3

Deuxième tableau regroupant la réalisation des soins et l’information données aux patients :

Nombre
d’items

Pourcentage
(%)

Informer sur les soins, leurs réalisations et leurs buts 36 33,6
Explications orales plus poussées 20 18,7
Prévenir de tout geste avant de réaliser un soin 7 6,5
S’assurer de la compréhension du patient sur ce qui se dit ou se fait 7 6,5
Se présenter quand on arrive dans la chambre 6 5,6
Lui accorder plus de temps (soins d’hygiène, informations et écoute) 5 4,7
Evaluer et faire participer selon ses capacités à la réalisation du soin 5 4,7
Souligner les paroles par des gestes 5 4,7
Favoriser le toucher 4 3,7
Rien de plus qu’avec un autre patient 3 2,8
Etre disponible, à l’écoute 3 2,8
Parler de ses droits et de ses devoirs en tant que patient 2 1,9
Transmettre l’évolution des soins (par exemple : état d’une plaie….) 2 1,9
Faire un recueil de données précisant la mal voyance du patient 2 1,9



Troisième tableau sur la prise des repas :

Nombre
d’items

Pourcentage
(%)

Aider à situer les différents couverts et aliments (oralement, système d’horloge,…) 34 37,4
Oter le film alimentaire ou la cloche protégeant les plats 11 12,1
Aider à la prise des repas si besoin 9 9,9
Mettre le plateau et son contenu à portée de mains 7 7,7
Installer le patient 7 7,7
Couper la viande 7 7,7
Préparer le plateau repas 6 6,6
Disposer toujours le contenu du plateau de la même façon 5 5,5
Dire le menu du jour 3 3,3
Servir un verre d’eau 2 2,2

Dans la sous-catégorie « autres », deux personnes disent de « développer l’ouïe » et deux
autres parlent de « faire appel à l’ergothérapeute si besoin ».

9) Question n° 9 :

Première partie de la question : Deuxième partie de la question :

Si oui, dans quel sens va cette modification 
entre le début et la fin de son séjour ?

46%

14%

37%

3%

Augmentation

Diminution

Variable

Sans Réponse

Troisième partie de la question :

Les facteurs qui influencent cette modification :

En cas d’augmentation Items

Familiarisation à
l’environnement 8

Instauration d’une relation
de confiance avec les

soignants
4

Adaptabilité du patient 4
Durée de

l’hospitalisation
2

Bonne prise en charge
globale par les soignants

1

Amélioration de l’état de
Santé

1

Personnalité du patient 1

En cas de variabilité Items

Personnalité du patient 5
Motif d’hospitalisation 3
Amélioration ou non de

l’état de Santé 1

Adaptabilité du patient 1
Absence de moyens
techniques adaptés à

l’hôpital
1

Récence ou non de la
déficience visuelle

1

En cas de diminution Items

Prise en charge par
l’équipe pluridisciplinaire

insuffisante
5

Motif d’hospitalisation 3
Lieu inconnu, manque de

repères
3

Alitement dû à la maladie 1
Modification du relationnel 1
Durée de l’hospitalisation 1

Age 1
Personnalité du patient 1
Patient trop entouré par

le personnel
1

Durant l'hospitalisation existe-t'il une 
modification d'autonomie du patient 

malvoyant ?

9%

5%

14%

72%

Oui

Non

Variable

Sans réponse 



Synthèse

Ces questionnaires ont mis en évidence que chaque infirmier pouvait être un jour
confronté, durant sa carrière, à une personne malvoyante. Bien sûr, ce n’est pas une
pathologie qui sera rencontrée fréquemment et c’est en cela qu’elle peut engendrer ses propres
difficultés.

Il est bon de préciser que le nombre d’individus amblyopes est en pleine expansion en
France, à cause du vieillissement de la population, et il est donc logique de constater un
accroissement des patients hospitalisés atteints de basse vision (cf. p.13, question 2 bis).

1) La prise en compte de la mal voyance :

Les connaissances des soignants sur ce thème sont moyennes voir insuffisantes, ce qui
peut s’expliquer en partie par le peu de temps de cours consacré à l’ophtalmologie durant la
formation : quarante heures pour quatre matières dites de spécialités (qui contient en sus de celle
citée précédemment : la dermatologie, l’oto-rhino-laryngologie et la stomatologie) soit environ
dix heures pour chacune. Mais cet éclaircissement reste à modérer car les infirmiers ont le
devoir de parfaire et de réactualiser leurs acquis.

Autre explication possible, le terme de mal voyance peut générer une fausse idée de clarté,
de précision car l’on sait que le sujet qui va se trouver en face de nous va ″mal-voir″. Oui
mais ″mal voir″ comment ?
C’est la question qu’oublie de poser la majorité des infirmiers interrogés lors de l’élaboration
de leur recueil de données, alors que la meilleure source d’informations sur le ″type″ de
déficience (atteinte de la vision floue, centrale ou périphérique) et sur ses conséquences reste
la personne concernée par cette pathologie.

Bien sûr, il est essentiel de ne pas demander plus de renseignements que ceux qui sont
strictement nécessaires à la bonne prise en charge du soigné. Mais il ne faut pas non plus
tomber dans l’excès inverse qui serait celui de ne rien demander et se contenter d’un terme
général (sous entendu : la mal voyance) qui peut laisser le professionnel de Santé sur des
fausses idées ou sur une mauvaise perception du trouble visuel.
Ce qui peut amener l’infirmier à être centré plus sur ses problèmes que sur ceux du malade.
Ce que je ressentis à travers la formulation des réponses de la question n° 4, où certaines
gênes, craintes des professionnels étaient perceptibles. Mais aussi au retour du questionnaire :
où dans deux-trois services, les soignants me demandèrent des conseils pour prendre en
charge un patient malvoyant qui était hospitalisé à ce moment-là.

La prise en compte de l’amblyopie varie selon la durée du séjour ce qui peut s’expliquer
par le fait qu’elle ne constitue pas le motif d’hospitalisation principal. Mais que devient alors
la prise en charge globale de la personne ?

2) Les actions infirmières mises en place sur le terrain :

Il est à noter que le point fort sur lequel se base les soins en basse vision reposent
essentiellement sur les repères spatiaux (les temporels sont moins cités) et le gain d’autonomie.
Par contre, je remarque que les difficultés de lecture ne sont pas prises en compte.

Lors de l’analyse, je constate que la prise en charge des individus amblyopes n’est pas
optimale. Les infirmiers justifient cela par un manque : de personnel, de temps, de
disponibilité, de moyens techniques présents sur l’hôpital (concerne les réponses à la question
n° 9).



Ce qui amène les soignants à faire à la place du soigné et donc à ″pallier″, sans tenir
compte des besoins réels du malade. Pourtant, j’observe dans la question n° 6 bis qu’ils
tendent à améliorer les conditions d’hospitalisation du patient atteint de basse vision. Il existe
donc une prise de conscience des lacunes existantes.

En lien avec ma question de recherche, je dirai que le maintien de l’autonomie dépend des
soins infirmiers mis en place. En cas d’absence, ils sont l’une des principales causes de la
diminution d’autonomie.
Pourtant, ce n’est pas le seul facteur qui entre en jeu. Le principal dont on ne peut se passer se
trouve être la personne malvoyante, car elle seule peut impulser sa progression sur la spirale
de l’autonomie (cf. se référer au cadre conceptuel).

L’action reconnue comme la plus spécifique et de loin la plus citée, demeure l’accueil.
C’est un moment privilégié pour donner des points de repères aussi bien géographiques
qu’humains (il permet l’identification et la prise de contact avec au moins un des soignants).

De même, il ressort que la parole, les explications sont très présentes lors des soins,
notamment par le toucher.
Mais attention, je tiens à préciser que ce dernier ne doit pas être le mode exclusif pour entrer
en communication avec le patient malvoyant, car il peut être perçu comme une violation
d’intimité. Il faut donc l’utiliser à bon escient et dans un contexte de soins pour qu’il ne soit
pas mal interprété.

De plus, je remarque que des actes simples comme : limiter les objets encombrants, ne pas
changer les choses de place, mettre à portée de mains les ustensiles nécessaires, … sont
facilement pratiqués par une majorité d’infirmiers.

En regard de certaines réponses citées, je tiens à stipuler que : tout comme la non prise en
compte de l’amblyopie peut être néfaste pour le patient, l’excès d’aide et d’attention peut être
nuisible (par exemple : accompagner systématiquement la personne dans ses déplacements).

Vis-à-vis de ma question de recherche, je pense que la réponse induite par les professionnels
de Santé est emplie d’ambiguïté. Car d’un côté, il n’existe qu’une prise en compte partielle de
la mal voyance. Tandis que de l’autre, la mise en place d’actions semble dans l’ensemble
satisfaisante. C’est pour cela qu’il m’a semblé nécessaire de traiter du chapitre suivant.

3) Proposition de solutions :

Elles seront abordées en terme d’améliorations à apporter :

ÿ Se poser la question de la nécessité des soins et ne pas systématiser sa pratique
soignante ;

ÿ Se remettre en cause devant un trouble qui nous est inconnu et se documenter si
nécessaire pour parfaire ses connaissances ;

ÿ Demander au sujet amblyope de participer aux soins selon ses capacités : il faut le
rendre acteur de sa Santé ;

ÿ Personnaliser les informations apportées aux patients malvoyants selon les gênes
qu’il peut ressentir (par exemple : certains ne pourront pas lire les notices des
médicaments et il serait donc bienvenu de le faire pour eux , pour leur permettre
d’en connaître : la classe, la posologie et les contre-indications );

ÿ Il est essentiel pour les soignants de ne pas confondre les difficultés rencontrées
par le sujet malvoyant et les siennes.



Intérêt professionnel

A travers l’expérience vécue au C.A.T. lors de mon stage optionnel de deuxième année,
j’ai eu envie d’étudier et d’approfondir ce que serait la vie d’un individu malvoyant à
l’hôpital. Et ceci parce que je me demandais qu’elle serait ma réaction face à eux en tant que
soignant. De plus je voulais effectuer à travers cette recherche un travail de réflexion sur moi-
même, dont le but était de me préparer à leur rencontre éventuelle dans la vie active.

Puis, pour me faire une idée plus précise de la mal voyance, je suis allée consulter divers
amblyopes, professionnels et membres d’associations. Ils m’ont aidé à formuler ma question
de départ et m’ont conforté dans le choix de mon thème.

Par la suite, pour l’élaboration de mon cadre conceptuel je fis beaucoup appel à eux, mais
aussi à Internet. Je me suis confrontée à un manque de supports écrits du fait que cette
déficience reste dans l’ombre des grandes pathologies. Ce qui a redoublé mon intérêt mais
aussi le soutien apporté par les professionnels.

Puis arriva le temps de la mise en pratique. Là je me suis retrouvée seule face aux
questions que je me posais et je devais arriver à construire un outil de recueil de données qui
devait pouvoir être exploitable par la suite. Mon manque d’expérience en la matière ne me
facilita pas la tâche.
Une fois, cette étape surmontée je fus très satisfaite, dans l’ensemble, de l’accueil de mon
questionnaire dans les services. Car j’avais eu peur qu’il soit considéré comme sans intérêt par
le personnel soignant, ce qui m’amena à restreindre la population des personnes interrogées aux
infirmiers.

Au retour des questionnaires, je pus me rendre compte qu’il était très difficile de faire
respecter les délais et qu’il fallait s’armer de beaucoup de patience.

L’analyse et la synthèse me confortèrent dans l’idée qu’il était important de tenir compte
des personnes malvoyantes au sein d’un service hospitalier.

Arrivée à ce stade de mon mémoire, il était essentiel pour moi de faire un bilan sur ce qu’il
pourrait m’apporter dans ma future vie professionnelle ?

@ Je pense qu’il m’a surtout permis d’approfondir mes connaissances sur la mal voyance ;
@ De réfléchir à mon comportement en tant que soignant vis-à-vis des sujets malvoyants ;

@ Il m’a permis de me positionner et de m’affirmer en tant que future infirmière.



CONCLUSION

J’espère que mon travail de fin d’études contribuera à faire connaître la mal voyance et à
améliorer la prise en charge des personnes amblyopes à l’hôpital. Et amènera quelques
infirmiers à réfléchir sur leur pratique soignante.



ANNEXE N° 1 :

La Charte du patient hospitalisé.





ANNEXE N° 2 :

Rappel anatomo-physiologique sur l’oeil.

Pour la créer, j’ai effectué une synthèse des documents suivants :

@ CORBE (C), Le malvoyant, p. 122 (illustration sur les voies optiques).

@ LACOMBE (M), Précis d’anatomie et de physiologie humaines :

• p. 136 à 141 du tome 1 ;

• p. 212 du tome 2.

@ NGUYEN (S.H.), Manuel d’anatomie et de physiologie (2e édition), p. 11 à 14 et 302 à 307.



Annexe n°2 :
Rappel anatomo-physiologique sur l’œil.

Ce bref récapitulatif a pour but de regrouper dans un même lieu, tous les éléments
anatomo-physiologiques qui me semblent nécessaires à la compréhension de mon
mémoire.

ÿ L’anatomie :

Le globe oculaire (coupe verticale antéro-postérieure)

Je détaillerai les divers constituants du globe oculaire et leurs fonctions. Mais je ne parlerai pas
des annexes qui servent à mobiliser et à protéger le globe oculaire.

1. Les membranes du globe oculaire : (de la périphérie vers le centre) :

@ Membrane fibreuse : sclérotique (membrane protectrice, blanche-opaque, couvrant les 5/6
du globe oculaire) et la cornée (ensemble transparent formant le 1/6 antérieur du globe).

@ Membrane musculo-vasculaire ou Uvée composée :

• de la choroïde qui maintient l’intérieur de l’œil en chambre noire + rôle nourricier ;

• du corps ciliaire sécrétant les liquides contenus dans le globe + rôle dans l’accommodation ;

• de l’iris déterminant la couleur de l’œil. Diaphragme circulaire réglant automatiquement la
dilatation de la pupille selon l’intensité de la lumière.

@ Membrane neuro-sensorielle ou Rétine : très vascularisée, formant la pellicule de l’œil et
contenant les cellules photoréceptrices (ou cellules visuelles) :

• les cônes (6-7 millions) adaptés à la vision  discriminative, à la vision des couleurs
quand la lumière est suffisante. Concentration des cônes au niveau de la tâche jaune
(ou macula) permettant les impressions visuelles les plus précises et les plus nettes.



Suite de l’annexe n°2 :

• les bâtonnets (130 millions) sont majoritaires en périphérie de la rétine et interviennent
dans la vision nocturne.

Répartition schématique des cellules visuelles de la rétine.

2. Les milieux transparents du globe oculaire :

@ L’humeur aqueuse : liquide transparent continuellement filtré et renouvelé par le Corps
ciliaire. Rôle : nourricier + régulateur de la pression intra-oculaire + maintien forme de l’œil.

@ Le cristallin : lentille transparente biconvexe, très vascularisée. Rôle dans l’accommodation.

@ Le corps vitré : masse gélatineuse claire. Rôle : maintenir rigidité du globe oculaire +
garder la Rétine en place + maintenir pression intra-oculaire + absorber les changements
de pressions auxquels l’œil est soumis.

ÿ La physiologie :

Ce rappel se limite à la formation de l’image. Il a pour but de faire remarquer la complexité du fonction-
nement de l’œil. Et ainsi mettre en évidence que la vue peut-être sujette à de nombreuses défaillances

La formation de l’image :

Les rayons lumineux traversent la cornée,
l’humeur aqueuse, la pupille, le cristallin, le
corps vitré et atteignent la rétine.

La lumière est une forme d’énergie
transportée par des photons. Ceux-ci viennent
exciter les cellules photoréceptrices de la rétine
et provoquer la naissance d’un influx nerveux.

Cet influx nerveux va être transmis au
cerveau par une chaîne de trois neurones qui
constitue les voies optiques et qui relie la rétine
au cortex cérébral (au niveau du lobe occipital).

Les influx sont interprétés par le cerveau
en tenant compte de la vision des deux yeux,
de l’inversement de l’image, de la distance et
du relief. Les voies optiques



ANNEXE N° 3 :

Schémas pour aider à la compréhension de l’acuité visuelle.

Pour la créer, je me suis inspirée du site Internet suivant :
http://www.multimania.com/pierreg/DefVisu.html.



ANNEXE N°3 :
Schémas pour aider à la compréhension de l’acuité visuelle.

@ Acuité visuelle de 10/10 ème :

La personne perçoit ces deux points séparés de 3millimètres à une distance de 10 mètres.

@ Acuité visuelle de 5/10 ème :

Dans cet exemple, un autre sujet doit augmenter l’écart entre ces deux points pour les
percevoir (ou se rapprocher pour mieux les dissocier), ce qui équivaut à agrandir l’angle et
donc nécessite une acuité visuelle moins élevée.



ANNEXE N° 4 :

Le champ visuel.

J’ai scanné un schéma sur le site Internet suivant : http://www.multimania.com/pierreg/DefVisu.html.



Annexe n°4 :
Le champ visuel.



ANNEXE N° 5 :

Illustrations de trois déficiences visuelles.

Cette annexe a été réalisée grâce aux documents suivants :
@ pour la vision centrale et périphérique : http///www.retina.ch/macula_f.htm.
@ pour la vision floue : DR LETZELTER (N), Les études de Qualité De Vie en Ophtalmologie,

p. 113



Annexe n° 5 :
Illustration de trois déficiences visuelles.

ÿ Vision Normale :

ÿ Atteinte de la vision centrale :

Perte de champ visuel sur le menu Perte de champ visuel sur la serveuse

La personne regarde le menu, mais
elle ne distingue qu’une surface blanche et
floue, tandis qu’elle perçoit une image –
bien estompée – de ce qui se trouve tout
autour.

Si cette personne porte son regard
sur la serveuse, sur le menu ou sur un
convive, elle voit une image dépourvue de
netteté, sans aucun détail ni structure.



Suite de l’annexe n°5 :

ÿ Atteinte de la vision périphérique :

 
Vue en tunnel       Vue normale

Une personne cherche à s’orienter. Elle regarde où le train s’arrête et où se trouvent les
portières. Ensuite, elle vérifie sur la pancarte la direction du train.

Vue en tunnel Vue normale
Lorsqu’elle porte à nouveau son regard où elle venait de repérer les portières, il lui semble que

cette dernière a disparu. La portière est cachée par des passants qu’elle n’a pas vu s’approcher
auparavant.

ÿ Vision floue :

Vision Normale d’une rue Vision floue, diminution des contrastes,
filtre chromatique et éblouissement



ANNEXE N° 6 :

Le questionnaire.



QUESTIONNAIRE

Etudiante infirmière en 3ème année à l’I.F.S.I. Auray-Vannes-St Avé, je travaille sur un mémoire de fin
d’études portant sur la prise en charge, par l’infirmier, d’une personne malvoyante à l’hôpital
général. Pour cela, j’ai élaboré ce questionnaire dans le but de vérifier les hypothèses émises dans
mon mémoire.
Selon la définition légale française datant de 1976, je tiens à préciser que le terme malvoyant se
définit comme une personne dont l’acuité visuelle binoculaire corrigée est comprise entre 1/20 et
4/10.

1- Depuis combien de temps êtes vous infirmier diplômé d’état ? ---------------

2- Dans votre carrière, vous êtes-vous déjà occupé d’une personne malvoyante : q oui q non

Si oui, vous estimez le nombre de malvoyants pris en charge dans votre carrière ?
q entre 1 et 5 q entre 6 et 10 q entre 11 et 15 q entre 16 et 20
q ou plus : ---------       (préciser approximativement)

3- Vous considérez vos connaissances sur le thème de la mal voyance comme :
q très bonne q bonne q moyenne q insuffisante q inexistante

4- Pour vous quelles sont les deux principales difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Dans votre recueil de données signalez-vous que la personne est malvoyante ? q oui    q non

Si oui, détaillez-vous plus amplement l’atteinte visuelle et ses conséquences sur la personne ?
q oui q non

6- Dans votre démarche de soins, posez-vous un ou plusieurs objectifs de soins en rapport avec la
mal voyance  pour une hospitalisation :

@ de courte durée (inférieure à 1 semaine) : q oui  q non

@ de moyenne durée (supérieure à 1 semaine et inférieure à 1 mois) : q oui  q non

@ de longue durée (plus d’1mois) : q oui  q non

Si oui, quel est le but de cet ou ces objectifs de soins : -----------------------------------------------

7- Pour vous, quels sont les actes infirmiers qui nécessitent pour les patients malvoyants une
attention plus particulière que pour les autres personnes hospitalisées?
(Numéroter de 1 à 10 : 1 pour les actes demandant une attitude infirmière spécifique vis-à-vis de cet
handicap et 10 pour les actes ne nécessitant aucune spécificité quelque soit la pathologie du patient).

[n° ------ ] L’accueil ;
[n° ------ ] L’identification du personnel ;
[n°-------- ] L’information générale (au niveau des droits et devoirs des patients hospitalisés) ;
[n° ------- ] L’information à caractère médicale (explication des examens, lire et signer des

autorisations d’opérer,…) ;
[n° ------ ] Les médicaments (classe, moment pour le prendre, effets indésirables,…) ;
[n° ------ ] La présentation de la situation géographique (du service, de la chambre, de

la télévision commune, de la salle d’attente ou d’accueil,…) ;
[n° ------ ] Le recueil de données, les renseignements pris sur la personne ;
[n° ------ ] Les repas ;
[n° ------ ] Les soins infirmiers (prise de sang, réfection d’un pansement,…) ;
[n° ------ ] Les soins de nursing ;



8- Que faites-vous pour maintenir voire favoriser l’autonomie d’une personne malvoyante, au niveau :

@ de la déambulation de la personne, du repérage de la structure :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ de l’information donnée aux patients:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ de la prise des repas :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@  de l’appropriation des objets (téléphone, télévision, sonnette, bassin,…) et de l’espace
délimitant sa chambre :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ de la réalisation des soins (de tout ordre) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ autre(s) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- Questions réservées aux infirmiers qui ont déjà pris en charge une ou plusieurs
personnes malvoyantes :

D’après votre expérience, trouvez-vous qu’il existe une modification d’autonomie du patient
malvoyant hospitalisé au cours de son séjour (entre son entrée et sa sortie) ? q oui  q non

Si oui,

@ dans quel sens va cette modification : q diminution q augmentation

@ quels sont les facteurs qui influencent cette modification :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce questionnaire est à remplir avant le 2002 et à déposer dans
l’enveloppe destinée à cet effet se trouvant dans la salle de soins ou salle de repos.

Je vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire.
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