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L'orthoptie
Parmi les professionnels de la vue, vous connaissez déjà l'ophtalmologiste et
l'opticien. Mais que savez-vous de l'orthoptiste, le "rééducateur des yeux" ?
Petit tour d'horizon de ce métier encore peu connu avec le Dr Xavier
ZANLONGHI, ophtalmologiste.

En deux mots : qu'est-ce que l'orthoptie ?
"L’orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la
vision". Son objectif est simple : corriger les troubles visuels liés à la mauvaise
coordination des mouvements oculaires.

Qui est concerné ? Quels sont les symptômes ?

Des troubles visuels peuvent exister à tout âge. Par exemple, l’insuffisance de
convergence est souvent la cause d’un travail sur écran. Elle se traduit par des
maux de tête, une fatigue visuelle, une vision qui se brouille ou des yeux qui
pleurent.

Concernant les enfants de moins de 2 ans et demi, certains symptômes peuvent
alerter les parents : les yeux larmoyants, l'enfant les ferme souvent ou ne les
bouge pas, il ne joue pas avec ses mains. Pour les bambins d’âge verbal, nous
pouvons procéder à un examen différent.

Pour les plus de 45 ans, deux soucis majeurs coexistent :

la baisse de la vision. Symptômes ? Les personnes n’arrivent plus à lire les
sous-titres à la télévision, ni à distinguer les panneaux sur la route, ou
reconnaissent difficilement les personnes dans la rue.
la vision sur le côté. Manifestations : la personne se cogne ou tombe
souvent, elle a des accidents à répétition… ».

Quel est le travail de l’orthoptiste ?

Orthoptiste est une profession paramédicale, exercée par un auxiliaire médical
diplômé d'État, qui permet, à l’origine, de rééduquer des personnes atteintes
d’amblyopie (vision faible d’un œil), et de pratiquer le dépistage et la correction
du strabisme, ou d’hétérophorie (« tendances à loucher »). Puis se sont ajoutées
les compétences suivantes : la réalisation d’examens complémentaires, de bilans,
de rééducation basse vision et plus récemment, de réfraction. 

Suite à l’augmentation des besoins en termes de santé oculaire, les professions
paramédicales ont évolué et évoluent encore ; leurs compétences s’élargissent
sans cesse. (Cliquez ici pour consulter l’actuel décret de compétences des
orthoptistes) 

Comment obtenir un rendez-vous ?

Tout d’abord, sachez que l’orthoptiste peut être salarié (hôpital, dispensaire,
cabinet d'ophtalmologie…), ou exercer en libéral. Ces derniers figurent le plus
souvent dans les annuaires téléphoniques. 

Une ordonnance est souvent nécessaire pour un premier bilan orthoptique. Par la
suite, l’orthoptiste établira un « plan de soins », indiquant le contenu et le
nombre de séances nécessaires. 

Différences entre l’ophtalmologiste, l’orthoptiste et l’opticien ?

L’ophtalmologiste gère l’aspect médical et la réalisation de prescriptions,
l’opticien s'occupe du choix technique et esthétique de l'équipement optique
(lunettes ou lentilles) et de sa réalisation, l’orthoptiste la rééducation.
Aujourd’hui, il existe une volonté commune des trois professions de mieux
travailler ensemble : d'où un partenariat regroupé sous le nom des "3o".

Echelle d’acuité basse vision pour enfants en âge de parler

Distance : 40 cm

Ce test permet de mettre en évidence, 
ou non, une faiblesse oculaire.

A savoir
L'origine du mot orthoptie
vient de la racine grecque
"orthos" qui signifie droit et
"ôps" qui désigne oil.

Chiffres clés
2 700 orthoptistes en France
en 2006 (5 000 prévu en
2010) dont 92 % de femmes.

533 patients par orthoptiste
chaque année.

1 enfant sur 10 souffre de
problèmes liés à la vision. 1
sur 50 présente un défaut
visuel important.
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