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ARIBa « BORDEAUX 2019 », 
un cru d’exception !

Notre 15e colloque d’automne ARIBa « Recherche et 
initiatives en Basse Vision » ne correspond-il pas à 
l’essence même de la création de notre association ! 
Ses objectifs ont été notre priorité pour l’élaboration du 
programme : tenir informés les professionnels de la Basse 
Vision des avancées de la recherche et des nouveautés 
thérapeutiques, valoriser la pluridisciplinarité dans la 
prise en charge de la personne confrontée à un syndrome 
de malvoyance, partager des pratiques qui font chaque 
jour leur preuve et qui vous aident à ajuster les vôtres.  

Comme le dit si bien Pierre-Yves ROBERT, 
« l’accompagnement de la personne déficiente visuelle 
commence à partir du moment où nous, professionnels 
de la filière visuelle, acceptons de considérer la fonction, 
au-delà de l’organe ». Si certains ont franchi ce cap, 
d’autres restent encore à convaincre !  
A l’heure de l’autonomie, de l’accessibilité universelle, 
préoccupations de tous, il y a encore beaucoup à faire ! 
La bonne collaboration des professionnels des secteurs 
« sanitaire » et « médico-social » ne peut qu’y contribuer et 
l’association francophone des professionnels de la Basse 
Vision, « ARIBa », est un précieux soutien.

Mais Bordeaux est aussi une ville culturelle et accueillante, 
située au cœur de la région viticole, dont vous pourrez 
apprécier le charme et le dynamisme. Et de tout cœur, nous 
souhaitons vous offrir un grand cru d’exception « notre 
colloque d’automne », nous comptons beaucoup sur votre 
présence et vous disons au 22 novembre !
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L’évaluation optique 
Philippe Blanc
Opticien, chargé de mission Santé, 
Audioptic - Clamart

L’évaluation optique s’organise autour d’un protocole qui 
se décline en quatre temps :

1/ Le recueil d’informations  vise à  identifier  les  répercus-
sions de la maladie sur la vision, sur les activités de la vie 
quotidienne, sur la vie sociale, sur son niveau d’éblouis-
sement et sur sa mobilité, sans oublier d’en apprécier 
l’impact sur le moral de la personne.

2/ La détermination des attentes fortes constituent le 
« projet de vue », étape indispensable du protocole, sans 
lequel le bilan optique Basse Vision n’aurait pas tout 
son sens. L’élaboration du projet de vue, s’il n’a pas été 
préalablement travaillé avec un autre professionnel de 
la réadaptation,  s’appuie sur les incapacités les plus 
dommageables dans la vie quotidienne de la personne 
soit professionnellement, soit dans ses activités de prédi-
lection. Il nécessite un engagement de moyens de la part 
de l’opticien spécialisé et une acceptation d’une nouvelle 
façon de voir ou à défaut de le comprendre, de la part de la 
personne malvoyante. C’est sur ce socle « clé » que la suite 
du bilan optique se poursuit. 

3/ L’examen de la réfraction de la personne débute par 
la mesure initiale des acuités visuelles avec la correction 
usuelle et les aides détenues à l’aide une échelle d’acuités 
adaptée, de loin et de près et se poursuit par l’examen de 
la réfraction. Cet examen s’appuie sur les résultats de l’auto 
réfractométrie automatique ou à défaut en démarrant 
de la correction portée placée sur une monture d’essai. 
L’obturation optique, préféré à une obturation mécanique 
d’un  œil  permet  de  déterminer  la  meilleure  sphère  par 
encadrement successif et en mesurant le gain d’acuité 
produit. L’usage d’un Cylindre croisé de Jackson d’au moins  
+ /- 0.50δ est nécessaire pour affiner l’axe puis la puissance 

du cylindre existant. Des consignes claires et un cadrage du 
temps de réponse sont indispensables à la bonne conduite 
de l’examen. 

4/ L’essai des aides visuelles 
passe par la mesure du 
besoin de grossissement, 
nécessaire en cas d’atteinte 
de la vision centrale. Elle se 
réalise en présence d’une 
échelle calibrée et en plaçant 
l’addition correspondante en 
complément de la réfraction 
de loin. Issue d’un rapport 
angulaire, l’application du 
grossissement permettrait de 
retrouver théoriquement 0.4 
d’acuité « aidée », dans des 
conditions souvent inhabi-
tuelles pour la personne. 

Les  différents  essais  d’aides 
visuelles sont indissociables 
d’une bonne connaissance 
de leurs modes d’application :
l  La seule valeur invariable de la loupe étant la puissance 

de la lentille, les indications de grossissement imposent 
une distance précise entre l’observateur et la loupe et une 
distance précise entre la loupe et le texte à lire. 

l  Les systèmes microscopiques en « monoculaire » ou en 
« binoculaire » imposent des distances courtes de lecture, 
qu’un  système  télescopique  «  focalisé  »  permet  d’aug-
menter, au détriment du champ apparent du système. 

l  Les dispositifs d’agrandissement électroniques, simples 
d’usage, exigent souvent une bonne coordination oculo 
manuelle et doivent être testés avec une correction 
adaptée. 

Les critères d’efficience des essais s’appuient sur : 
l  La discrimination aidée obtenue, 
l  La vitesse et la justesse de lecture d’un texte à caractères 

courants (Taille du P4) et le retour à la ligne, 
l  La compréhension du texte et l’appropriation spontanée 
lors de l’usage du système. 

l  L’évaluation de l’endurance  nécessite fréquemment le 
prêt du système pré-choisi pendant quelques jours.                                    

Les aides non optiques comme l’éclairage orientable et les 
aides à l’ergonomie comme les pupitres sont indissociables 
des  tests,  et  le  choix des filtres  spéciaux  tant en  intensité 
d’absorption que de coupure sélective seront essayés en 
fonction de la sévérité de l’éblouissement à l’intérieur ou à 
l’extérieur du lieu de vie.  

En l’absence d’un bilan orthoptique préalable, toute inco-
hérence entre les acuités visuelles de loin et de près, toute 
inefficacité  obtenue  quelle  que  soit  l’aide  visuelle  testée, 
impose une prise en charge multi disciplinaire. n

Bilan ophtalmologique  
et coordination

Julie Dassie-Ajdid
Ophtalmologiste et 

médecin coordonnateur 
CAMSP Sensoriel des Jacarandas, 
La Ressource (IES, SESSAD), 
SAMSAH DV, Saint-Denis/

Saint-Louis, La Réunion

LE BILAN OPHTALMOLOGIQUE  
EN BASSE VISION
L’ophtalmologiste « établit la forme clinique de la 
malvoyance, l’existence ou non de facteurs associés et 
juge de la stabilité ou de l’évolutivité des lésions oculaires. 
Il prescrit un bilan de la vision fonctionnelle (comportant 
analyse précise et fine de la réfraction, étude des fonctions 
de la sensibilité aux contrastes de luminance, examen du 
champ visuel et la recherche des néo points de fixation) »1. 

L’ophtalmologiste en basse vision a pour assurer sa mission 
l’immense avantage et le devoir de prendre le temps. 

Comme pour l’ensemble des professionnels qui auront 
à rencontrer le patient, il s’agira au départ de prendre le 
temps d’écouter et de retracer l’histoire de la personne qui 
vient consulter.

On retracera ainsi l’histoire de la pathologie visuelle : 
le diagnostic posé, les circonstances de découverte du 
diagnostic : symptomatologie, date et mode d’apparition 
(congénital, acquis, ancien ou récent, brutal ou progressif), 
examens effectués ; les traitements proposés, effectués ou 
récusés (médicamenteux, rééducatifs, dispositifs divers 
et/ou  chirurgicaux)  ;  les  rééducations/réadaptations  déjà 
effectués  (quoi  et  quand  ?)  ;  les  équipements  existants  : 
lunettes pour  la  vision de  loin,  la  vision de près,  et éven-
tuellement intermédiaire, port de lentilles, aides optiques 
éventuelles,  filtres  thérapeutiques  ou  solaires  en  inté-
rieur, en extérieur, aides techniques non visuelles (canne, 
outil informatique…). Sont-ils utilisés et pour quel type 
d’activité ?  ;  l’évolution de  la pathologie visuelle  (stabilité, 
poussées évolutives, épisodes d’amélioration, dégradation 
progressive…) ; les contre-indications éventuelles ; ce que 
connait la personne de sa pathologie, du pronostic, quel en 
est son ressenti (quelle « étape du deuil » ?). 

Puis on s’attachera à rechercher l’existence d’autres patho-
logies  et  déficiences,  associées  à  la  déficience  visuelle, 
diagnostiquées ou juste suspectées : troubles cognitifs, 
moteurs, sensoriels (auditifs), ou psychiatriques, suivis en 
cours le cas échéant, médicaux et paramédicaux, service 
médico-social ou social, traitements en cours, appareil-
lages éventuels, limitations, précautions éventuelles et 
évolutivité. 

Pour compléter ce tableau médical il sera important de se 
représenter le parcours de vie de la personne, et l’impact 
qu’a pu avoir la déficience sur ce parcours : parcours scolaire 
et/ou professionnel, adaptations éventuellement mises en 
place voire interruptions de parcours (notions d’inaptitude 
ou d’invalidité)  ;  environnement géographique et humain 
qui aura une influence majeure sur les possibilités d’auto-
nomie ; accès aux droits, MDPH (forfait cécité, AEEH ou AAH, 
RQTH…), ou Sécurité Sociale (ALD).  

On interrogera le ressenti de la personne concernant sa 
pathologie et son handicap. Y a-t-il des plaintes fonction-
nelles, visuelles  (douleurs oculaires, fatigabilité, diplopie, 
photophobie, héméralopie) ou autre (céphalées, hypoa-
cousie, vertiges, douleurs posturales, fatigabilité, limitation 
à la marche…) ? Quel est le niveau d’autonomie : déplace-
ments  effectués  (au  domicile,  en  extérieur,  selon  quelles 
conditions,  besoin  d’outil  spécifique,  de  tierce  personne, 
antécédent de chute, de blessure, sentiment de sécurité) ; 
activités  effectuées  dans  les  différents  domaines  (soins 
personnels, préparation et prise des repas, courses, 
tâches  ménagères…),  utilisation  d’outils  spécifiques, 
tierce personne (aide à domicile), blessures éventuelles, 
sentiment  de  sécurité  ;  accès  à  l’écrit  et  aux  outils  de 
communication (gestion administrative, du courrier, seul ou 
avec tierce personne, accès et utilisation d’aides optiques, 
informatique, braille, utilisation du téléphone). Y a-t-il des 
attentes ou des projections en terme de réadaptation ou 
d’accompagnement ?

Chez l’enfant, selon l’âge, on s’attardera sur les conditions 
de la grossesse, de l’accouchement. On retiendra les hospi-
talisations précoces, à répétition, ayant pu mettre à mal 
les interactions précoces. On recherchera l’existence d’une 
fratrie, d’antécédents médicaux familiaux. On interrogera 
l’entourage humain, le mode de garde. La prise en charge 
ophtalmologique sera évoquée (prescriptions de cyclo-
plégie, d’amblyothérapie). On observera le comportement 
visuel  dans  les  interactions,  la  motricité  (profil  sensoriel) 
lors de la consultation. Chez les plus petits, on sera attentif 
à  l’acquisition  de  certains  repères  développementaux  et 
posturaux (acquisition du retournement, de la station 
assise, de la marche…).  L’alimentation et le sommeil ne 
doivent pas être négligés car souvent fortement impactés 
chez les enfants aveugles précoces (troubles de l’oralité, 
difficultés  de mise  en  place  du  rythme  nycthéméral).  On 
vérifiera  la  réalisation  systématique  de  certains  examens 
à visée étiologique (bilan neuropédiatrique, génétique) 
d’extension (tests auditifs). Chez l’enfant plus grand, ce 
sera le niveau et parcours scolaire, les aménagements de 
la scolarité en place (techniques et humains, PAI), les diffi-
cultés d’apprentissage le cas échéant. Enfin, on sera attentif 
à la compréhension et au positionnement de l’enfant et de 
sa famille concernant la pathologie et la déficience visuelle, 
le diagnostic et surtout le pronostic envisagé. 

L’examen clinique est un examen ophtalmologique clas-
sique. On testera l’acuité visuelle corrigée, de loin et de près 



5

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 4

3

4

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 4

3

des  critères  médicaux  d’admission  en  fonction  des 
missions  de  l’établissement,  élaboration  de  critères  de 
gestion des files actives, identification des partenaires de 
soins et mise en place de liens partenariaux, sensibilisa-
tions, actions de communication auprès des adresseurs, 
vigilance sur l’évolution des pathologies des publics 
accueillis et propositions de formations individuelles 
ou collectives, contribution à la démarche qualité et à 
l’évaluation interne sur des thématiques repérées (lisi-
bilités des parcours, prévention des risques, promotion 
de l’autonomie  et qualité de vie, continuité des soins et 
coordination...)

En conclusion, dans l’accompagnement pluridisciplinaire 
des  personnes  déficientes  visuelles,  l’ophtalmologiste  se 
positionne à part. Il doit avoir une approche globale de 
la personne, évaluer la pathologie visuelle et ses consé-
quences fonctionnelles, tout en participant à la réduction 
des déficits et à  la prévention du handicap.  Il  trouve ainsi 
légitimement sa place au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
et en particulier dans la coordination du projet de soin de 
la personne. n

Notes
1. Prise en charge multidisciplinaire du handicap visuel et de la basse 
vision, Livre blanc, Dr Le Bail, Dr Gerin Roig, Dr Meyniel, Mai 2015.
2. Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat 
médical destiné à la Maison départementale des personnes handicapées
3. Stéphanie Demartin, Chantal Lécolier, Bulletin ARIBa n°35, 2015
4. HAS,  novembre  2014  :  Note  méthodologique  et  de  synthèse  docu-
mentaire «Coordination des parcours. Comment organiser l’appui aux 
professionnels de soins primaires?»
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à 40 cm pour les certificats et en vision rapprochée pour le 
fonctionnel, en notant bien la distance de confort, œil par 
œil et en binoculaire. On contrôlera la réfraction subjective 
de loin (éventuellement via la méthode de Von Rohr), de 
près  et  si  besoin  en  vision  intermédiaire.  On  estimera  la 
sensibilité aux fortes et aux faibles luminosités et l’apport 
éventuel  de  filtres  thérapeutiques.  On  étudiera  le  champ 
visuel, la vision des couleurs et des faibles contrastes, 
avec  ou  sans  filtre  coloré,  l’oculo-motricité.  L’examen 
anatomique sera complet : segment antérieur, fond d’œil 
dilaté,  tonus  oculaire  ;  et  des  examens  complémentaires 
ophtalmologiques seront proposés si nécessaire (OCT, élec-
trophysiologie visuelle, topographie cornéenne…). 

Chez l’enfant, de nouveau, les tests seront adaptés à 
l’âge : pour l’acuité visuelle (bébévision, images Pigassou, 
Rossano,    Lissac,  Cadet,  E  ou C de  Landolt…  ;  on notera 
surtout le test et la présentation utilisée groupée ou isolée), 
la vision des couleurs (appariement, Ishihara, babydalton), 
le champ visuel (attentionnel, par confrontation), la vision 
des contrastes (Heidi test). On n’oubliera pas d’utiliser une 
cycloplégie adaptée pour la réfraction. Des outils spéci-
fiques  peuvent  faciliter  l’examen  chez  le  tout  petit  ou 
l’enfant  polyhandicapé  :  réfractomètre  portable,  parfois 
skiascopie  notamment  sur  les  segments  antérieurs  très 
abimés, ophtalmoscope indirect binoculaire…

Par la suite, l’ophtalmologiste prescrira les bilans paramé-
dicaux qui lui paraissent nécessaires (orthoptique, optique, 
psychomotricité, ergothérapie, AVJ, locomotion, éven-
tuellement orthophonique ou neuropsychologique), les 
corrections optiques le cas échéants, d’éventuels dispo-
sitifs médicaux (canne, aides optiques ou électroniques…). 
Il pourra demander des avis complémentaires médicaux 
(ORL, psychiatrique, neurologique, pédiatrique/gériatrique, 
MPR…). Il fera le lien avec l’ophtalmologiste et le médecin 
traitant, et les médecins spécialistes ou les partenaires 
paramédicaux si nécessaire.

Enfin, il rédigera les certificats permettant l’accès aux droits 
du patient : pour la MDPH (CERFA n°15695*012), protocole 
de soin (ALD)…. 

LA COORDINATION DES SOINS
« L’accompagnement qui se met en place autour de la 
personne déficiente visuelle recouvre les aspects médicaux, 
sociaux, professionnels ou scolaires, fonctionnels, affectifs, 
etc. Comment, au centre de ce foisonnement d’offres, penser 
le trajet de soins pour un accompagnement optimal ? 
Comment en prévoir et en organiser l’itinéraire, le coor-
donner et envisager la prise de relais ? »3

Une revue  systématique  de  la  littérature  publiée  en  
2007 a  recensé  plus  de  quarante  définitions  différentes 
de la coordination des soins : « l’organisation délibérée 
des activités de soins à un patient entre plusieurs acteurs 
du  système  de  santé.  Elle  implique  la  mobilisation  de 

personnels et d’autres ressources nécessaires à la prise en 
charge du patient et est souvent gérée par l’échange d’informa-
tions entre les participants responsables de différents aspects 
des soins.» ; Ohlinger :  « la  communication,  l’apport pluriprofes-
sionnel  et  la cohérence dans les pratiques sont les composantes 
indispensables de la coordination » ; DGOS : « action  conjointe  
des  professionnels  de  santé  et  des  structures  de  soins  en  
vue d’organiser la meilleure prise en charge des patients en 
situation complexe, en termes d’orientation dans le système, de 
programmation des étapes diagnostiques et thérapeutiques et 
d’organisation du suivi. »4 

La coordination des soins ne peut avoir lieu que si certains 
éléments essentiels sont réunis : implication des différents 
intervenants dans la prise en charge d’un patient ; interdé-
pendance ; connaissance des ressources disponibles et du 
rôle de chacun ; échange d’informations entre les interve-
nants. 

L’objectif visé est de permettre au patient de bénéficier de 
la bonne réponse au bon endroit et au bon moment.

Le médecin coordonnateur doit garantir à la fois une 
meilleure qualité de prise en charge et une maîtrise adaptée 
des dépenses de santé. Ses missions sont distinctes de 
celles de soins.  Il  intervient à différents temps au décours 
de l’accompagnement et coordonne le projet individuel de 
soin qui s’intègrera au projet global d’accompagnement. 

Les missions de l’ophtalmologiste en tant que médecin 
coordonnateur sont multiples : 

l  Auprès du bénéficiaire : à l’admission et tout au long de 
l’accompagnement, évaluations cliniques de la situation 
visuelle  et  médicale  du  bénéficiaire  ;  confirmation  de 
l’admission  selon  les  critères  médicaux  du  service,  ou 
proposition  de  réorientation  ;  prescription  des  bilans 
rééducatifs/de réadaptation et des outils de compen-
sation nécessaires  ;  élaboration  avec  l’équipe du projet 
global  d’accompagnement  incluant  le  projet  de  soin  ; 
identification du réseau médical et paramédical externe 
au service, mise en lien et participation à la coordination 
des  soins  ;  validation de  la  sortie du  service et mise en 
place de relais médicaux ou paramédicaux si nécessaire.

l  Auprès des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : 
après  accord du bénéficiaire  et  en  adéquation  avec  les 
règles légales et déontologiques concernant le partage du 
secret médical, transmission à l’équipe pluridisciplinaire 
des  informations médicales  suffisantes et nécessaires à 
l’exercice de leurs missions respectives (loi du 26 janvier 
2016)  ; en  lien avec  l’équipe pluridisciplinaire,  rôle dans 
l’analyse systémique des situations, réévaluations 
régulières  de  la  situation  globale  de  la  personne  et  de 
l’adéquation du projet personnalisé d’accompagnement 
à la problématique médicale.

l  Auprès de la direction : élaboration du projet général 
de soins, qui s’intègre au projet d’établissement, coordi-
nation et évaluation de sa mise en œuvre : élaboration 

APPEL À CANDIDATURES  
Élections partielles  

Conseil d'Administration ARIBa

Candidature à envoyer par mail ou courrier 
avant le 20/09/2019 : dix lignes maximum 

pour vous présenter et expliquer vos 
motivations.

Les votes auront lieu courant octobre 2019. 
Merci par avance à tous pour votre implication.
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Le bilan orthoptique
Marie-Odile PATAUT- RENARD
Orthoptiste – Saint-Dizier 

La prise  en  charge des patients  défi-
cients visuels est inscrite au décret de 

compétence des orthoptistes depuis plus de 30 ans mais 
comme toute profession paramédicale, il est souhaitable 
de rappeler que les orthoptistes ne peuvent travailler que 
sur prescription médicale de tout médecin.     

Pour rappel, 80% des informations reçues du monde 
extérieur passe par la vision : c’est dire l’importance de la 
fonction visuelle et la nécessité de la tester avec le plus 
grand  soin  pour  tenter  d’apporter  aux  patients  déficients 
visuels  (DF)  une  réponse  la  plus  adaptée  possible  à  leur 
problème. 

L’ARIBa  propose  depuis  plusieurs  années  un  modèle  de 
« Bilan orthoptique de l’adulte malvoyant », document  
élaboré par des orthoptistes libérales, hospitalières et insti-
tutionnelles. C’est ce document que je vais vous présenter.

Il n’existe pas un mais des bilans orthoptiques qui seront 
adaptés à :  
l  L'âge du patient
l  Sa pathologie
l  Son type de déficience visuelle
l  Son état de santé physique ou psychique
l  Ses attentes
l  …

Le bilan orthoptique se déroule en plusieurs étapes :  

1/ Le recueil des données médicales, ophtalmologiques et 
optiques :  
l  Pathologies générales 
l  Pathologies oculaires
Type de déficiences visuelles : congénitales, acquises…. 
Traitements en cours.
Chirurgie de cataracte ou autres chirurgies   
l  Lunettes et équipements optiques 
Corrections optiques possédées, corrections optiques 
portées ou non
Aides optiques possédées et/ou utilisées
Eclairage utilisé. 

2/  Un échange  avec le patient pour connaître ses moti-
vations mais également s’il y a des prises en charges 
réadaptives antérieures ou en cours.

Il est important de prendre en compte l’existence de signes 
fonctionnels : 

l  Généraux  (fatigue,  état  dépressif,  problème  d’équilibre, 
vertiges, hallucinations visuelles…) 

l  Visuels  et/ou  oculaires  (vision  floue,  déformée,  vision 
fluctuante,  scotomes,  diplopie,  photophobie,    éblouis-
sement, cécité nocturne…)  

L’analyse de ses difficultés quotidiennes est abordée d’abord 
de façon spontanée puis orientée avec des questions sur 
ses  problèmes  en  lecture, en écriture et pour sa gestion 
administrative et comptable, pour la gestion de sa vie 
quotidienne, pour les déplacements, ses difficultés rencon-
trées sur un plan social, professionnels et /ou scolaires…   

3/ Le bilan orthoptique se décline en trois axes : sensoriel, 
moteur et fonctionnel 

L’étude du champ visuel ne rentre pas directement  dans le 
bilan orthoptique mais elle reste un temps fort de la prise 
en charge basse vision. C’est un examen indispensable 
lorsqu’il existe des atteintes périphériques mais également 
pertinent lors d’atteintes centrales pour analyser la locali-
sation et l’étendue des scotomes. La coupole de GOLMANN 
reste un outil  très  intéressant pour  cette  étude même  s’il 
existe d’autres appareils plus sophistiqués. 

 Le bilan sensoriel permet d’analyser la capacité de discri-
mination visuelle. 

Il comprend :

La mesure de l’acuité visuelle avec la correction optique, 
en vision de près et en vision de loin, en monoculaire et en 
binoculaire. La distance utilisée, le type de test et l’éclai-
rement sont notés avec soin.

L’acuité  visuelle  se  modifie-t-elle  lorsqu’on  fait  varier  la 
luminosité  ambiante ? 

Figure 1

Existe-t-il une cohérence entre l’acuité visuelle de loin 
et  l’acuité  visuelle  de  près  ?  L’acuité  visuelle  binoculaire 
est-elle meilleure ou moins bonne qu’en monoculaire ? … 
Ce sont des indicateurs orthoptiques importants  à prendre 
en compte.
l  L’étude de la vision binoculaire ? Est-elle encore possible ? 
Est-elle  utilisable  au quotidien,  gênante  ?  Existe-t-il  une 
diplopie intermittente ou permanente ? 

l  S’il existe une vision binoculaire, la mesure des capacités 
fusionnelles est réalisée de loin et de près en convergence 
et en divergence. 

l  La vision stéréoscopique est testée lorsqu’il existe une 
vision binoculaire.

l La vision des contrastes est évaluée.
l La vision des couleurs. 

La plupart des  tests de vision des couleurs requiert une 
acuité  visuelle  d’au  moins  5/10e  en  vision  de  près  pour 
garder toute fiabilité. Lorsque l’acuité visuelle est trop faible, 
la vision des couleurs pourra être évaluée par appariement. 
Cela peut être demandé par les médecins du travail pour 
des évaluations professionnelles     

    

Le bilan moteur permet de tester la capacité à orienter le 
regard

Il comprend : 
l  La vérification du parallélisme des axes visuels : existe un 
strabisme ? 

l  L’étude de la motilité oculaire : lorsqu’il existe des impo-
tences musculaires importantes avec des limitations 
dans certains regards, cela doit être pris en compte dans 
la présentation des documents, le positionnement des 
postes de travail, les positionnements en classe…  

l  L’étude de la motricité oculaire : c’est un temps fort du 
bilan orthoptique, car pour le Pr SAFRAN, « La motricité 
oculaire conjuguée est à la base de la gestion du regard ». 

La motricité oculaire peut être considérée comme un 
pilier de la vision fonctionnelle, elle doit être étudiée avec 
le plus grand soin avec des mires calibrées lorsque c’est 

possible  (figure 2) mais  la  taille et  le choix des mires sont 
évidemment adaptés aux capacités visuelles résiduelles du 
patient et à son âge (figures 3).

Fixation, mouvements de poursuite, saccades, vergences et 
mouvements oculo- céphaliques seront observés avec le 
plus grand soin.   

Le bilan fonctionnel permet de tester et d’observer 
comment le patient met en jeu sa vision dans l’activité 

La vision assume-t-elle son rôle dans la communication, 
la saisie de l’information (rôle visuo- perceptif)  et l’organi-
sation du geste (rôle perceptivo-moteur) 

l  La communication non verbale. Le regard est une source 
d’échange important avec l’autre tant dans l’émission que 
dans la réception. Cette communication est très souvent 
perturbée chez les personnes DV. 

l  La saisie de l’information 
C’est un chapitre très vaste et qui comprend de nombreux 
items. 

On observe et on teste :

–  Le  temps de saisie de  l’information. Selon P. FRAISSE  la 
perception  visuelle  est  immédiate,  elle  est  très  souvent 
allongée voire retardée chez les personnes DV.  

–  La  recherche  d’une  fixation  de  suppléance  pour  les 
patients ayant une atteinte centrale. Cette recherche sera 
approfondie lors des premières séances de rééducation. 

–  Les stratégies d’exploration dans l’espace ou sur table ou 
document papier. 

–  Les  capacités  de  lecture  :  Fluidité,  Vitesse,  endurance, 
erreurs en début,  fin de lignes, retours à la ligne difficile. 

–  Existe des attitudes compensatrices posturales doulou-
reuses  qui peuvent devenir rapidement un frein à la 
lecture.  

–  L’appréciation du grossissement nécessaire en lecture est 
évaluée. 

Figure 2 Figure 3
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–  l’analyse des capacités visuo-spatiales n’a pas été abordée 
lors de cet exposé.   

l  L’organisation du geste   (coordination visuo-motrice)

–  La précision du geste, son endurance sont testées lors de 
test de pointage de piquage, en coordination oculo-ma-
nuelle  (balles sauteuses…) 

–  Recherche d’une épargne centrale 

Ce test mis au point par les orthoptistes de l’hôpital de 
Lariboisière à Paris  nous permet de mettre en évidence de 
façon  très  simple  la persistance d’une épargne maculaire  
(figure 4) 

Il n’existe pas d’épargne maculaire (figure 4a)

Il existe une épargne maculaire qui semble utilisable  (figure 4b) 

A l’issue du bilan orthoptique, d’une durée d’une heure 
mais parfois d’avantage, l’orthoptiste établit un diagnostic 
orthoptique avec un projet de soin établi en collaboration 
avec le patient et en prenant en compte ses souhaits. 

Ce bilan peut aboutir à une rééducation orthoptique isolée,  
à une orientation vers un centre pluridisciplinaire lorsque 
c’est nécessaire ou à de simples conseils proposé au 
patients : suggestions d’éclairage, d’adaptation du lieu de 
vie ou du poste de travail, préconisation d’un équipement 
optique en concertation avec son opticien… n

23e Colloque de Printemps, Paris 
13 mai 2019, dans le cadre de la Sfo

Béatrice Le Bail
Marie-Pierre Beaunoir

Figure 4a

Figure 4b
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si nous accompagnerons l’enfant dans son développement de 
non-voyant ou de mal-voyant mais voyant quand même!

Pour les plus grands, il ne faut pas hésiter à proposer au jeune 
de choisir un jeu, de dessiner ou de construire ensemble un 
parcours psychomoteur par exemple. Toutes ces situations 
de jeux libres vont nous indicer sur les intérêts de l’enfant et 
permettre de créer un premier lien de confiance. Ces temps-là 
nous donnerons aussi une multitude d’informations sur l’or-
ganisation psychomotrice en terme de tonus, d’émotions, de 
compréhension et d’adaptation spatiale entre autres.

D’autre part, il est intéressant de penser les différentes adap-
tations possibles des bilans standardisés. Il n’y a pas ici 
d’adaptation type, de liste exhaustive ou de recette miracle, il 
s’agit surtout de faire preuve de créativité et d’adaptabilité.

En tant que psychomotricienne, je suis amenée à adapter mes 
supports  de  tests  pour  les  jeunes  enfants  déficients  visuels 
que je reçois. Le postulat de base étant en effet de se saisir du 
temps de bilan pour comprendre la manière dont l’enfant va 
utiliser son potentiel visuel et/ou les sens compensatoires et 
d’avoir une analyse rapide de ces éléments pour s’adapter à 
l’enfant et lui donner ainsi la possibilité de nous montrer son 
être au monde psychomoteur. Pour les bilans standardisés, il 
faut prendre en compte le potentiel visuel pour proposer des 
aides techniques qui vont rendre accessible l’épreuve passée. Il 
faut cependant garder en tête que tous les bilans standards ne 
sont pas adaptables.

Avant tout, il faut penser l’installation en utilisant du matériel 
type damier pour soutenir les réactions au niveau posturo-loco-
moteur et faciliter la distinction fond/forme pour les tout petits, 
des sous-mains pour favoriser les contrastes, penser le grossis-
sement, l’agrandissement, l’épaisseur des traits des supports 
écrits  et  des  modèles  graphiques,  mettre  à  disposition  des 
représentations graphiques  thermogonflées,  trouver des  jeux 
contrastés,  tactiles  ou  sonores,  penser  à  différents  types  de 
ballon : baudruche ou sonore par exemple ou encore proposer 
une ambiance lumineuse adéquate.

Deux exemples rapides : le dessin du bonhomme de Goode-
nough et le test de Mira Stambak.

Le premier se passe logiquement avec une feuille et un crayon 

à papier … Le psychomotricien va donc proposer un feutre noir 
pour les malvoyants afin de faciliter les possibilités graphiques. 
L’enfant aveugle pourra faire ce test en utilisant de la pâte 
à modeler, des formes aimantées ou prédécoupées pour 
construire un bonhomme. L’idée étant de pouvoir définir  les 
capacités de représentations corporelles de l’enfant.
Pour le Stambak, il s’agit d’une épreuve de reproduction de 
rythmes où l’on va proposer à l’enfant de frapper un tempo 
spontané, puis de reproduire des structures rythmiques sur 
démonstration auditive puis sur modèle visuel. Le tout à l’aide 
de feutres, d’un cache et de petits ronds sur une feuille A4. En 
fonction des capacités motrices de l’enfant, nous pouvons 
garder le dispositif feutres ou passer ce test avec un tambour. 
Le support graphique sera agrandi afin de rendre accessible le 
modèle visuellement.

Enfin, qu’en est-il du bilan sensori-moteur André Bullinger? Ce 
bilan n’est pas l'apanage du psychomotricien mais nécessite 
une formation complémentaire afin d’appréhender l’approche 
sensori-motrice et le setting des différents items du bilan. Il est 
intéressant de noter que tous les items ne seront pas effectués 
ou proposés à l’enfant, que le temps du bilan sensori-moteur 
est une visite de chantier et, comme le disait Wallon, le chantier 
c’est l’enfance. Il n’y a pas forcément de bonne ou mauvaise 
réponse produite par l’enfant, cette situation permet avant tout 
de mettre en avant le fonctionnement singulier du petit patient. 
Le bilan sensori-moteur est, selon moi, le début de l’alliance 
thérapeutique grâce d’une part à la présence des parents et 
d’autre part à une mise au travail de l’enfant qui va nous guider 
par rapport à sa façon d’appréhender les sollicitations. L’exami-
nateur va donc créer un fil rouge à partir de ce que fait l’enfant, 
fil  rouge qui va déterminer quels  items vont être proposés.  Il 
faudra également penser la mise en forme du corps, trouver 
les bons appuis que cela soit en terme de matériel adapté, 
d’installation appropriée de l’enfant et de soutien humain 
et  psychique.  Cette  attention  particulière  à  ces  différents 
éléments font écho aux notions d’équilibre sensori-tonique et 
d’arrière-fond pour permettre à l’enfant d’exprimer pleinement 
son fonctionnement et ses potentialités.

Pour conclure, la  déficience  visuelle  implique  forcément 
d’adapter les outils techniques du bilan psychomoteur. Libre à 
nous donc de créer un bilan adapté et de proposer une échelle 
de développement de l’enfant non-voyant et malvoyant que 
nous pourrions étalonner avec une population d’enfants 
déficients visuels. n

Evaluation psychomotrice de 
l’enfant déficient visuel

Anaïs BONMARTIN
Psychomotricienne DE, 
praticienne Bilan Sensori-Moteur  
André Bullinger 
SIAM 75 - Paris

Le bilan psychomoteur peut se définir comme 
un espace de rencontre où le professionnel va proposer divers 
exercices afin de mettre en avant les potentialités de l’enfant, 
ses émergences et si il aura besoin ou non d'un accompa-
gnement.  Par  une  observation  fine,  le  psychomotricien  va 
“prendre une photographie de cet instant T” pour déterminer 
comment l'enfant s'organise et investit les différents items de 
la sphère psychomotrice  :  le plan  tonico-émotionnel,  le plan 
posturo-locomoteur, le schéma corporel et les représentations 
du corps, la latéralité, le temps et l'espace, les coordinations 
dynamiques générales et la motricité fine. Nous aurons aussi 
un  regard particulier sur  le développement psychoaffectif de 
l'enfant, et notamment ses capacités à faire avec ses émotions 
dans cette situation d'évaluation elle aussi toute particulière.

D'une  manière  générale,  cette  première  rencontre  peut  se 
décliner de multiples façons : bilan standardisé, d'observation 
ou  dispositif  avec  un  setting  spécifique.  Il  est  bon  de  noter 
que même si le psychomotricien est formé à la passation de 
nombreux bilans standardisés, la majorité de ces derniers ont 
un facteur commun : la déficience visuelle comme critère d'ex-
clusion à la cotation.

Cependant, grâce aux informations sur le potentiel visuel 
de  l'enfant  partagées  par  nos  collègues  ophtalmologues  et 
orthoptistes et une pincée de créativité, nous allons pouvoir 
adapter les items d'évaluation.

Outre le potentiel visuel de l'enfant, il est primordial de prendre 
en compte son âge et la présence ou non de troubles associés. 
Pour les tout petits ou les enfants présentant un profil polyhan-
dicap, par exemple, nous allons plus volontiers proposer un 
bilan d'observation en privilégiant des sollicitations sensorielles 
variées et des temps de jeux permettant à la fois d'évaluer les 
capacités relationnelles et de compréhension de l'enfant. Pour 
les enfants d'âge scolaire, nous pouvons mêler adaptation de 
bilans standardisés et observations qualitatives.

Pour  finir  cette  courte  introduction,  il  semble  opportun 
d’aborder le bilan sensori-moteur André Bullinger. Il peut être 
pratiqué à la suite d'une formation qualifiante et propose un 
dispositif  adapté aux  enfants déficients  visuels  avec ou  sans 
troubles associés. Ce bilan est filmé dans son intégralité et se 
déroule en présence des parents.

Au-delà de l'aspect technique que peut revêtir l'évaluation 
psychomotrice, il paraît important de mettre en avant l'en-
tretien avec les parents et avec l'enfant. Ce temps d'échanges 
peut se dérouler en début et/ou en fin de bilan et nous apporte 
toujours des éléments de compréhension du fonctionnement 
de l'enfant. Pour bien appréhender le jeune dans sa globalité, il 
faut aussi comprendre la continuité de son développement et 
le parcours familial.

Nous pouvons donc faire un tour d’horizon rapide des trois 
grandes possibilités qui s’offrent à nous : 
l  la situation d’observation, 
l  la passation de bilans adaptés,
l  le bilan sensori-moteur. 
Gardons en tête que l’observation clinique est un point clé de 
l’ensemble du bilan et que, du fait de mon attachement à l’ap-
proche bullingérienne, ma vision du bilan psychomoteur est 
toujours empreinte de sensori-motricité.

Attardons-nous donc sur la situation d’observation qui 
commence dans  la  salle d’attente ou dès  l’entrée du profes-
sionnel au domicile en fonction du lieu d’intervention. 
L’observation psychomotrice de l’enfant dans sa globalité, son 
comportement, sa façon d’être lors du bilan donne des fonda-
tions qualitatives solides pour comprendre l’enfant, comment 
il utilise son potentiel visuel et comment il va spontanément 
compenser son atteinte visuelle.

Ces situations de jeux, d’interactions, de faire ensemble que 
cela soit avec les parents ou le psychomotricien qui paraissent 
parfois anodines nous apportent des pistes précieuses pour les 
adaptations nécessaires à l’enfant. Il y a des milliers de choses 
à considérer dans ce que nous montre l’enfant : quelles sont 
ses capacités de compréhension de la situation, comment il s’y 
adapte, quels sont ses centres d’intérêts, vers quoi l’enfant se 
dirige spontanément.

La présence des parents en début de bilan est également une 
richesse. Au-delà du fait qu’ils vont nous apporter leurs propres 
observations du quotidien et leurs interrogations, nous allons 
pouvoir être attentif à l’attitude de l’enfant avec ses parents, lors-
qu’ils ne sont plus là et comment le jeune va gérer cette séparation.

Pour illustrer l’observation psychomotrice, nous pouvons 
simplement nous dire qu’il s’agit de laisser l’espace propice 
pour que l’enfant soit lui-même. Par exemple, avec les bébés, il 
est important de laisser le petit jouer au tapis avec ses parents 
pour étudier ses réactions, les niveaux d’évolution motrice 
et les capacités relationnelles. De même, nous porterons 
notre  attention  sur  sa  manière  de  réagir  au  toucher  connu 
des parents ou inconnu du  sychomotricien, ses réactions au 
portage et ses dispositions à être dans l’accordage tonico-émo-
tionnel. Enfin, pour les tout-petits, il est primordial de regarder 
si une coordination oculo-manuelle spontanée, avec ou sans 
stimulation d’un adulte, est possible. Cet élément d’obser-
vation sera déterminant pour le devenir psychomoteur, à savoir 
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européenne d’origine caucasienne avoisine les 27%, son 
caractère pathogène dans l’albinisme quand il est associé à 
un variant hétérozygote pathogène connu. La combinaison 
de ces deux variants est à l’origine d’un phénotype essen-
tiellement oculaire souvent modéré (5). Cependant sur une 
série personnelle de 12 patients, 25% étaient porteurs d’une 
malvoyance classée 1 selon l’OMS avec une acuité visuelle 
inférieure ou égale à 3/10. Aucun ne présentait les signes 
cliniques caractéristiques de l’albinisme complet (OCA1A).
Des formes frustes ont également été diagnostiquées dans 
d’autre type d’albinisme : OCA2, OCA7, HPS 3, HPS 5, HPS 6, 
HPS 8, OA1.

A cette question la réponse est donc négative : un même 
gène d’albinisme peut s’exprimer de différentes façons, une 
même  forme  clinique  peut  être  l’expression  de  différents 
gènes. 

En conclusion, pourquoi est-il important de recon-
naître les formes frustes d’albinisme ?

L’intérêt est double : diagnostique et épidémiologique.

1. Leur diagnostic permet :
l  un conseil génétique approprié : le mode de transmission 
des OAC et OA est différent. 

l  le  diagnostic  différentiel  avec  d’autres  nystagmus  avec 
hypoplasie fovéolaire, en particuler le nystagmus infantile 
idiopathique (6)  et  le  syndrome  FHONDA  (parfois  classé 
avec les albinismes dont il partage l’asymétrie croisée des 
fibres optiques mais ne s’accompagnant pas d’hypopig-
mentation oculaire irienne ni rétinienne).

l  le  diagnostic  du  syndrome  d’Hermandsky-Pudlak  et 
une prise en charge ciblée du risque de complications  
inhérentes aux formes syndromiques en général. Si les 
complications pulmonaires et gastroentérologiques 

n’ont pas été décrites dans les formes frustes, des 
complications hémorragiques sont possibles (7). Un bilan 
hématologique spécialisé (test d’agrégation plaquettaire 
notamment) et des recommandations sont transmis au 
patient. 

l  d’insister sur la prévention cutanée solaire et la surveil-
lance dermatologique indiquées comme chez tous les 
patients albinos quelle que soit la forme et le  type. 

2. Epidémiologique : la prévalence mondiale de l’albinisme 
classiquement estimée à 1/17000 est largement sous-
estimée si les formes frustes ne sont pas décelées. n
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Formes frustes d’albinismes : 
comment et pourquoi 

les reconnaître 
Catherine Duncombe-Poulet
Ophtalmologiste, Caen 

La communication power point qui a été 
présentée le 13 mai 2019 au colloque de prin-

temps de l’ARIBa est résumée sous forme de questions, les 
exemples cliniques ont été exclus. 

Quelle est la définition d’une forme fruste ?
C’est un terme médical qui désigne une forme clinique 
dans laquelle les manifestations sont atypiques ou atté-
nuées  ;  le  terme anglo-saxon est « mild  form» qu’on peut 
aussi  traduire  par  forme  bénigne,  forme  légère  ou  forme 
modérée. 
Les formes frustes d’albinisme sont souvent appelées 
« formes oculaires » car les signes ophtalmologiques sont 
au premier plan. A ne pas confondre avec l’albinisme 
oculaire qui est un type génétique d’albinisme.

Il  existe  en  effet  deux  grandes  familles  génétiques 
d’albinisme (1) : les Albinismes Oculo-Cutanés (OCA) et 
l’Albinisme Oculaire (OA).
La  transmission  des  OCA  est  autosomique  récessive.  19 
gènes sont actuellement connus. On distingue :
l  les formes simples OCA 1 (la plus fréquente) à OCA 7
l  les formes syndromiques plus rares : le syndrome d’Hermandsky-
Pudlak, HPS, avec 10 gènes connus HPS 1 à 10 et le syndrome de 
Chediak-Higashi, CHS1, avec un gène connu LYST. 

La transmission de l’OA est récessive lié à l’X, elle affecte les 
garçons. Un gène a été identifié : le gène GPR 143 respon-
sable de l’OA1, encore appelé syndrome de Nettleship-Falls.

Quelles sont les circonstances habituelles de 
découverte des formes frustes d’albinismes ?
Ce peut être : 
l  l’évolution d’une forme plus bruyante qui s’améliore avec 

le temps, dite forme « pigmentaire minimale » (2),
l  lors de l’examen d’un membre de la famille d’un patient 

porteur d’une forme plus classique,
l  ou fortuitement, lors d’un examen ophtalmologique, au 

cours du bilan d’un strabisme ou d’un nystagmus, d’une 
acuité visuelle réduite ou lors de l’imagerie du fond d’œil, 
notamment l’OCT de rétine avec découverte d’une hypo-
plasie fovéolaire. Ce symptôme, constant dans l’albinisme 
mais non spécifique, est secondaire au manque de déve-
loppement complet de la fovéa en pré et post natal. Les 
formes frustes sont en règle corrélées avec un grade 2 ou 3 
selon la classification de Thomas et Gottlob (3).

Quels sont les points cliniques remarquables des 
formes frustes ?
l  l’acuité visuelle supérieure ou égale à 5/10 à 5m dans de 

nombreux cas, compatible avec l’obtention du permis de 
conduire. Elle peut même atteindre 8/10.

l  l’évolution dans le temps : l’acuité visuelle s’améliore, 
la transillumination de l’iris diminue voire devient non 
décelable à l’examen en lampe à fente, les battements 
nystagmiques s’atténuent et peuvent n’être plus visibles 
qu’à la lampe à fente ou à l’examen du fond d’œil.

Le diagnostic d’albinisme peut donc être tardif et n’être 
évoqué qu’à  l’âge adulte.  En effet  les  signes oculaires qui 
dominent le tableau, en particulier les signes oculomo-
teurs, strabisme et/ou nystagmus, avec ou sans torticolis 
oculaire ne sont pas spécifiques de l’albinisme. 
Les signes cutanéo-phanériens sont souvent discrets et 
peuvent être méconnus par le dermatologue. Le phototype 
cutané de  ces  formes  frustes  est  en  règle de  type 1 ou 2, 
les yeux bleus ou bicolores, les cheveux blonds ou châtains 
clairs. Un bronzage léger est possible mais avec coups de 
soleil fréquents.

Comment reconnaître ces formes frustes ?
Il faut y penser devant tout tableau oculomoteur associé 
à une déficience visuelle même  légère. Le  rôle du strabo-
logue est évident dans leur dépistage.
Devant une suspicion clinique d’albinisme il faut rechercher 
attentivement les signes d’hypopigmentation oculaire : 
une  transillumination ponctuée discrète  en périphérie de 
l’iris à la lampe à fente, une hypopigmentation de la rétine 
centrale et/ou périphérique sur les rétinophotographies. 
Et rechercher la disparition de l’hypofluorescence normale 
de la fovéa sur les clichés en autofluorescence, et    l’hypo-
plasie fovéolaire en OCT SD, examen devenu de pratique 
courante en ophtalmologie (4).

Les potentiels évoqués visuels à la recherche de l’asymétrie 
croisée de réponse des voies optiques est encore utile mais 
demande un plateau technique plus spécialisé. L’ERG est 
aussi  discutée  s’il  y  a  un  gros  doute  de  diagnostic  diffé-
rentiel chez l’enfant. 
Toutefois c’est la biologie moléculaire qui peut seule 
confirmer  le diagnostic d’albinisme et  le type d’albinisme: 
AOC simple, AO ou albinisme syndromique.
C’est le laboratoire du Professeur Arveiler et de son équipe à 
Bordeaux qui fait ce diagnostic en France. Une réponse est 
obtenue dans 80% des cas grâce à leur panel de gènes NGS. 
Une consultation de génétique préalable est nécessaire.

Une corrélation phénotype-génotype est-elle 
possible?
La  forme  fruste  la  plus  fréquente  est  liée  au  gène  TYR 
(OCA1B). L’analyse de 122 cas index a permis de reconnaitre 
au variant R402Q, dont la prévalence dans la population 
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