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Ce congrès présentiel  est important car 
c’est le premier de l’après covid… les autres 
ayant été annulés ou transformés en web 
congrès. C’est donc un honneur pour 

moi d’ouvrir ce congrès de l’ARIBa et je voudrais d’emblée 
remercier Pierre-Yves Robert pour son invitation à organiser 
ces journées sur le thème de la malvoyance chez l’enfant, et 
Madame Béatrice le Bail pour ses encouragements.

Strasbourg carrefour des routes c’est :    
l  d'abord un CHU avec le Nouvel Hôpital Civil où nous 

travaillons avec 5 Praticiens Hospitaliers, dont 4 professeurs, 
et un service de génétique, le Cargo dirigé par Pr Hélène 
DOLLFUS et son équipe ;

l  une ville de 475,227 habitants, une ville universitaire :  
l'Université de Strasbourg, c'est près de cinq siècles 
d'histoire, des noms illustres, un patrimoine riche, une 
situation européenne ;

l une cathédrale avec sa flèche culminant à 142 mètres,  
l  un conseil de l’Europe : actuellement 47 pays membres, 

représentant environ 800 millions de personnes, font partie 
de ce "club" des démocraties pluralistes ;

l  enfin, le parlement européen devenu en un demi-siècle 
le quartier des relations internationales et des missions 
diplomatiques.

Le thème du congrès "malvoyance de l’enfant" nous 
permettra de réunir des ophtalmologistes, des généticiens, 
des orthoptistes, des opticiens et différents intervenants des 
centres de malvoyance qui aborderont les problématiques 
modernes aussi bien cliniques que paracliniques , mais aussi 
les étiologies et les prises en charge. 
C’est dire que l’abord de la malvoyance chez l’enfant est une 
problématique multidisciplinaire.

Je vous souhaite un bon congrès et  
une belle découverte de Strasbourg !
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Validation du bilan 13/30 
ARAMAV, un nouveau 

questionnaire de 
qualité de vie 
et d’autonomie 
adapté aux patients 

déficients visuels
Dr Luc JEANJEAN, neuro ophtalmologiste 1,2

M. Xavier-Michel LUCAS, ergothérapeute 2

Pr Vincent DAIEN, ophtalmologiste 3

Dr Gérard DUPEYRON, ophtalmologiste 2

Introduction
Nous présentons le bilan 13-30 ARAMAV qui est une nouvelle 
échelle d’évaluation de l’autonomie et de la qualité de vie 
spécifiquement dédiée aux personnes en situation de 
handicap visuel. 

Le bilan 13/30 ARAMAV
Il se compose d’une première partie qui est une échelle 
d’autonomie composée de neuf groupes d’activités de la 
vie quotidienne (AVQ) portant sur les soins personnels, 
prise des repas, cuisine, préparation des repas, activités 
domestiques, finances, vie en société, vie pratique et 
déplacements extérieurs (73 items au total). Chaque AVQ 
comporte plusieurs questions : niveau de réalisation, 
type d’aide requise (évaluation physique) et qualité de vie 
(évaluation psychique). Ainsi, pour chaque AVQ, le patient 
indique en premier le niveau de réalisation, coté en  
4 classes (sans difficulté, avec difficulté, réalisation par subs-
titution et non réalisé), une seule réponse étant possible. 
Dans un second temps, le patient indique le type d’aide 
requis. Les actions peuvent être effectuées sans aide, avec 
une aide technique, avec un aménagement ou une aide 
humaine. Dans ce cas, il est possible de cocher plusieurs 
réponses, comme réaliser une AVQ avec une aide tech-
nique et une aide humaine. À partir des réponses fournies, il 
est possible d’apprécier l’évaluation subjective du handicap 
par le patient selon une échelle allant de 0 (incapacité à 
effectuer l’AVQ) à 9 (réalisation sans difficulté). 
La deuxième partie du questionnaire est une échelle de 
qualité de vie constituée de dix groupes d’AVQ (les neuf 
groupes d’AVQ de l’échelle d’autonomie plus un groupe 
de quatre items portant sur les loisirs) soit 77 items au 
total. Pour chacun d’entre eux, l’examinateur classe la 
satisfaction du patient concernant l’item de très insatisfait 
à très satisfait, selon une échelle de Likert à 5 états. 

Dans le cas où la personne n’est pas concernée, la 
réponse « ne s’applique pas » est appliquée et l’activité 
n’est pas prise en compte dans le calcul du score d’au-
tonomie et de qualité de vie. 
Pour chacune des deux parties du questionnaire, un pour-
centage par rapport au score maximal est obtenu.

Moyens 
Nous avons réalisé une étude prospective monocentrique 
(institut ARAMAV en lien avec le CHU Carémeau de Nîmes) 
afin de valider ce nouveau bilan. Les patients inclus étaient 
hospitalisés pour une rééducation basse vision spécialisée 
au sein de l’institut ARAMAV. Chaque patient a bénéficié 
d’un bilan d’ergothérapie, du questionnaire de qualité 
de vie Short Forms 36 (SF36) et du bilan 13/30 ARAMAV 
(au début, en cours et en fin de rééducation). Nous avons 
étudié la fiabilité et la validité du bilan en vérifiant la repro-
ductibilité inter et intra examinateur du bilan, nous en 
avons évalué la cohérence interne par le calcul du coef-
ficient alpha de Cronbach et nous avons testé la stabilité 
du bilan dans le temps grâce à une procédure test-retest. 
Nous avons ensuite évalué la sensibilité au changement 
du bilan entre l’évaluation initiale et la fin de rééducation 
du patient. Nous avons pour cela comparé la partie auto-
nomie de notre questionnaire au bilan d’ergothérapie et la 
partie qualité de vie au questionnaire SF36. 

Résultats
Nous avons inclus 231 patients déficients visuels adultes 
admis à l’ARAMAV sur une durée de 4 ans. Les patients 
présentaient tous un état de cécité ou de malvoyance. 
Nous avons retrouvé une excellente reproductibilité intra et 
inter-utilisateur du questionnaire avec un coefficient de Lin 
> 0,9 (0,99 et 0,91). En comparant les variations des différents 
scores entre avant et après rééducation basse vision, nous 
avons retrouvé une excellente sensibilité au changement 
pour la partie autonomie et la partie qualité de vie du 
questionnaire. Enfin, nous avons mis en évidence une très 
bonne cohérence interne et externe du bilan 13/30 ARAMAV.

Conclusion
Notre étude clinique a donc permis de valider le bilan 
13-30 ARAMAV comme un nouvel outil d’évaluation de 
l’autonomie et de la qualité de vie chez l’adulte déficient 
visuel et pouvant être utilisé pour évaluer l’impact d’une 
rééducation basse vision. Les utilisations potentielles 
sont multiples  avec la possibilité future d’objectiver 
des éléments en faveur de l’efficacité d’un traitement 
médical ou chirurgical chez le sujet malvoyant. Des 
études prospectives ultérieures pourraient préciser le 
rôle du bilan 13/30 ARAMAV dans cette évaluation. n

1.  Service Ophtalmologie, CHU Nîmes
2. Clinique de rééducation basse vision ARAMAV, Nîmes
3. Service Ophtalmologie, CHU Montpellier
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Déficience visuelle, 
handicaps associés 
et qualité de vie

Dr Béatrice LE BAIL,  
présidente ARIBa, ophtalmologiste 

IME Jean Paul,  Évry  / SDIDV Janina Ganot, Créteil

Déficience visuelle et handicaps associés : une problé-
matique à laquelle nous sommes de plus en plus 
souvent confrontés. Comment accompagner au mieux 
ces populations fragilisées, comment faire émerger 
leurs réels besoins, comment les accompagner dans 
de nouveaux acquis afin d’optimiser leur qualité de 
vie ? Dans le domaine du handicap visuel, nos procé-
dures d’évaluation et de rééducation sont désormais 
bien définies mais il n’est pas si simple de les adapter 
aux populations présentant des handicaps multiples. 

Chez les enfants, dans les structures institutionnelles, 
les équipes pluri disciplinaires savent conjuguer 
les différents aspects de la réadaptation dans les 
domaines connus de l’AVJ, de la locomotion, en 
ergothérapie, en psychomotricité, en orthoptie, etc.  
Nous savons travailler à 4 mains ou en groupe…un 
constat s’impose toutefois : si les apprentissages en 
relation duelle patient/rééducateur sont accessibles 
quel que soit le niveau cognitif ou de communication, 
l’appropriation et la transposition de ces acquis sont 
souvent difficiles et restent le véritable enjeu de ces 
prises en charge. Chaque nouvelle  acquisition ne 
prend sens pour l’enfant et n’est intégrée par lui  que 
si elle se rattache au concret de son vécu quotidien.  
Nos pratiques de pluri disciplinarité doivent nous 
permettre de considérer d’autres modes d’apprentis-
sages  dans les domaines éducatifs ou pédagogiques 
par exemple. Il s’agit d’innover des approches propres 
à chaque équipe et les échanges professionnels nous 
apprennent la richesse de nombreuses initiatives.

Il nous a paru intéressant de partager quelques pistes 
de travail pratiquées dans notre établissement l’IME 
Jean Paul d’Evry. La population accueillie est celle 
d’enfants de 6 à 20 ans présentant une déficience 
visuelle avec handicaps associés. (Déficience intel-
lectuelle sévère ou profonde, TSA, polyhandicaps, 
comitialités, maladies neurologiques, non oralisant 
pour 1/3 des jeunes).

Lors de la réflexion sur les Projets Individuels d’ac-
compagnement, le ROCS (Référentiel Observation 
Compétences Sociales) est un point de repère défini 
par les équipes éducatives. Il a pour objectif de faire 
un état des lieux des compétences de l’enfant (et non 

de ses déficiences) à travers 25 critères répartis en 
5 items : Vie Quotidienne, Vie Sociale, Vie Affective, 
Corps/santé, Environnement. Chaque critère étant 
affecté d’un score de 1 à 5. Cet outil, un peu déroutant 
au départ, nous permet d’avoir un regard, différent de  
celui de nos évaluations habituelles, afin  d’adapter au 
mieux nos pratiques d’apprentissage à l’évolution du 
jeune accueilli.

Dans cette population d’enfants l’inter modalité 
sensorielle est un axe de travail fondamental. Outre 
nos pratiques habituelles, nous disposons de deux 
concepts :  les salles Snoezelen, et la « Petite Maison ».  

Le Snoezelen est une technique déjà ancienne (1970) 
de relaxation qui facilite l’entrée en relation par des 
stimulations sensorielles et motrices grâce à l’utili-
sation d’une pièce spécifiquement aménagée. Outil 
éducatif au départ, ce support peut être très béné-
fique pour des déficients visuels si leur profil sensoriel 
est bien défini, et surtout si l’intermodalité senso-
rielle commence à émerger pour l’enfant concerné. 

La « Petite Maison » s’adresse, elle,  à des enfants 
à priori moins compétents. Concept conçu par la 
danoise Lilli Nielsen (1926-2013), il s’agit d’un petit 
espace dans lequel le jeune est en auto activité et où 
lui sont proposés des objets et des textures faisant 
appel à différentes modalités sensorielles. Le but 

Salle Snoezelen

Petite Maison version « portable »
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est d’acquérir des connaissances sur les relations 
spatiales, soutenir l’intégration des afférences senso-
rielles, comprendre le concept d’objet et renforcer 
la perception de soi. Comme nous l’a exposé Lise 
Magnan dans son mémoire « La petite maison de Lili 
Nielsen : réflexion autour de l’approche orthoptique et 
de l’intermodalité » en 2019, pour le DU  Techniques 
de Compensation du Handicap Visuel, il s’agit que 
l’enfant intègre par lui-même ses capacités afin de 
développer sa propre estime de soi. Nous ne faisons 
qu’observer !

Bien d’autres modalités peuvent être envisagées, en 
particulier celle de la médiation animale : équithé-
rapie pilotée par C. Lesage à l’IJA de Toulouse ou les 
projets Handi Chiens.

Pour terminer, je voudrais évoquer l’autre extrémité 
de la vie. En rentrant dans le troisième ou le quatrième 
âge, c’est l’apparition des troubles cognitifs non 
dépistés  qui va nous mettre en difficulté pour 
accompagner ces patients. Il nous faut être attentif 
à tous les signaux d’alerte : demandes fluctuantes 
et peu exprimées, entretien à la fois logorrhéique et 
non informatif,  décalage par rapport aux éléments 

rapportés par l’entourage, non concordance des 
éléments du bilan…            

Claire Meyniel nous a déjà présenté un outil de 
repérage facile à utiliser par tous les accompagnants : 
Le COGEVIS. Ce test est sur notre site ARIBa, au 
moindre doute, n’hésitez pas à vous en saisir !!!

Accompagner une déficience visuelle d’un sujet 
fragilisé signifie considérer réellement la personne 
dans son vécu quotidien. S’ancrer sur des actes du 
quotidien prenant sens pour une tâche précise, favo-
riser les apprentissages actifs en auto activité ou par 
groupe d’éducation thérapeutique avec ses pairs sont 
des axes d’accompagnement qui paraissent béné-
fiques. À nous de savoir être les plus ouverts possibles 
vers d’autres champs de compétences. n

Bibliographie
Danancier J., 2011 « Le projet Individuel dans l’accompagnement éducatif. 
Contexte, méthodes, outils » DUNOD éditeur
www.snoezelen-france.fr
Nielsen L., 2010, Apprentissages actifs, pas à pas (Early Learning. Step by 
Step), trad. Claudet P. et Paghent F., Les Doigts qui Rêvent, Tala
Nielsen L., 2010, L’Espace et Soi (Space and Self), trad. Claudet P. et 
Paghent F., Les Doigts qui Rêvent, Talant.
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Info association
Comme nous le rappelait dans un précédent édito notre directeur des publications, Dr Jean Mergier,  

« le nouveau-né ARIBa est devenu largement adulte ».

ARIBa, initialement l’acronyme de « Association Représentative des Initiatives en Basse vision »,  
devenu « Association francophone des professionnels de basse vision », évolue encore.  

Plus dynamique, précis et fédérateur, le nom complet de notre association de professionnels devient : 
« ARIBa – Société francophone de basse vision ».

ARIBa 

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE BASSE VISION 



5

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 4

5

Quand la neurologie 
s’en mêle
Dr Claire MEYNIEL,  

neuro ophtalmologiste 
Ophtalliance, Nantes /  

Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Des lutins amateurs de cuisine
Mme Y, 73 ans, professeur de lettre retraitée, est suivie 
pour un glaucome et une choroïdose myopique.

Son acuité visuelle est de 1/20 à l’œil droit et l’œil 
gauche. 

Depuis deux ans, elle rapporte une dizaine de lutins 
qui l’entourent à son domicile, la suivent dans la 
maison, la regarde cuisiner,  mais ne parlent pas. Elle 
sait qu’ils ne sont pas réels mais ne peut s’empêcher 
de les voir. 

Charles Bonnet (1720-1793), naturaliste, est le premier 
à avoir décrit ce syndrome, chez son grand-père, 
Charles Lullin, âgé de 89 ans, déficient visuel : «Il 
est plein de santé, de mémoire, indépendamment, 
il aperçoit de temps en temps devant lui des figures 
d'hommes, de femmes, des oiseaux, des voitures, des 
bâtiments, … Il sait juger sainement de toutes ces 
apparitions et redresse toujours ses premiers juge-
ments... sa raison s'en amuse ».

Les critères du syndrome de Charles Bonnet sont 
précisés par Gold et Rabins en 1989 (ci-dessous)

Critères de Gold et Rabins (1989)

Hallucinations visuelles 
  a. construites 
  b. complexes 
  c. persistantes ou récidivantes 
  d. stéréotypées 
Critique complète ou partielle 
Absence d'idées délirantes 
Absence d'hallucinations dans d'autres modalités

Les hallucinations les plus fréquentes sont :

l  Des personnages (80 %) : trop grande ou trop petite, 
fréquemment avec des visages déformés

l Des images colorées (63 %)
l Des formes géométriques

Une partie des personnes qui présentent un syndrome 
de Charles BONNET semblent être plus à risque de 
développer une maladie neurodégénérative. Une 
étude sur 79 patients rapporte 26% d’évolution vers 
une démence de type Démence à corps de Lewy.

Les principaux mécanismes mis en jeux sont des acti-
vations anormales des lobes occipitaux qui échappent 
à un contrôle inhibiteur, en lien avec la diminution des 
informations visuelles. 

Les principaux diagnostics différentiels sont :

l Accidents vasculaires occipitaux
l Psychose hallucinatoire chronique (sujet âgé)
l Pathologies neuro dégénératives
l Médicaments (maladie de Parkinson)

La prise en charge :

l Rassurer le patient
l Améliorer l’éclairage du domicile
l  Des traitements médicamenteux peuvent être 

proposés mais sont fréquemment décevants (carba-
mazépine, valproate ou gabapentine)

Au total, le syndrome de Charles Bonnet est composé 
d’hallucinations visuelles complexes, critiquées, 
associées à un déficit visuel, chez la personne âgée. 

La déficience visuelle peut être dans certains cas 
responsable de troubles neurologiques, ou quand 
la neurologie et la déficience visuelle s’emmêlent. 
Avec par exemple l’apparition d’hallucination dans le 
cadre du syndrome de Charles Bonnet ou de synes-
thésies. Un bon interrogatoire  permet de faire le 
diagnostic. n

Bibliographie
G Fénelon - 2003 syndrome de Charles Bonnet. Psychologie et neuropsy-
chiatrie

Lapid et al. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2013.

Cox TM et al. Br J Ophthalmol. 2014
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Les aides visuelles 
“compatibles”  
à la population  
des EHPAD

M. Romain PRAUD,  
responsable Pôle relation Santé  
Lissac/Optic 2000, Clamart

La prise en charge visuelle au sein des EHPAD est quasi 
absente et il existe un besoin pour ces personnes 
âgées dont la problématique peut être variable : 
pathologies silencieuses, lunettes ou aides optiques 
inexistantes ou inadaptées, malvoyance progressive, 
douleurs diverses ... 

En 2017, la Fondation Médéric Alzheimer et Optic 2000 
a évalué à 21,7% le pourcentage de résidents atteints 
de troubles visuels non ou mal compensés. Faute de 
personnel formé et disponible, seuls 1/3 des EHPAD 
réalisent un repérage systématique des déficiences 
visuelles et sensibilisent leurs équipes sur ces déficits. 

En 2019, une étude exploratoire relative à la mise en 
place d’un dépistage visuel au profit des EHPAD a été 
réalisée par Lissac au sein de l’EHPAD de la Seilleraye 
près de Nantes. Cette étude a révélé que la moyenne des 
acuités ODG était de 0,53 LogMar, soit environ 3/10. 31% 
des résidents avaient moins de 3/10 (23% de NA). Selon 
l’OMS qui définit le premier niveau d’amblyopie par une 
acuité visuelle inférieure à 3/10, nous percevons bien le 
besoin d’aide optique en EHPAD. Et pourtant, toujours 
dans cette étude, seulement 6,7% des patients possé-
daient une aide optique. 

Nous connaissons l’impact négatif du handicap visuel 
sur l’autonomie et la qualité de vie de la personne 
âgée : les chutes peuvent accélérer la grabatisation et 
le repli sur soi peut entrainer des troubles du compor-
tement comme, la dépression. 

Quelle place pour l’aide optique en EHPAD ? 
Rappelons le schéma classique sur lequel nous 
appuyons habituellement nos préconisations : 
lorsque la meilleure acuité visuelle corrigée se situe 
entre 6/10 et 4/10, le rapprochement de la distance 
de lecture à l’aide d’une sur-addition suffit en général 
à retrouver une acuité suffisante ; entre 4/10 et 2/10, 
le rapprochement nécessaire est souvent jugé trop 
important et de meilleurs résultats sont obtenus 
avec une loupe ou plus rarement avec un système 
télescopique ; en deçà de 2/10, les fortes puissances 
optiques deviennent plus difficiles à manipuler et les 
aides optoélectroniques sont souvent préférées. Ce 
schéma paraîtra simpliste à certains et bien entendu, 

le choix repose sur l’essai de plusieurs familles d’aides 
optiques de grossissement équivalent.  

En EHPAD, de nombreuses difficultés s’opposent aux 
stratégies d’équipement habituelles. Les difficultés cogni-
tives présentes chez 50% des résidents, rendent difficiles 
l’examen de la réfraction : les tests sont mal compris, les 
réponses sont peu fiables, la fatigue survient rapidement. 
Par ailleurs, la réfraction est souvent rendue difficile en 
raison de la posture : camptocormie, fauteuil roulant… ou 
lorsqu’elle est réalisée au lit.  Il faut donc la réaliser vite et il 
est essentiel de s’appuyer sur des fondamentaux comme 
la prise d’acuité. Rappelons que l’acuité visuelle exprime 
un angle minimum sous lesquels deux points sont vus 
séparés : lorsque les lunettes sont adaptées, les acuités 
visuelles relevées en vision de loin et en vision de près 
doivent sont semblables. Cette prise de mesure prélimi-
naire est indispensable. Elle permet de juger rapidement 
du bon équilibre des lunettes, d’estimer la sur-réfraction à 
apporter et d’évaluer le grossissement de l’aide optique. 

Les troubles cognitifs et posturaux vont guider le choix de 
l’aide optique. Une aide optique trop technique ne sera pas 
utilisée ; le simple fait de changer de lunettes peut être un 
obstacle. Les systèmes complémentaires aux « lunettes de 
tous les jours » (à jour) seront privilégiés : les loupes à main, 
à poser ou électroniques (dans la limite des possibilités de 
manipulation) constituent souvent le meilleur choix. 

Ce maigre tableau technique est pourtant essentiel : de 
nombreuses activités en EHPAD s’appuient sur la vue pour 
préserver les capacités cognitives des personnes âgées : 
dessin, peinture, puzzles, écriture, calculs. Certains rési-
dents lisent encore et beaucoup regardent des photos.

Comment intégrer les aides optiques en 
EHPAD ? 
Un bilan ophtalmologique et orthoptique à l’admission 
serait idéal, mais ne nous faisons aucune illusion, la 
disponibilité de chacun l’empêche. La sensibilisation 
de tout le personnel (soignants, animateurs, ASH…) 
aux troubles visuels relevant du handicap constitue un 
premier niveau de repérage et la coordination de diffé-
rents intervenants extérieurs disponibles (orthoptistes, 
opticiens) par le médecin coordonnateur permet un 
premier niveau de prise en charge. 

Rappelons d’ailleurs que le Décret du 11 février 2020, 
autorise l’opticien à procéder à la réfraction en EHPAD et 
vise à évaluer son impact pour améliorer la santé visuelle 
des personnes âgées en perte d'autonomie. Il est aussi 
tout à fait imaginable qu’après une formation à la mani-
pulation des aides optiques simples, un échantillon 
technique maitrisé par le personnel soit à disposition. 
Le coût étant un frein important pour le résident et sa 
famille, ce matériel partagé augmenterait la qualité de 
vie de l’ensemble des résidents malvoyants. n
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 08h00  accueil, remise des badges

08h45 ▶ Ouverture du congrès
Béatrice Le Bail - Présidente ARIBa
Claude Speeg-Schatz - Coordinatrice congrès

MALVOYANCE & MACULA

09h00 ▶ Quelles démarches cliniques peuvent 
conclure à un albinisme avéré ou probable ?
Claude Speeg-Schatz
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service CHU Strasbourg

09h25 ▶ Peut-on se passer du diagnostic 
moléculaire dans l’albinisme ?
Catherine Duncombe-Poulet
Ophtalmologiste DR, Caen - Secrétaire ORDVI

09h50 ▶ Bilan et les grandes lignes de prise en charge 
orthoptique de la malvoyance de l’enfant
Naddia Kebbal
Orthoptiste, Haguenau

 10h15  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & BILAN CLINIQUE

11h00 ▶ Les signes fonctionnels autres 
que la baisse d’acuité visuelle et le déficit 
du champ visuel 
Vasily Smirnov
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

11h25 ▶ Le point de vue des parents : 
témoignages et conseils
Laurence Descotes
Orthoptiste, CHU Strasbourg

11h50 ▶ L’hypoplasie maculaire dans l’aniridie
Alejandra Daruich-Matet
Ophtalmologiste PHC, Hôpital Necker, Paris

 12h15   cocktail déjeunatoire

MALVOYANCE & EXPLORATIONS  
FONCTIONNELLES

14h00 ▶ L’apport de l’imagerie modale dans 
la basse vision chez l’enfant
David Gaucher
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

14h25 ▶ Intérêt des explorations de la fonction 
visuelle chez l’enfant malvoyant
Sabine Defoort-Dhellemmes
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

14h50 ▶ Le bilan fonctionnel des dystrophies maculaires
Fouzia Studer-Rezeiguia
Orthoptiste, CARGO Strasbourg

15h15 ▶ À chaque public, à chaque moment du 
parcours sa sensibilisation à la déficience visuelle
Donatile Geisler, Christine Hoffmann, orthoptistes    
Evelyne Jung-Hess, cheffe de service
Centre Louis Braille, Sessad déficience visuelle, Strasbourg

 15h40  pause café, visite des stands

AUTRES CAUSES DE MALVOYANCE

16h25 ▶ Toxoplasmose congénitale 
Arnaud Sauer
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

16h50 ▶ Neuropathies optiques en pédiatrie
Delphine Osswald
Ophtalmologiste DR CCA, CHU Strasbourg

17h15 ▶ Malvoyance dans le glaucome de l’enfant
Danièle Denis
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service Hôpital Nord, 
Marseille

 20h00 
Soirée de congrès

Vendredi 27 novembre

Malvoyance de l'enfant et    maladies génétiques



NEUROSCIENCE & VISION

09h00 ▶ Lumière bleue : son rôle, ses risques, faut-il 
s’en protéger ?
Christophe Orssaud
Ophtalmologiste PH, Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Paris

09h25 ▶ Maladies rares de l’oeil : progrès et défis en 
2020
Hélène Dollfus
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service 
génétique médicale, HUS Strasbourg

 10h25  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & AIDES VISUELLES

11h10 ▶ Les avancées dans les aides 
opto-électroniques : limites et bénéfices
Anne-Catherine Scherlen
Responsable Centre de recherche basse vision, Essilor 
Basse Vision, Paris

11h35 ▶ Apprentissage par un ergothérapeute des 
nouvelles technologies dans l’accompagnement 
des adultes déficients visuels
Lucie Bender-Gresse
Ergothérapeute, SAVS DV Association Bartischgut, Strasbourg

 12h00  conclusion, clôture congrès

▶  Coordination 13e édition 
Pr Claude Speeg-Schatz

Samedi 28 novembre PUBLIC
Congrès exclusivement réservé aux professionnels.
Tout professionnel prenant en charge des 
personnes malvoyantes :

l Ophtalmologistes, opticiens, orthoptistes.

l Instructeurs en locomotion, AVJistes, ergothéra-
peutes, ergonomes, psychomotriciens, psychologues, 
enseignants spécialisés, éducateurs spécialisés, 
éducateurs jeunes enfants, éducateurs de chien 
guide, assistants sociaux, responsables de structure, 
membres des Bureaux associations, journalistes, 
éditeurs grands caractères, autres.

l Les généralistes, pédiatres, gériatres, médecins 
rééducateurs, médecins experts, les médecins CDA, 
DISS, PMI, médecins scolaires, médecins du travail.

l Infirmiers, aide-soignants, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, responsables et personnels de 
maisons de retraite, personnel des MDPH, etc.

l Étudiants en cours d'étude pour l'obtention d'un 
diplôme d'état.

OBJECTIFS DU CONGRÈS
Faire le point sur l’avancée des connaissances 
en basse vision, de l’enfant à la personne âgée.  
Traitements médicaux, aides techniques, inclusion 
sociale. Le rôle des professionnels impliqués, les 
stratégies publiques mises en œuvre.

ESPACE EXPOSITION
Un espace exposition est organisé durant toute la 
durée du congrès. 
Laboratoires pharmaceutiques, importateurs, 
fabricants d’aides techniques, opticiens, associa-
tions, instituts spécialisés, partenaires financiers, 
etc. vous présenteront leurs nouveautés techno-
logies et/ou scientifiques, leurs aides visuelles, 
leurs services.

Malvoyance de l'enfant et    maladies génétiques
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INSCRIPTION
date limite 02 novembre 2020
l Des tarifs préférentiels sont réservés aux adhé-
rents ARIBa à jour de cotisation 2020, et pour tout 
paiement avant le 30/09/20. La date prise en compte 
est celle du cachet de la poste ou l’ordre de virement 
bancaire, et non la date inscrite sur le chèque ou le 
bulletin d‘inscription.

l Formation professionnelle continue
Prestataire de formation - numéro 
d’enregistrement ARIBa : 76300461830
Une convention de formation professionnelle 
sera transmise pour toute inscription au titre de la 
formation professionnelle continue.

SOIRÉE DE CONGRÈS :  
de l’Ill à la winstub  
Vendredi 27 novembre 2020 - 19h30 
Départ : embarcadère Parlement Européen (place 
des Glycines à 10 mn à pied du Hilton). 

Embarquez pour un apéritif au fil de l’Ill, à la décou-
verte de la capitale européenne illuminée de ses 
décorations de Noël. Puis escale au pied du Palais 
de Rohan, pour poursuivre la soirée en dînant dans 
une traditionnelle winstub alsacienne, à deux pas de 
la Cathédrale de Strasbourg.

Soirée limitée à 70 personnes.  
Programme sous réserve. Les participants à la soirée de 
congrès s’engagent à se trouver au lieu de rendez-vous 
à l’horaire indiqué, afin de respecter les horaires du 
bateau-promenade. Les retardataires ne pourront se 
prévaloir du remboursement de leur soirée.

INFORMATIONS PRATIQUES  
HILTON STRASBOURG**** 
1 avenue Herrenschmidt - 67000 Strasbourg

Hébergement :
Tarifs préférentiels Hilton réservés aux congressistes 
ARIBa : Single : 159 € / Double ou Twin : 169  € 
Petit-déjeuner inclus.
Taxe de séjour : 2,45 € par nuit et par personne. 
Nombre de chambres à tarif préférentiel limité, le 
lien de réservation Hilton sera envoyé avec la confir-
mation d’inscription. 

Accès  
l depuis l'aéroport international d'Entzheim : 
20 km / 15 mn en voiture
l Autoroute A4, sortie A350 puis sortie Wacken et 
Institutions Européennes 
l depuis la gare : 20 mn
l Tramway ligne A direction Illkirch-Graffenstaden 
jusqu'à Homme de fer.  Puis ligne B jusqu'à Lycée Kleber.

Parking privé Hilton  
Tarifs préférentiels exclusivement réservés aux congres-
sistes ARIBa : 5 € la demi-journée / 10 € la journée.

À noter
le célèbre marché de Noël de Strasbourg se 
tiendra à partir du 27 novembre,  nous vous 
conseillons de prévoir à l'avance votre héber-
gement sur place… et profiter de votre séjour 
pour visiter cette féerie !



n Mme     n M.    n Dr    n Pr       Nom, Prénom : .............................................................................................

Profession : ................................................................................................       n en   activité     n retraité

Institution, organisme, société : …………………………….............................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tél. : ….........………….....……......   Courriel : ………...........................…………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

droits 
d’inscr

iption

au ve
rso
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STRASBOURG
Hôtel Hilton

 À retourner par courrier : ARIBa 12 chemin du Belvédère, 30900 Nîmes
ou par courriel (si virement bancaire) : ariba.30@wanadoo.fr

Renseignements complémentaires : tél. 04 66 68 00 30  
ou www.ariba-vision.org, rubrique agenda

Un bulletin par participant / Date limite d’inscription : 02 novembre 2020

!



1 ▶  DROITS D’INSCRIPTION 
Ils comprennent : l’accès aux conférences, à l’exposition, les actes du congrès,  

les pauses café et le déjeuner du vendredi 27 novembre 2020.
 

2 ▶ SOIRÉE DE CONGRÈS : de l’Ill à la winstub
Apéritif au fil de l’Ill, dîner dans une winstub

Soirée limitée à 70 personnes. Programme sous réserve.

Soirée du vendredi 27 novembre 55 € x ........  couvert(s) =
  

........................ €
  

........................ €
  

........................ €
  

PAIEMENT
n Par chèque bancaire joint à l’ordre de : ARIBa
n  Par virement bancaire : joindre photocopie de 

l’ordre de virement.

CRCA DU LANGUEDOC

IBAN :   
FR76 1350 6100 0091 0254 5100 144

BIC :  
AGRIFRPP833

Une facture acquittée vous parviendra 
à réception de votre règlement.

Conditions d’annulation :  toute demande 
d’annulation d’inscription ou de réservation de 
diner de congrès doit être signifiée par écrit 
auprès de l’ARIBa, le cachet de la poste ou la date 
du message mail feront foi.

n Pour toute inscription avant le 30 septembre 
2020 : droit de rétraction de 10 jours
En vous inscrivant avant le 30 septembre 2020, 
vous bénéficiez d’un droit de rétractation de 10 
jours à partir de la date d’envoi de votre bulletin 
d’inscription (cachet de la poste ou date de l’envoi 
mail faisant foi) sans justification, ni retenue de 
frais. Le remboursement de votre inscription 
s’effectuera dans les meilleurs délais.

n Demande d’annulation avant le 10 novembre 
2020 : votre demande de remboursement devra 
être accompagnée d’un justificatif et donnera 
lieu à une retenue de 20% pour les frais de 
dossier.  Le remboursement de votre inscription 
s’effectuera après le congrès.

n Demande d’annulation après le 10 novembre 
2020 : votre demande de remboursement devra 
être accompagnée d’un justificatif et donnera 
lieu à une retenue de 80% pour les frais de 
dossier et la restauration déjà réservée et réglée 
par nos soins.  Le remboursement de votre 
inscription s’effectuera après le congrès. 

Aucune soirée de congrès ne pourra être 
remboursée pour toute demande d’annulation 
formulée après le 10 novembre 2020.
Aucune demande de remboursement ne sera 
prise en compte au-delà du 4 décembre 2020.

n Crise sanitaire : dans le cas d’une annulation de 
congrès du fait d’un confinement sanitaire imposé 
dans la région Grand-Est par décret, les montants 
payés seraient intégralement remboursés, quelles 
que soient les dates d’inscription.  

n Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription et d’annulation et en 
accepte les termes.

Date et signature :

TOTAL 1 + TOTAL 2 =

TOTAL 1

TOTAL 2

Co
nc

ep
tio

n 
:   

    
 w

w
w

.th
om

as
lis

.fr

Paiement APRÈS le 30/09/2020Paiement AVANT le 30/09/2020

membre ARIBa non membre membre ARIBa non membre

médecins n 185 € n 230 € n 230 € n 260 €

autres professionnels n 145 € n 185 € n 190 € n 230 €

en recherche d’emploi* ou retraités n 70 € n 70 € n 90 € n 90 €

étudiants** n 55 € n 55 € n 55 € n 55 €

formation continue n 240 € n 240 € n 240 € n 240 €

*Joindre un justificatif. **En cours d’étude pour l’obtention d’un diplôme d’état  
et n’exerçant pas d’activités professionnelle rémunérée en parallèle aux études. Joindre un justificatif

!
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Comment la réalité virtuelle 
peut aider à balayer les idées 
reçues dans la déficience 

visuelle ?
Lauren THEVIN, 
maîtresse de conférence  
en informatique 
UCO, Vannes

Je suis Lauren Thevin, et je vais vous 
présenter un travail que j’ai fait avec l’IRSA et 

le CSES Alfred Peyrelongue. Nous avons lancé un nouveau 
programme de recherche autour de la sensibilisation. Ce 
programme, côté IRSA, a été coordonné par une orthoptiste : 
Nathalie Bujosa, une instructrice en locomotion : Carine 
Briant, une  instructrice en activité de la vie journalière : 
Emmanuelle Tourneur, une conseillère en compensation 
technique : Chloé Brochard et le support de la direction.

Dans les systèmes présentés en recherche, nous avons vu 
que beaucoup de travaux se concentrent sur la simulation 
de la déficience visuelle. Pourtant, il est intéressant de noter 
que la simulation de  la déficience visuelle n’a de sens que 
si elle est mise en relation avec les problèmes, situations 
de handicap rencontrées. Puis par la suite mis eux-mêmes 
en lien avec  des solutions et stratégies de compensation 
pour pallier les difficultés rencontrées. En réalité, une 
sensibilisation n’est pas un acte anodin, et certains travaux 
ont démontré les effets négatifs possibles d’une sensibili-
sation sur le grand public et sur les professionnels et futurs 
professionnels de la santé : pas de réduction des attitudes 
négatives, baisse du soutien justifié par l’eugénisme 1 
(même modéré), ou augmentation des barrières lorsque la 
conscience de « l’Autre » augmente la perception de la diffé-
rence entre son groupe et celui de « l’Autre ». En résumé, une 
sensibilisation peut amener à du validisme 2.

Alors, quels sont les « mauvais » messages que nous 
risquerions de véhiculer lors d’une sensibilisation ?  De 
même quels sont les « bons » messages à transmettre ?

Il semblerait qu’un grand nombre de personnes aient 
des idées reçues sur la déficience visuelle.

En voici quelques exemples :
La plupart des personnes non sensibilisées 
pensent que :
l  les personnes aveugles n’ont aucune perception 

visuelle et sont alors en cécité totale (alors qu’il 
semble que seulement 10 à 15% des personnes en 
cécité légale ou pratique le soient) ;

l  la majorité des personnes avec déficiences 
visuelles sont aveugles (alors qu’environ 90% sont 
en situation de malvoyance) ;

l  une personne malvoyante voit très flou. Les 
scotomes et la vision tubulaire sont méconnus ;

l  une personne malvoyante est toujours consciente 
de sa perte de vision. Cependant, la déficience 
visuelle n’est pas forcément perceptible en soi.

En effet, à l’instar d’une personne  qui prend conscience 
de sa gêne visuelle en mettant des verres correcteurs 
appropriés, ou  d’une personne lambda qui ne se rend 
pas compte de la réduction du champ de vision lié au 
port d’une capuche, une personne malvoyante n’a pas 
nécessairement conscience de ce qu’elle ne perçoit pas. 

La première étape autour des idées reçues peut se faire 
au niveau de la simulation de la déficience visuelle. Il se 
trouve que les images sur ordinateur (ici, en utilisant ce 
que l’on appelle la Réalité Virtuelle) nous permettent de 
modifier les images directement, offrant de nouvelles 
possibilités comparées aux lunettes de simulation habi-
tuellement utilisées. Par ailleurs, avec un même système 
(outil de réalité virtuelle), il est possible de changer instan-
tanément la déficience visuelle simulée.  Nous avons 
donc dans un premier temps proposé un simulateur basé 
sur les idées reçues présentées précédemment, dont 
vous trouverez les illustrations page 14.

A l’heure actuelle aucune technologie ne peut reproduire 
ce qu’une personne voit exactement. Nous avons pris 
le parti de représenter les atteintes visuelles en prenant 
en compte une possibilité de complétion et d’après des 
témoignages de personnes malvoyantes. Nous ne savons 
pas si ce simulateur est plus réaliste que les simulateurs 
existants (avec des taches noires ou blanches pour repré-
senter le scotome par exemple), mais il a été conçu pour 
communiquer spécifiquement autour des idées reçues. 

Il n’y a pas de handicap, il n’y a que des situations handi-
capantes. C’est dans l’interaction avec l’environnement 
que naissent les problématiques pouvant être rencon-
trées par des personnes déficientes visuelles. 

Pour la sensibilisation des professionnels intervenants dans 
le parcours de soin, et les proches des personnes avec défi-
ciences visuelles, il est important de pouvoir diagnostiquer 
les problématiques en interaction avec l’environnement et si 
possible de pouvoir proposer des solutions pour compenser 
les difficultés. En ne se concentrant que sur un simulateur 
de déficience visuelle et seulement sur les problèmes qui en 
découlent, nous prenons le risque de renforcer les stéréo-
types et les messages négatifs, tels que :

l  La déficience visuelle est le problème ou la source 
du problème. Dans le pire des cas : La personne avec 
déficience visuelle est la source du problème.

!
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l  Les personnes « ayant un handicap » ne sont pas 
« capables ». Dans le pire cas : c’est une chose horrible 
d’avoir une déficience, car cela conduit à ne pas être 
capable ni autonome.

l  Se sentir heureux de ne pas avoir de déficience. 
Dans le pire des cas : heureusement que ce sont eux et 
pas moi qui suis en situation de handicap.

l  Il n’y a rien à faire en cas de déficience ou de situation 
de handicap. Dans le pire des cas : c’est dommage 
mais que peut-on y faire, la personne n’y voit pas bien.

Ces fausses conclusions peuvent avoir un impact très 
important, d’autant plus si la personne sensibilisée inter-
vient auprès de personnes déficientes visuelles. En effet, 
cela peut renforcer certains comportements existants 
considérant ces personnes comme « non-autonomes » : 

l  aider sans demander, 
l  ne pas s’adresser à la personne directement et parler à 

la personne accompagnante,
l  ne pas penser que l’on peut adapter les façons de faire, 

l’environnement physique et social.

Il est donc très important d’inclure, dans la sensibili-
sation, des éléments ne dépendant pas de la personne 
avec déficience visuelle :

l  L’interaction avec l'environnement peut être la 
source du problème.

l  Il existe des  solutions et stratégies de compen-
sation pour répondre aux problèmes d’interaction 
avec l’environnement

l  Il est donc possible de proposer des solutions et 
des modifications pour rendre les situations acces-
sibles et inclusives. 

Quatre environnements virtuels ont été créés (salon 
et cuisine, rue, salle de classe, et un café). Les tests de 
l’étude se sont organisés comme suit :
Les participants ont bénéficié soit d’une sensibilisation 
en réalité virtuelle (avec ou sans atteinte visuelle) soit avec 
des lunettes de simulations dans des environnements 
similaires. Ils devaient réaliser 24 tâches, toutes associées 
à au moins une stratégie ou une adaptation compensant 
la situation de handicap. En fin de séance, les participants 
ont dû identifier des problématiques qu’une personne défi-
ciente peut rencontrer dans un café en réalité virtuelle. Puis, 
ils ont été invités à proposer des solutions au regard des 
difficultés relevées. 

Cela a pu mettre en évidence, le fait que :

l Les problématiques d’accès à la lecture et les stra-
tégies visuelles sont bien comprises. Par exemple, les 
participants ont indiqué : proposer des écritures plus 
lisibles, des supports dont on peut se rapprocher, des 
supports contrastés,  ou des aides humaines : personnes 
sensibilisées pour fournir les informations utiles etc.
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l Les problématiques d’encombrement du passage 
et les stratégies associées sont bien comprises 
également (bien que les obstacles en hauteur soient 
peu notés): ils ont proposé de ranger les espaces, ils ont 
relevé les obstacles bas contrastés. 

l Les stratégies pour améliorer la signalétique 
peuvent amener à des incompréhensions, incluant : 

l  mettre des panneaux lumineux et/ou clignotant 
(pouvant être éblouissant),

l  mettre de bandes réfléchissantes (au lieu de bandes 
contrastées), 

l  utiliser de manière excessive de la couleur pour 
définir des espaces (dégradant la clarté de l’organi-
sation spatiale), 

l  utiliser de manière inadaptée des bandes de 
guidages (par exemple, bandes de guidage entre 
toutes tables du café), 

l  utiliser de panneaux tactiles même s’ils sont hors de 
portée.

l Il semble y avoir une tendance à la surprotection 
des personnes face à certain dangers liés aux chutes 
ou au fait de se cogner: amenant les participants à 
penser les points suivants (alors qu’un bon aména-
gement de l’environnement et les bonnes stratégies 
peuvent suffire) : 

l  les personnes avec déficiences visuelles doivent 
éviter de prendre l’escalier,

l   il faut protéger les coins des meubles avec des dispo-
sitifs pour enfants...

l Si les notions autour de l'accessibilité de l’environ-
nement sont bien perçues, en revanche les difficultés 
liées à certaines activités sont moins bien prises en 
compte : payer, commander, manipuler la vaisselle et les 
couverts, etc.

l Les interactions avec les personnes sont également 
peu abordées et pensées : comment interpeller une 
personne, comment être présenté ou se présenter, 
comment passer une commande. 

l La notion de patrimoine visuel et sensoriel est 
aussi peu abordée et pensée (par exemple, il est facile 
de reconnaître même avec une vision dégradée un objet 
dont on sait qu’il est ici ou que l’on a déjà vu).

Pour conclure, la réalité virtuelle permet de faire des 
simulations de déficiences visuelles impossibles à 
faire avec des lunettes de simulations classiques. 
Nous avons par exemple créé une simulation d’au-
tocomplétion et de champ de vision réduit difficiles 
à percevoir. Par ailleurs, la réalité virtuelle permet de 
proposer de nombreux endroits et situations sans se 
déplacer, et de mettre en place des aménagements 
d’accessibilité instantanément (par exemple, faire en 
sorte qu’un escalier réponde aux normes ou non). En 
plus de la sensibilisation en elle-même, les participants 
ont pu évaluer l’accessibilité d’un espace pour proposer 
des aménagements et stratégies de compensation. 
Cela est un outil jugé pertinent pour les participants, 
mais aussi pour les professionnels. n

Notes
1. L’eugénisme est une attitude visant à favoriser certains traits avan-
tageux, à désavantager les traits les moins avantageux ou handicapants, et 
dans une moindre mesure à trouver ces attitudes normales ou légitimes.

2. Le validisme est une attitude et un ensemble de croyances associant 
une norme physique et psychique “valide” parfaite comme définissant 
ce qu’est l’humain complet et normal. Le validisme implique qu’une 
déficience peut donc définir un être humain imparfait ou inférieur. En 
conséquence,  les déficiences sont considérées comme les sources des 
problèmes rencontrés par les personnes ayant des déficiences. Les défi-
ciences sont perçues comme forcément négatives, et les personnes 
ayant des déficiences peuvent être imaginées comme étant forcément 
malheureuses du fait d’une déficience. Un ensemble de comportements 
discriminatoires, niant l’autonomie des personnes ou paternaliste peuvent 
en découler.



DEVELOPPE EN

F R A N C Ewww.voxione.com

Une loupe de qualité avec un OCR ultra puissant

De nombreuses aides visuelles performantes

Un lecteur multimédia très polyvalent

Un smartphone simplifié

+

+

+

+

PACK

MACHINE A LIRE

02 85 52 41 88

SIMPLE A UTILISER
REPERES A4

LEGER & MOBILE
PLIABLE + HOUSSE

MODE LOT

CONCEPTION DESIGN
(MELANGE METAL / BOIS)

NOUVEAUTE

Et toujours dans UN SEUL produit...


