
ARIBa 
A-ssociation francophone des professionnels de bosse vision 

'est dans la chaleur 
de cœur de la Région 
du Nord que se dérou-

lera notre prochain congrès 

.. .. 

ARIBa. Nous remercions toutes les personnes 
nous ayant permis l'organisation de ces 
moments privilégiés dans la très belle ville de 
Lille. 
Depuis 17 ans maintenant, notre association ras
semble régulièrement les professionnels impliqués 
dans la Basse Vision. La richesse de ces journées 
permet de progresser dans la prise en charge des 
personnes malvoyantes, dans la compréhension de 
la malvoyance et ses répercussions qui touchent 
tout l'être, physique et psychologique, son projet 
de vie, son entourage .. . 
Redonner un «mieux vivre» aux personnes 
malvoyantes, voilà le but de chacun. Le sujet est 
vaste, car il ne concerne pas uniquement la vision, 
mais l'adaptation de toute la personne à son 
handicap qu'il soit nouveau ou installé. 
Outre les informations sur les nouveaux traite
ments ou les nouvelles technologies, ces rencontres 
nous permettent de connaître les expériences et les 
initiatives diverses de chacun. 
Nous pouvons ainsi découvrir les autres professions 
et mieux comprendre leur impact sur le patient. 
Chacun apporte sa compétence. Les uns ne vont 
pas sans les autres, si nous voulons optimiser 
les résultats et apporter la meilleure qualité de 
vie à nos patients : Apprendre à utiliser ses 
yeux, profiter d'aides optiques ou 
informatiques appropriées, mieux se 
diriger dans un univers inconnu, 
adapter son environnement, soigner 
son moral. .. 
Nos rencontres ARIBa permettent ces 
échanges des plus enrichissants, tant sur 
le plan humain que professionnel. 
Continuez de venir nombreux lors du 9• 
Congrès international de I'ARIBa qui se 
tiendra à Lil le les 9 et 10 novembre 2012. 

Marie-Cécile Geeraert 
Secrétaire générale 
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Rééducation 
orthoptique basse vision 
et déficit de la vision 
périphérique «acquis» 

Martine Routon 

Orthoptiste, Nantes 

Quel que soit le déficit de la vision 
périphérique - réduct ion du 
champ, perte de vision concen
trique ou altitudinal (hémi
anopsies, quadranopsies) - il 
entraîne une perte de la vision 
globale qui perturbe inexora

blement la vision fonctionnelle! Il faut avoir à l'esprit que 
plus le champ visuel est réduit, plus la gêne ressentie est 
majeure et plus l'incidence sur la vie quotidienne est 
importante malgré une acuité visuelle qui peut rester bonne 
dans le champ actif, et toujours prendre en considération 
que le patient ne perçoit pas ce qu'il ne voit pas! 

Le patient est confronté à une situation paradoxale qui 
engendre un syndrome de malvoyance de degré variable 
selon l'importance du déficit. Une rééducation orthoptique 
peut alors l'aider à mieux comprendre et à mieux utiliser ses 
possibilités visuelles. 

En effet, la perception des formes, des contours, des 
silhouettes, de l'orientation, des tailles, des mouvements 
sont problématiques; la motricité conjuguée est perturbée, 
notamment les saccades et les vergences; la lecture est 
compliquée et fatigante : difficultés de suivi de lignes, de 
repérage dans le texte, d'analyse des mots longs et absence 
d'anticipation; les déplacements sont rendus difficiles par 
le manque d'appréhension globale de l'espace envi ronnant. 
Le monde extérieur est vécu comme plus ou moins 
dangereux, voire hostile et générateur d'angoisses: 
obstacles non perçus, risques de chutes et de blessures, 
maladresses, problèmes de reconnaissance, perception 
tardive et impromptue. 

Aussi, face à l'altération des capacités «sensorielle», 
«motrice» et «fonctionnelle» du système visuel occasionné 
par ce déficit, la rééducation orthoptique peut contribuer à 
la compensation du handicap induit en favorisant: 

e La conscience du champ éteint, souvent mal identifié, 

• L'exploration et le balayage nécessaires à la reconstruc
tion mentale de l'espace environnemental, 

e La mise en place de stratégies exploratoires, 

• La détermination et l'appropriation de l'aide technique 
si elle est nécessaire. 

Durant cette prise en charge, en insistant sur la «vision en 
dynamique», par des exercices commentés dans leur 
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finalité, agrémentés de conseils, proposés à toutes distances 
et sur différents supports et dans des conditions variables 
d'éclairage et de contraste, l'orthoptiste s'efforce de : 

• Permettre l'appropriation de la perception de l'espace 
(champ éteint/cha mp actif) et la prise de conscience du 
service rendu par le balayage et l'exploration; 

• Préserver l'ag ilité de la dynamique oculaire en obtenant 
une motricité fluide par la stimulation des mouvements 
oculaires et des mouvements oculo-céphaliques néces
saires à l'exploration et au repérage; 

• Favoriser la maîtrise des cond itions optimales de 
perception (éclairage, contrastes, éblouissements ... ) et 
la compréhension des fluctuations visuelles si déstabi
lisantes notamment chez la personne présentant une 
rétinite pigmentaire ; 

• Développer des capacités fusionnelles de qualité aux 
prismes et au synoptophore pour obtenir une capacité 
de fixation soutenue f iable en statique et en dynamique; 

• Soulager l'exploration par une organisation méthodique 
qui économise la répétition des gestes visuels ; 

e Prodiguer tous les conseils utiles à une efficacité 
optimale (organ isation, temps d'adaptation à respecter 
si changement d'éclairage, intérêt des filtres, recou rs à 
la formation en locomotion, aides techniques ... ) ; 

• Déterminer le grossissement, mettre en place les 
stratégies d'utilisation, expliquer les limites et les 
contraintes du système, et travailler l'appropriation de 
l'aide optique si elle se révèle nécessaire. 

Le projet se doit d'être réaliste et bien déf ini préa lablement 
avec le patient à l' issue du bilan orthoptique, il pourra être 
réajusté en cours de rééducation notamment si le déficit 
évolue. 

Cette prise en charge contribue à une meilleure gestion des 
capacités visuelles et prépare à l'intervention des autres 
rééducateurs (instructeurs en locomotion, rééducateurs en 
activités de la vie journalière, opticiens, orthophonistes, 
neuropsychologues, masseurs kinésithérapeutes ... ). 
Elle améliore l'autonomie et la qual ité de vie dans le vécu 
du handicap et participe à la prévention des risques 
inhérents à la situation de malvoyance (dépressions, chutes, 
états confusionnels, troubles cognitifs), mais, comme toute 
rééducation, est confrontée aux limites des capacités 
visuelles« fonctionnelles» ! 

Les patients, même s'ils regrettent de ne plus voir comme 
avant, apprécient de mieux gérer leur situation et d'avoir 
un interlocuteur qui peut les comprendre et analyser leurs 
difficultés, les accompagne et ne les considère pas comme 
des simulateurs ! Certa ins souhaitent une intervention 
de l'orthoptiste auprès de leur entourage, qu'il soit familial 
ou professionnel, afin que leur «vision paradoxale » soit 
reconnue. 

Mais, si la finalité de la rééducation ort hoptique «basse 
vision» dans les maladi es générant une perte de vis ion 
centrale semble perçue (apprendre à voir autrement 
en utilisant une zone de rétine restée saine et des aides 



techniques), celle de la prise en charge orthoptique de la 
personne malvoyante présentant un déficit de la vision 
périphérique reste encore insuffisamment préconisée et 
prescrite, pourtant n'est-ce pas un déficit très invalidant? 

Prise en charge 
de la déficience visuelle 
en Norvège 
L'accès au prêt des aides 
techniques 

Josette Sirech 

Norvège 

Lorsqu'on s'intéresse au système 
de prise en charge de la déficience 
visuelle en Norvège, il faut avant 
tout connaître la structure 
juridique qui en est à l'origine. 
La folketrygdeloven ou Loi de la 
sécurité du peuple détermine, 

dans le chapitre 10, un cadre fort à la prise en charge et aux 
droits du citoyen handicapé. Les paragraphes 10-6 et 10-7 
détaillent ce soutien pour les déficients visuels. Voici 
quelques extraits du texte de loi: 
«Quand une personne civile est atteinte d'une diminution 
significative et durable de ses fonctions vitales pour la vie 
quotidienne, causée par une maladie, un accident, ou une 
malformation, alors elle bénéficie d'un soutien. 
Celui-ci est fourni par les prises en charge nécessaires et 
appropriées pour améliorer la vie quotidienne de la 
personne, ou pour que la personne soit soignée à domicile. 

Une personne qui remplit les critères énoncés..., bénéficie 
d'un soutien sous forme de : 

- Aide technologique, 
- Somme d'argent pour les habits, 
- Chien-guide, 
- Assistant(e) de lecture ou de secrétariat pour les 

déficients visuels et aveugles, 
- Traducteurs et assistants pour les sourds-aveugles, 
- Soutien dans l'aménagement du cadre de vie ou de 

travail. Ex. : construction de machine, ascenseur, ... 
- Aide pour la formation». 
L'annexe 7 du paragraphe 10-7 décrit les critères de la dé
ficience visuelle prise en compte dans le traitement des 
dossiers pour allouer les soutiens. 
«- Acuité visuelle réduite à 0,33 pour le meilleur œil 
équipé de la meilleure correction (Critères internationaux 
de l'OMS). 

- Même si l'acuité visuelle est supérieure à 0,33, d'autres 
défauts visuels peuvent donner l'accès à un soutien, s'ils 
sont documentés par un ophtalmologiste: diminution 
de la vision des contrastes, sensibilité à la lumière, 
éblouissement, problèmes d'adaptation lors des 
transitions entre ombre et lumière, réduction du champ 
visuel ... ». 

Pour se conformer à cette législation l'état norvégien a mis 
en place des organisations telles que la Hjelpemiddelsentral 
(centrale des aides techniques) qui répondent aux besoins 
des usagers. Ces services sont gratuits: tous les matériels 
nécessaires, ainsi que les systèmes optique sont distribués 
sous formes de prêt. 

Organisation du système 
de prise en charge 

La Norvège est un pays de 5 millions d'habitants, répartis 
dans 19 comtés et 320 communes. La protection sociale est 
réunie au sein d'une unique organisation: la NAV (Ny 
arbeids- og velferdsforvaltning: Nouvelle agence du travail 
et de la protection sociale). 

La prise en charge est fonction de l'âge des usagers. Les 
enfants (1 0-16 ans) et les retraités sont sous la responsabilité 
des communes. 

Pour les enfants, les services pédo-psychologiques 
définissent les besoins et sollicitent les organisations 
spécialisées pour la déficience visuelle (Cent re de Huseby, 
Tambertum). Ces dern ières vont demander les prêts d'aides 
techniques aux services de la Hjelpemiddelsentral. 

Exemples de missions: 

• Installation des matériels pédagogiques nécessaires à 
l'école et à la maison, 

• Prise en charge de la formation des parents et du 
personnel scolaire, 

• Formation de l'usager. 
Les retraités sont pris en charge par les services de 
réhabilitation communaux (ergothérapeutes, physio
thérapeutes). À noter que les ophtalmolog istes et les 
organismes privés peuvent intervenir directement. De 
même que la Hjelpemiddelsentral qui organise des consul
tations et conseille les usagers. De plus, les serv ices de 
la Hjelpemiddelsentral participent au développement des 
compétences des services communaux en proposant des 
cours et des formations. 

Les étudiants de plus de 16 ans et les personnes actives sont 
sous la responsabilité des comtés. 

Les étudiants sont suivis en continuité par les organismes 
spécialisés. 

Les personnes actives sont prises en charge par les centres 
de vie de travai l de la NAV ou des sociétés de coaching 
privées collaborant avec la NAV. Les personnes actives 
reçoivent toutes les aides techniques nécessai res pour 
aménager leur poste de travail. 

À noter l'existence d'un contrat unique en Europe : le lA 
avtaler (lnkluderende arbeidsliv avtaler: Contrat pour une 

ARISa - Bulletin n•29 3 



vie active inclusive), signé entre la NAVet les entreprises 
privées, et dont le but est: 

• La réinsertion du plus grand nombre d'individus dans la 
vie professionnelle; 

e Un seuil de congé maladie plus bas qui impose à 
l'entreprise un aménagement des conditions de travail; 

e Inclure plusieurs employés avec un handicap fonctionnel 
dans la vie professionnelle; 

• Ouvrir à la diversité de sexe, de nationalité et de culture 
dans l'entreprise; 

• Relever l'âge de départ à la retraite. 
Ce contrat engage les entreprises privées à une éthique de 
gestion du personnel. 

Avantages et inconvénients 
Le système de prêt des aides techniques est financé par un 
budget de soutien illimité pour l'achat de matériel neuf et 
un budget de fonctionnement limité pour l'entretien, les 
réparations et les formations. Cette répartition budgétaire 
a un inconvénient majeur, elle pousse à la consommation et 
au gaspillage. En effet, l'achat de matériel neuf est souvent 
favorisé, aux dépends de la réparation, de l'entretien ou du 
recyclage, afin de limiter les dépassements du budget de 
fonctionnement. JI en résulte un système coûteux. 
D'autres inconvénients mineurs sont à souligner: Les aides 
techniques référencées au sein de la Hjelpemiddelsentral 
sont limitées et choisies après un appel d'offre. Dans le cas 
où le matériel référencé n'est pas satisfaisant, il faut faire 
une demande de dispensation, qui peut être rejeté. 
Les délais de consultation et d'installation des matériels sont 
importants, car la Hjelpemiddelsentral est une grosse 
structure administrative et, dans certains secteurs, les 
besoins en personnel spécialisé ne sont pas couverts. 
Mais, dans l'ensemble, ce système est très avantageux pour 
les usagers, car il assure une égalité de traitement quel que 
soit le niveau économique et l'âge. Il propose à tout un 
chacun l'accès à un service de qualité à chaque étape de la 
prise en charge. JI assure la réhabilitation des usagers ainsi 
que la formation nécessaire aussi bien pour le déficient 
visuel que pour son entourage. 

Et enfin, il assure le suivi de la demande et le renouvel
lement des besoins, ainsi que l'entretien du matériel. 

ARIBa 
Association francophone des 
professionnels de bosse vision 
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«Vous êtes bien 
• , 1 1 arr1ves .» ... ou presque . 

Le GPS pour piéton 
déficient visuel : 
mythe ou réalité? 

Fernando Pinto da Silva ', Grégoire Guillot2 

1- Responsable du CERTAM, Paris 
2- Ergotf:érapeute, Instructeur de locomotion, ECGA 
ldF, AILDV, Paris 

Avis d'un professionnel 
et utilisateur 

Le GPS, qu'est-ce que c'est? 
Le GPS (Global Positioning 
System) est à l'origine un 
système militaire qui, au 
fur et à mesure, s'est 
ouvert à une uti lisation 
civile. «Le GPS fonctionne 
grâce au calcul de la dis

tance qui sépare un récepteur GPS de plusieurs satellites. Les 
informations nécessaires au calcul de la position des 
satellites étant transmises régulièrement au récepteur, celui
ci peut, grâce à la connaissance de la distance qui le sépare 
des satellites, connaÎtre ses coordonnées». 

Depuis le milieu des années 2000, plusieurs types de 
récepteurs exploitent cette technologie dans nos voitures, 
nos téléphones ou dans des produits dédiés (TomTom•, 
Garmine, etc.) qui remplacent aujourd'hui les cartes 
routières, et, pour bien des professionnels (taxis, routiers, 
etc.), il est devenu un outi l incontournable. 

Rappelons cependant que sa précision n'est pas absolue 
(environ 10 mètres) et que les instruments grand public ont 
été conçus pour répondre aux attentes de conducteurs de 
véhicules, autrement dit d'individus circulant au centre des 
chaussées, là où le signal de réception est le plus fort, sans 
obstacle ou phénomène de réverbération (produit par des 
façades en milieu urbain par exemple). De ce fait, les cartes 
associées aux instruments GPS sont dédiées aux conducteurs 
de véhicule (sens interdits, autoroutes, etc.) et n'ont pas 
une échelle et les informations correspondant aux dépla
cements d'un piéton. 

Le GPS, un outil pour déficients visuels ? 
Des solutions ad tptees 

Ce sont d'abord les Canadiens de Humanware• qui ont mis 
sur le marché un récepteur GPS complètement accessible 
aux non et malvoyants. C'est ainsi qu'en France, le Trekker 
sofa$ a fait son apparit ion en 2004 pour offrir un premier 
accès ouvrant ainsi la voie à une meilleure connaissance de 
son environnement, son quartier. 



Complexe d'utilisation, il comprenait un PDA (assistant 
numérique personnel) avec un clavier de saisie, un récepteur 
GPS, un haut-parleur et une synthèse vocale ; de bonnes 
connaissances informatiques étaient nécessaire pour en 
comprendre la logique. Son coût étant élevé et les mises à 
jour assez rares, il a connu un succès relatif tout en prouvant 
qu'il était possible, à l'égal du grand public, de mettre de 
l'information à disposition des déficients visuels et ainsi 
faciliter et/ou accompagner leurs déplacements. 

En 2008, la société Kapsys, basée à Mougins, lance, pour le 
grand public, un GPS piéton, le Kaptenf!J. Elle était alors loin 
d'imaginer qu'elle rentrait de plain-pied dans le marché des 
aides techniques pour déficients visuels! 

En effet, Kaptene était un appareil de la taille d'un briquet 
intégrant un navigateur GPS, un lecteur MP3 et un tuner 
FM, commandable entièrement à la voix et répondant à 
l'utilisateur au moyen d'une synthèse vocale. 

Il n'était pas à l'origine destiné aux non ou malvoyants, 
mais plutôt à des populations Circulant en ville à la 
recherche d'un produit orienté piéton ou moto. ll répondait 
néanmoins parfaitement aux exigences d'un public à 
la recherche d'outils grand public contrôlables sans avoir à 
se référer à un écran. 

Dès lors commence une nouvelle aventure pour cette jeune 
entreprise: apprendre à connaître un public qui s'est 
emparé de son récepteur GPS, ce qui donne lieu, en 2010, à 
la sortie du Kapten Plusf!J. Physiquement identique au 
produit précédent, mais« repackagé »avec un haut-parleur 
externe et habillé d'une housse en silicone pour en faciliter 
la prise en main, il devient un produit spécifiquement 
destiné au handicap visuel. Au chapitre des nouveautés : une 
réception satellite beaucoup plus rapide, de nouvelles 
fonctionnalités comme une navigation libre, un mode de 
déplacement virtuel sur la carte, etc. 

Parallèlement, les Canadiens de Humanwaree reviennent à 
la charge avec un nouvel outil, moins complexe, moins 
« informatique» que leur Trek ker SoJo«> : le Trekker Breezë'. 
Les messages de guidage sont délivrés par une synthèse 
vocale au moyen d'un petit haut-parleur accroché au col 
d'un vêtement, avec un mode « Explorer» qui fournit au 
cours d'un déplacement des informations sur les rues 
empruntées et les intersections à proximité, le mode 
«Espace ouvert» permettant d'être guidé dans un parc 
grâce à des informations d'orientation basées sur le cadran 
horaire et la fonction «Revenir sur ses pas». 

La bataille fait rage et, en 2012, Kapsys lance son nouveau 
récepteur: le Kapten Mobi/ity', là encore spécifiquement 
conçu pour le public non et malvoyant, avec cette fois-ci 
un haut-parleur intégré et un clavier avec des touches 
beaucoup plus repérables. 

Des solutions non adaptées mais utilisées 
Mais il serait cependant erroné de croire que le GPS n'est 
utilisé par les déficients visuels qu'à travers des solutions 
exclusivement dédiées. 

En effet, la téléphonie mobile étant accessible à beaucoup 

de non ou malvoyants (grâce à des lecteurs ou des 
agrandisseurs d'écran), le public déficient visuel, au même 
titre que le grand public, a commencé à investir le champ 
des solutions GPS embarquées sur terminaux mobiles 
comme Way Finde~, Route66'1J ou Nokia Map~ sur les 
téléphones Nokia, ou, plus récemment, sur des interfaces 
tactiles comme à travers Navigone sur iPhonef!J. El les 
n'offrent cependant pas de description de l'environnement 
mais apportent un complément d'informat ion lors de la 
préparation d'un trajet ou durant le déplacement. 

Pour ces utilisateurs déficients visuels, ces solutions ont 
l'avantage de pouvoi r être partagées avec le plus grand 
nombre et d'échanger facilement : quoi de plus simple, 
quand la technologie n'a pu rendre totalement service, que 
de montrer à un passant l'itinéraire qu'on éta it en train de 
su1vre sur son iPhone pour qu'on vous aide à reprendre le 
bon chemin? 

Par ailleurs, quand on sait que la prise en main de ces outils 
représente le principal frein à leur utilisation, cela constitue 
également un atout important quand l'entourage peut 
interagir et participer à l'accompagnement de ces nouveaux 
usages. 

Avis d'un instructeur 
en locomotion 

Les personnes déficientes visuelles ont depu is quelques 
années la possibilité de s'ouvrir aux différentes technologies 
pouvant leur faciliter la vie, les rendant plus autonomes sur 
certaines tâches. En ce qui concerne le déplacement, des 
systèmes GPS pour piétons sont vendus depuis quelques 
années. 

Les instructeurs en locomotion sont de plus en plus 
confrontés à la demande des patients ou usagers sur la 
pertinence de ces nouvelles technologies. 

Par cette communication, nous essaierons de vous expliquer 
ce que comporte un déplacement et comment un système 
GPS adapté à la déficience visuelle peut veni r s'y intégrer, 
et qu'il n'est surtout pas magique. 

Réaliser un trajet 
Cet acte nous l'effectuons tous les jours, c'est-à-dire partir 
d'un point A pour se rendre à un point B. Se déplacer sur ce 
trajet, c'est déjà savoir se situer dans l'espace et y prendre 
une direction. Toutefois, au cours de ce trajet, il va falloir 
analyser l'environnement afin de prendre la décision de 
changer ou non de direction et finalement s'arrêter au lieu 
voulu. Au cours du trajet il faudra aussi gérer les obstacles 
et reliefs ainsi que traverser les rues en sécurité. 

Ces différentes tâches sont complexes en lieux connus et 
majorées en lieux inconnus. Ainsi, quand nous devons 
effectuer un trajet inconnu, plusieurs stratégies s'offrent à 
nous: La première est de ne pas en avoir, et se dire «je verrai 
bien sur place». 
La deuxième est de préparer sur un plan, demander à 
quelqu'un connaissant le lieu, imprimer l'itinéraire via 
internet. 
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La troisième, depuis quelque temps, est d'utiliser un outil 
que nous détenons presque tous, dans la voiture, sur nos 
smartphone: un système GPS. 

Comment une personne deficiente visuelle 
effectue un trajet' 

Contrairement à nous, voyants, effectuer un trajet devient 
plus complexe pour un déficient visuel, car les tâches 
visuelles tant utiles au déplacement sont diminuées, voire 
absentes. Les personnes compensent efficacement par les 
autres modalités sensorielles à condition qu'elles aient suivi 
une prise en charge en locomotion. C'est-à-dire qu'elles sont 
capables d'observer et analyser leur environnement afin 
de le maîtriser et de s'y déplacer. Par la suite, elles mettent 
en place des éléments techniques, comportementaux 
et stratégiques leur permettant de détecter et gérer les 
obstacles, traverser en sécurité, repérer des lieux précis, etc. 

En milieu inconnu, ces tâches sont amplifiées et d'autres 
techniques et stratégies se surajoutent aux premières. Ces 
situations sont donc souvent redoutées, plus ou moins bien 
maîtrisées et/ou compensées par l'accompagnement d'un 
tiers. Dans ce type d'exercice il n'est déjà pas simple 
d'effectuer le trajet «aller», mais il faut aussi restituer le 
trajet «retour», exigeant des compétences cognitives 
supplémentaires. 

Les utilisateurs de chien-guide signaleront d'ailleurs que 
ce dernier facilite énormément cette tâche, car il prend 
naturellement des repères et possède un relativement bon 
sens de l'orientation. 

Quelles sont les demandes fréquemment 
rencontrées par l'instructeur de locomotion ? 

De part notre fonction d'éducation et de rééducation de la 
locomotion, nous rencontrons le plus souvent les personnes 
déficientes visuelles au début de leur incapacité. Hormis les 
difficultés dans la gestion de l'obstacle et des carrefours, 
une des craintes les plus souvent exprimées par la personne 
ou son entourage, c'est la possibilité de se perdre dans un 
environnement, qu'il soit connu ou inconnu. 

Car, pour la personne lambda, ne plus posséder la vue, c'est 
ne plus pouvoir prendre des repères, ne plus pouvoir lire les 
signalétiques, être donc dans l'impossibilité de retrouver son 
chemin. 
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D'ailleurs, il est fréquemment observé des passants très 
angoissés quand ils rencontrent une personne déficiente 
visuelle quelque peu hésitante au coin d'une rue, et qui leur 
demande frénétiquement: «Vous allez où?, Vous voulez 
que je vous accompagne?» ; Alors que la personne défi
ciente visuelle se déplace simplement dans son quartier 
qu'elle fréquente depuis bientôt dix ans . 

Ainsi, au début de leur prise en charge ou lors du premier 
entretien avec la personne ou son entourage, se soulève 
régulièrement la grande question du GPS piéton: 

«J'ai entendu parlé d'un GPS piéton qui vous dit où vous 
êtes et où aller: qu'en pensez-vous?», 

«Et vous croyez qu'il pourrait m'indiquer les poteaux que 
je ne peux pas voir?», 

«Cela me permettrait de ne pas avoir de canne blanche, 
non?». 

Comment et que répondre à cette demande ? 
Le mythe 

Dans un premier temps il faut faire prendre conscience des 
limites techniques du système GPS, en corrélation avec ce 
qui vous a été expliqué ci-dessus par M. Fernando Pinto 
da Silva. Ces limites techniques engendrent des erreurs 
potentielles dans les indications de localisation et donc de 
navigation. Aussi, il est impératif que la personne déficiente 
visuelle possède et maîtr ise les moyens sensoriels, 
techn iques et comportementaux compensatoires pour 
pouvoir se déplacer de façon autonome et en sécurité dans 
la rue. Mais surtout être assuré et franc dans ses capacités 
de représentation mentale spatiale et d'orientation. Sans 
ces compétences, la personne déficiente visuelle ne peut 
avoir de recul et de critique dans la réception et 
l'interprétation des informations restituées par l'outil GPS, 
qui ne vient en rien les remplacer mais bien les compléter. 

Le système GPS se propose donc comme un complément au 
déplacement. Cependant, il sollicite des manipulations, des 
informations auditives supplémentai res, des indications à 
gérer que ce soit .;lU niveau attentionne! et au niveau de la 
compréhension. De la sorte, des tâches supplémentaires 
se surajoutent donc à toutes cell es déjà présentes et 
eff icientes. Ainsi pour un débutant ou quelqu'un qui n'est 
pas à l'aise dans ses déplacements, car n'ayant pas encore 



développé des moyens de compensation déjà efficaces, 
l'emploi d'un GPS n'est pas conseillé, il aura des difficultés 
à gérer ce mode multitâche. 

LJ realite 
Par contre, pour des personnes déjà autonomes et efficaces 
dans leurs déplacements, l'utilisation d'un système GPS peut 
être assez pertinente. 

Leur utilisation permet d'effectuer des trajets nouveaux 
pour se rendre dans les lieux inconnus, en facilitant l'aller 
autant que le retour. 

L'usage du GPS permet également de refaire des trajets plus 
facilement par la suite, grâce à l'enregistrement du parcours 
et la mémorisation de points d'intérêt. C'est en particulier 
très uti le pour les trajets effectués moins fréquemment, car 
cela permet de soulager la mémoire et de faciliter la 
restitution. 

Le mode de navigation libre du GPS peut aider à découvrir 
un nouveau quartier, de manière autonome, en le 
parcourant physiquement, en y apprenant les noms de rue 
les carrefours rencontrés, les points d'intérêt utiles, avec 
toute la conscience de l'imprécision. 

Dans le même esprit, certains GPS possèdent un mode 
«Exploration de carte» qui permet de parcourir virtuel
lement un espace, ce qui constitue une aide supplémentaire 
à la représentation mentale. 

Pour effectuer des trajets dans des lieux connus, le GPS 
permet d'être rassuré par quelques indications, en y 
marquant des <<points d'intérêts» (Pl) pour pouvoir les 
retrouver plus facilement, des adresses d'amis, des magasins, 
surtout quand ces derniers n'ont pas de possibilité de 
repérage efficace par d'autres modes sensoriels. J'ai déjà 
rencontré une personne DV qui sur son trajet bus régulier, 
n'avait pas réussi à trouver un repère pour se préparer à 
descendre et demander l'arrêt. Il avait donc marqué en Pl 
l'arrêt de bus et était ainsi prévenu à son approche. 

Pour finir, un GPS piéton peut être plus pertinent avec 
l'utilisation d'un chien-guide pour deux raisons: Se déplacer 
avec un chien-guide, c'est faire moins d'effort sur certaines 
tâches de déplacement, la personne DV peut donc être plus 
disposée à être efficiente avec un GPS. Et aussi, comme le 
déplacement avec un chien-guide est plus fluide et d'allure 
rapide, l'efficacité du GPS est augmentée car le calculateur 
est plus opérant. 

ln fine, le GPS piéton peut être pertinent à condition d'avoir 
connaissance des limites techniques du système, mais pas 
pour tout le monde et pas pour toutes les situations. Il est 

donc important que la personne déficiente 
visuelle ait un niveau technique 

de locomotion suffisant 
afin de pouvoir profiter 

au mieux de l'outil 
GPS. 

Intérêt de 
l'accompagnement au 
domicile de la personne 
adulte malvoyante 

Annie Rondet 

Ergothérapeute AVJiste, GIHP Aquitaine, Mérignac 

-
11 1 
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Cette communication sur l'intérêt 
de l'ergothérapie au domicile 
auprès des adultes ma lvoyants est 
l'occasion de: 

• Présenter les objectifs et 
les actions proposés par les 
ergothérapeutes spécialisés en 

déficience visuelle dans le domaine de la vie 
quotidienne, appelés «instructeurs en AVJ » comme 
autonomie de vie journalière; 

• Illustrer, par une étude de cas, les axes possibles 
d'intervention et les aspects de pluridisciplinarité au 
sein de l'équipe de réadaptation et avec les partenaires 
libéraux; 

• Souligner l'intérêt et la richesse de cet accompagnement 
réalisé en situation écologique, mais aussi ses contraintes 
et limites. 

L'ergothérapie en AVJ: objectifs 
et axes d'accompagnement 

L'ergothérapeute AVJiste a pour objectif d'aider la personne 
aveugle ou malvoyante à retrouver le maximum d'auto
nomie dans la vie journalière : 

• Autonomie personnel le: se servir à table, manger 
proprement, reconnaître ses vêtements, gérer sa santé, 
ses médicaments ... 

• Autonomie domestique: dans la maison, fa ire son 
ménage, cuisiner, laver, repasser, coudre, bricoler ... 

• Autonomie de communication: dans la société, 
téléphoner, écrire, signer, gérer son courrier, ses rendez
vous, manipuler la monnaie, faire ses courses ... 

• Autonomie dans les loisirs: télé, jeux de société ... 

Après une analyse des besoins et des souhaits de la personne 
et une évaluation de ses habitudes de vie, de ses capacités 
et incapacités en situation concrète dans son environnement 
habituel, I'AVJiste propose: 

• Une meilleure intégration des capacités visuelles 
restantes dans les activités courantes; 

• Le développement d'autres stratégies multi-sensorielles 
et cognitives de compensation reposant sur la pro
prioception, le toucher, l'audition, la coordination 
bi-manuelle, la maîtrise gestuelle ... 

• L'apprentissage de techniques gestuelles comme se servir 
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à boire, rechercher un objet, de nouvelles «façons de 
faire» avec méthode et organisation au cours des 
activités quotidiennes explorées; 

• Des informations et conseils sur le choix et l'utilisation 
du matériel et des aides techniques les plus appropriés 
(supports de lecture adaptés, loupes électroniques, 
téléphones gros caractères, montres parlantes, guides 
d'écriture, enfile-aiguilles ... ); 

• Des conseils sur l'aménagement du domicile 
(rangements, choix des éclairages et des contrastes, 
marquage des appareils électroménagers ... ); 

e Des informations et conseils également auprès de 
l'entourage, parents ou aidants qui souhaitent avoir un 
comportement fa ci 1 ita nt. 

Deux types de structures nous permettent de réaliser cet 
accompagnement en réadaptation à domicile au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire: 

• le SAMSAH-DV: Service (départemental) d'accompa
gnement médico-social de l'adulte handicapé pour 
personnes adultes à partir de 20 ans, ayant une 
déficience visuelle apparue avant l'âge de 60 ans et suite 
à l'orientation prononcée par la MDPH. 

e le réseau de soins RDVA: Réseau déficience visuelle 
Aquitaine créé en janvier 2010 et qui vient de cesser son 
activité, l'Agence régionale de santé ayant supprimé les 
financements pour 2012 ... l'équipe de coordination a pu 
proposer un accompagnement en rééducation/réadap
tation à domicile aux personnes ne pouvant bénéficier 
de services médico-sociaux comme les personnes âgées 
ma Ivoy antes. 

Auprès de ces personnes, les objectifs étaient: 

• Optimiser les capacités visuelles, en prenant en compte 
les autres déficiences sensori-motrices, auditives, 
cognitives associées; 

e Développer les compensations sensorielles, motrices 
mais aussi organisationnelles, humaines et financières; 

• Prévenir, assurer la sécurité et un confort de vie; 

• Accompagner dans l'acceptation des limites; 

• Préserver l'équilibre familial et favoriser les liens sociaux. 

Intérêt des interventions 
en ergothérapie-AV J au domicile 
de la personne malvoyante 

l e domicile et l'accompagnement offrent un lieu d'activités 
particu lier et des modalités d'interventions régulières avec 
la mise en œuvre d'axes de travail qui ont du sens pour la 
personne et des propositions de réponses concrètes. 
l es actions sur le long terme et la redondance des consei ls 
au cours de séances régulières favorisent un ancrage des 
apprentissages, des habitudes d'organisation et la mesure 
des acquisitions, des progrès ou des abandons d'activités. 

Pour la personne malvoyante, c'est de façon évidente, la 
simplicité de rester en lieu familier et le confort de ne pas 
avoir à se déplacer. 
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Pour l'ergothérapeute AVJ iste, l'intervention à domicile 
signifie avoir la possibilité d': 

• Appréhender plus finement le retentissement 
fonctionnel de la déficience et apporter une aide plus 
proche de la réalité quotidienne; 

• Observer les habitudes de vie et les stratégies déjà mises 
en place; 

• Éviter la transposition, favoriser les apprentissages en 
situation, tester de nouvelles organisations, donner des 
conseils de positionnement, d'éclairage, de ra ppro
chement dans les activités de lecture, d'écriture, de la 
vie journalière (cuisine, repas, téléphone, monnaie ... ); 

• Optimiser l'utilisation des aides optiques, électroniques, 
informatiques (par exemple, recherche du meilleur 
emplacement d'un vidéo-agrandisseur), l'ergonomie du 
poste de lecture-écriture, et informer en retour les 
partenaires de l'efficacité des matériels, des stratégies 
visuelles ou des difficultés qui persistent dans la vie 
quotidienne; 

• Intervenir directement sur l'aménagement du loge
ment: prise de notes au téléphone avec pot à stylos 
«utiles», bloc notes et éclairage localisé à proximité, 
rangements dans les placards, stores pour la gestion de 
la lumière naturelle, éclairage, contraste, marquage 
d'appareils électroménagers; 

• Agir aussi sur les autres incapacités observées, chez la 
personne âgée le plus souvent: conseils pour les 
transferts, adaptation des WC, baignoire, aides 
techniques pour ouvrir/ fermer des bocaux .. . 

• Informer la famille et les aidants, écouter leurs attentes, 
les associer au projet de réadaptation, au choix des 
activités à développer, des aides techniques, des aides 
humaines à mettre en place, les sensibiliser aux 
comportements adaptés: respecter l'organisation, 
fermer les portes, les placards, décrire, guider dans 
l'espace avec les repères de l'horloge ... 

Les contraintes et limites 
des interventions au domicile 

Comme pour tout soignant, rééducateur ou aidant à 
domicile, la position de «visiteur» expose le professionnel 
à l'intimité de la personne déficiente visuelle et peut être 
perçue comme intrus ive. De plus en plus souvent conf rontés 
à des situations de précarité économique, sociale ou 
éducative, les intervenants doivent assurer Je maintien d'un 
cadre qui garantit la sécurité affective et la juste distance 
entre les personnes. 

Contraintes pratiques 
les quelques cont raintes d'ordre pratique et organisa
tionnel sont: 

• l'ergothérapeute doit anticiper le matériel et la do
cumentation nécessai res à la réal isation des objectifs, 
prévoir du matériel pédagogique, les aides techniques 
utiles à différents axes de travail ; 

Suite de l'article p . 10 
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• La personne peut être plus réticente à des exercices 
rééducatifs de manipulation, de développement du 
toucher, des fonctions sensorimotrices, plus délicats à 
proposer sur le lieu de vie; 

• Elle peut être moins disponible, dérangée par les 
proches ou préoccupée par son quotidien; 

• Le contenu des séances peut être modifié, doit s'adapter 
au rythme de la personne, ou à l'urgence, aux priorités 
de son quotidien: visite d'un médecin, ... 

Principau f-eins 
Mais les principaux freins sont surtout: 

• Le manque de structures existantes permettant ce type 

ALIENOR - PIMAVOSA 
Le rôle protecteur 
des oméga-3 à longue chaîne 
dans la DMLA se précise 

Cécile De/court 

Inserm, Bordeaux 

Les acides gras oméga-3 à longue chaÎne (acide 
docosahexaénoïque - DHA, acide docosapentaénoïque -
DPA et acide éicosapentaénoïque - EPA) assurent des 
fonctions structurelles et protectrices dans la rétine. Le DHA 
est notamment un élément essentiel des photorécepteurs, 
et les acides gras oméga-3 à longue chaÎne (LC) possèdent 
des propriétés anti-inflammatoires, anti-apoptotiques et 
anti-angiogéniques importantes pour la rétine. 

Étude ALIENOR 

Plusieurs études épidémiologiques ont suggéré qu'un 
apport alimentaire élevé en acides gras oméga-3 LC ou 
en poisson, leur principale source alimentaire, serait associé 
à la diminution du risque de dégénérescence maculai re liée 
à l'âge (DMLA). L'étude ALIENOR1 (antioxydants, lipides 
essentiels, nutrition et maladies oculaires), la plus récente 
d'entre elles, est une étude de population menée sur une 
cohorte de 963 sujets âgés de 73 ans et plus, recrutés dans 
la population générale de Bordeaux. L'apport alimentaire 
en acides gras oméga-3 LC a été estimé au moyen 
d'enquêtes menées à domicile par des diététiciens, 5 ans 
avant l'évaluation ophtalmique et le diagnostic éventuel de 
DMLA. 

Ré. u/tats 
Les résultats confirment la diminution du risque de 
maculopathie liée à l'âge (MLA) et DMLA chez les sujets 
ayant des apports élevés en acides gras oméga-3 LC. Les 
sujets ayant des apports élevés en acides gras oméga-3 LC 
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d'accompagnement : arrêt de nombreux réseaux, 
conditions d'admission excluant souvent la personne 
âgée, dossiers et délais longs des commissions 
d'admission de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) pour les SAMSAH. 

• Le manque de f inancements face aux coûts engendrés 
par des accompagnements longs et répétés, les dé
placements, les formations qualifiantes nécessaires des 
professionnels. 

• La demande de plus en plus pressante d'efficacité, de 
résultats quantifiables de la part des financeurs avec des 
prestations cod ifiées ... 

présentent un risque diminué de MLA 1 (-17%, p = 0,03) et 
de DMLA néovasculaire (-74%, p = 0,02). 
Les liens avec la DMLA atrophique suivent la même 
tendance, sans toutefois atteindre la significativité 
statistique (-26%, p = 0, 10). Dans l'ensemble, des apports 
élevés en acides gras oméga-3 LC sont associés à une 
diminution du risque de DMLA (-41 %, p = 0,01) . 
Un autre travail récent suggère que l'effet bénéfique des 
oméga-3 vis-à-vis de la DMLA pourrait également être 
associé aux pigments maculaires. 

Étude PIMAVOSA 

L'étude PrMAVOSA2 (pigment maculaire chez le volontaire 
sain) est une étude observation ne lie incluant 107 volon
taires sains sans antécédent ophtalmologique, âgés de 20 à 
60 ans. La densité rétinienne en pigments maculaires 
(lutéine et zéaxanthine), mesurée par ophthalmoscopie 
confocale à balayage laser se révèle corrélée aux 
taux plasmatiques de lutéine et zéaxanthine (r = 0,36, 
p < 0,0005), mais également aux taux plasmatiques d'acides 
gras oméga-3 LC totaux (r = 0,22, p < 0,05). La densité en 
pigments maculai res présente la plus forte corrélation avec 
la DPA (r = 0,31, p < 0,001), tandis que la co rrélation avec 
I'EPA est plus modeste (r = 0,21, p < 0,05) et qu'elle n'atteint 
pas la significativité pour le DHA (r = 0, 14, p = 0, 14). 

Conclusion 
En conclusion, un faisceau convergent de preuves 
s'accumule concernant le rôle probable des acides gras 
oméga-3 à longue chaîne dans la prévention de la DMLA. 
Leur mécan isme d'action complexe pourrait également 
faire intervenir une synergie avec les pigments maculaires. 
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Étude de cas 

Illustrons cet accompagnement par l'étude du cas de 
Madame C., 83 ans, veuve, 2 enfants, ancienne couturière, 
puis aide manipulatrice radio, qui vit seule dans une maison 
individuelle, dans un environnement urbain accessible. 

Mm• C. présente une DMLA sèche diagnostiquée en 2004, 
avec une baisse importante récente de son acuité visuelle 
(OD = 0 et OG < 1/10 P16) et une légère atteinte du sens 
coloré. 

Elle souffre d'arthrose des mains et d'un syndrome du canal 
carpien, mais elle reste autonome et très dynamique avec 
une grande difficulté à imaginer une future dépendance; 
l'abandon de la conduite reste un épisode douloureux. 

Sur prescription de son ophtalmologiste, une rééducation 
est en cours une fois par mois avec une orthoptiste basse
vision partenaire du réseau. Elle a déjà été en lien il y a 
quelques années avec un opticien spécialisé. Elle est aidée 
pour l'entretien de sa maison par une aide ménagère 3 h 
par semaine et a de bonnes relations amicales et familiales. 
El le rencontre régulièrement un pédicure et une 
esthéticienne pour ses soins personnels. 

Quand le RDVA rencontre Mm• C. orientée vers nous par 
son orthoptiste, elle se plaint surtout de difficultés pour la 
lecture, l'écriture, la manipulation du téléphone, de 
l'argent, des prises de courant, couper la viande ... Une 
évaluation en ergothérapie AVJ ainsi qu'en locomotion lui 
sont proposées. 

Les aides techniques en sa possession sont alors: une lampe 
liseuse 2 x 25 W 16400° K bien appréciée, une loupe LED 
8 dioptries trop faible pour les petits caractères et peu 
pratique pour l'écriture sur documents, des lunettes loupes 
non supportées, des lunettes progressives portées en 
permanence, un guide d'écriture (donné par un opticien) à 
fenêtres trop larges, un téléphone mobile gros caractères 
difficile à utiliser et un enfile-aiguilles efficace. 

L'évaluation ergothérapique AVJ dans l'ensemble de ses 
activités est l'occasion d'observer ses façons de faire dans les 
activités citées, mais aussi de l'interroger sur l'ensemble des 
tâches réalisées quotidiennement, voire abandonnées, et 
déjà l'occasion d'informer sur les possibilités et matériels 
spécifiques existants. 

Suite à cette évaluation, les axes retenus d'un commun 
accord sont: 

• L'optimisation des activités de lectu re avec des essais 
d'éclairage et d'aides optiques pour la lecture des 
magazines, des modes d'emploi et des étiquettes dans 
les magasins ; 

• L'écriture de documents administratifs et de courriers; 

• La réalisation d'actions pratiques : brancher une prise, 
identifier la monnaie, couper la viande, utiliser le clavier 
du téléphone, régler le thermostat du chauffage; 

• La recherche d'outils adaptés au domicile: téléphone 
mobile, éclairage au lit, tensiomètre adapté, agenda, 
répertoire et minuteur parlants. 

En parallèle, le lien en équipe avec ma collègue instructrice 
en locomotion, l'orientation vers un opticien spécialisé et 
des contacts avec les « 30 » par téléphone ou par les fiches 
de liaison favorisent l'échange des données nécessa ires et 
la constitution du cahier de coordination qui est remis à 
cette dame. 

Les huit séances réalisées à son domicile ont permis de: 
• Explorer ses capacités de lect ure/écriture et surtout de 

préciser ses besoins et les avantages et limites de chaque 
type d'aides optiques ou électroniques. Ce trava il 
préalable a permis de préparer et d'optimiser la 
rencontre avec un opticien basse vis ion pour vérification 
des corrections actuelles et exploration des différentes 
aides optiques et loupes électroniques. 

• Tester, grâce à un prêt de deux types de loupes électro
niques, ces produits au domicile et avec ma collègue en 
locomotion lors des séances dans les magasins. Après 
avoir hésité entre une loupe électronique transportable 
à poser et un modèle de poche pratique pour l'extérieur, 
mais peu confortable pour une lecture suivie et pour 
l'écriture administrative, elle privilég ie la lecture à 
l'intérieur et choisit le modèle transportable efficace 
pour le programme télé, les notices de médicaments et 
le remplissage de papiers. Elle prend aussi conscience 
qu'il n'est pas nécessa ire pour les documents en gros 
caractères lus avec ses lunettes et sa lampe. 

• Choisir un agenda gros caractères et un feutre adaptés 
pour noter ses rendez-vous. 

• S'entraîner à écrire une lettre sur sous-main noir et de 
comparer avec un guide-main d'écriture A4 plus stable 
et à fenêtres étroites, qu'elle prévoit de commander. 

• Rechercher un écla irage plus blanc pour lire le soir au lit. 
• Proposer la saisie informatique par sa fami lle de son 

répertoire avec le grossissement adapté, le répertoi re 
spécialisé en gros caractères n'étant pas suffisant. 

• Solliciter sa représentation mentale pour composer un 
numéro sur son téléphone mobile t out à fait adapté, 
une fois les touches d'appels abrégées programmées. 

• Adapter les boutons du thermostat du chauffage par un 
marquage visuotacti le. 

• Développer son toucher et sa coordination bimanuelle 
pour brancher une prise, et s'exercer à couper de la 
viande avec de la pâte à modeler sans contraste dans 
l'assiette. 

• Apprendre la reconnaissance tactile des pièces avec 
un aide-mémoire des différents critè res par pièce en 
gros caractères , à deux mains, puis grâce à une bonne 
dextérité, d'une seu le main, en situation de paiement 
devant une caisse après l'acquisition d'un porte-monnaie 
à trois compartiments. 

C'est alors l'occasion douloureuse de me confier sa 
difficulté à demander de l'aide pour identif ier les 
produits dans les rayons et à avouer une incapacité qui 
n'est «ni visible, ni compréhensible» par les autres. 
Après un «le n'y vois pas» peu crédible, elle apprendra 
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à expliquer ses difficultés de façon plus positive: «Je vois 
bien ce qui est gros, mais pas ce qui est petit: pourriez
vous ... ?>>. 

• Choisir pour une calculatrice le modèle parlant, plus 
fonctionnel qu'un modèle avec affichage en gros 
caractères, de même pour le pèse-personne, et le 
minuteur parlant qui libère son attention en cuisine 
pendant le temps de cuisson. 

• L'orienter vers son pharmacien pour tester les 
tensiomètres parlants ou non. 

e Mm• C., toujours assidue pour ses exercices d'orthoptie, 
a su mettre en pratique les conseils entre les séances 
et faire les démarches pour acquérir le matériel. 
Parallèlement, le travail réalisé en locomotion a 
contribué aussi à lui redonner assurance et confiance en 
elle. 

Cet accompagnement en réadaptation en lien avec les 
partenaires opticien et orthoptiste, a permis à cette 
personne de consolider ses activités de lecture et d'écriture 
devenues plus variées, plus confortables. Elle a pu 
expérimenter et choisir différentes stratégies visuelles, 
tactiles, organisationnelles, adapter son environnement et 
choisir les produits les plus utiles pour elle. En combinant 
différentes stratégies sensorielles, elle peut poursuivre à son 
domicile un travai l rééducatif d'entretien de ses fonctions 
visuelles tout en retrouvant le plaisir de réaliser les tâches 
de lecture et d'écriture, et de continuer à gérer le quotidien. 

Conclusion 

Nous avons, nous tous ici, le souci de l'autonomie et 
du confort de vie des personnes malvoyantes que nous 
rencontrons. L'ergothérapeute AVJiste intervient à domicile 
de façon concomitante à d'autres partenaires, ou en relais, 
par exemple après une rééducation orthoptique limitée par 
une aggravation de la pathologie. 

L'objectif est bien de permettre à la personne d'expé
rimenter des organisations et des stratégies nouvelles, 
pour gagner en confort et en efficacité, de développer des 
compensations, et faire des choix sur les activités qu'elle 
souhaite continuer à réaliser et celles qu'elle devra déléguer. 

Se pose souvent, de façon plus ou moins brutale, la nécessité 
ou l'intérêt de l'aide humaine - aidant fam ilial, aide 
ménagère, auxiliaire de vie sociale, aide administrative ... -
pour redonner au malvoyant une « réserve>> d'énergie et de 
temps qui lui permettra la gestion des aléas du quotidien, 
de la famille et l'accès au «loisir de>>. 

Le travail pluridisciplinaire offre une redondance des 
informations délivrées par chaque professionnel, chacun 
avec son «éclairage>> qui conforte la personne dans son 
projet. L'observation et l'accompagnement dans le 
quotidien proposés par les ergothérapeutes participe au 
réajustement des objectifs de chacun des partenaires. Les 
partages des évaluations et des suivis enrichissent les 
pratiques de chacun. 

Mais cette synergie pluridisciplinaire autour de la personne 
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malvoyante sous-entend l'implication et la volonté de 
chacun des acteurs. Et ces temps d'accompagnement, de 
coordination, de partage ou d'échanges représentent un 
coût important que notre société ne sait plus- ou ne peut 
plus?- assumer. 

Comme le dit Béatrice Le Ba il, il faut <<rechercher des 
solutions innovantes, inventer de nouvelles modalités de 
prise en charge>> en particulier pour pouvoir cont inuer à 
aider nos aînés malvoyants, «mais encore faut-il y croire 
suffisamment!>> ... 

Je pense que vous l'avez compris, notre expérience fait que 
nous croyons beaucoup, nous aussi, à la pluridiscipl inarité 
et aux accompagnements à domicile. Elle nous a aussi 
permis de sentir chez ces personne l'attente de se retrouver 
dans des groupes de parole, des ateliers à thèmes de vie 
quotidienne pour échanger, venir témoigner et découvrir 
les astuces et les solutions de chacun, échanger et enrich ir 
ses relations sociales autour de cette problématique. Une 
modalité que nous aimerions pouvoir développer. 

Prise en charge pluri
disciplinaire à l'Institution 
Nationale des Invalides 

Sœur Micheline Minier 

Paris XV 

L'association ARIBa m'a demandé de vous donner le 
témoignage de ma prise en 
charge et de mon suivi pluri
disciplinaire au service de 
Compensation du handicap visuel 
de l'Institution Nationale des 
Invalides. Voilà 13 ans que je 
connais ce service. 

Bref descriptif 
de ma situation en 1998 

C'est en décembre 1998 que j'ai pris contact avec ce service. 
C'est par une personne accueillie dans ma communauté, 
venant du sud de la France, que j'ai connu ce service. Elle y 
était suivie pour sa malvoyance depuis plusieurs mois. Cette 
personne me disait avoir retrouvé une certaine autonomie 
et confiance en elle-même depuis qu'elle venait aux 
Invalides. 

Ma décision a été prise après un long moment de réflexion; 
découragée, je passais par une période de dépression. Mes 
responsables m'avaient demandé de quitter le Cameroun et 
l'enseignement, pour prendre la responsabilité de la gestion 
de notre maison de sœurs aînées en banlieue parisienne. Si 
j 'en avais peut-être la compétence professionnelle, mon 
handicap visuel ne me le permettait pas. 

Depuis que je me savais atteinte de lésions centra les 
rétin iennes, j'ai voulu tout faire pour continuer de vivre 



Chapelle royale de l'Église St Louis des Invalides 
dite Dôme des Invalides (hauteur 107 m). 

«comme tout le monde». Cette malvoyance ne se voit pas 
aux yeux des autres, ceci est source d'incompréhension avec 
l'entourage. J'ai accepté d'assumer ce service de gestion en 
attendant que l'on trouve une autre personne pour me 
remplacer. Cela a duré trois ans. Les lésions rétin iennes 
ont beaucoup évolué durant ce temps et l'acquisition de 
plusieurs loupes a été nécessaire, mais pas très efficace. 

L'ophtalmologiste qui me suivait m'avait dit qu'elle savait 
qu'il était possible pour quelques personnes de se servir de 
ce qui est encore bon dans les rétines, et, entre autre pour 
moi, de regarder en bas. J'ai essayé, mais en vain; je 
constatais qu'effectivement je voyais nettement les lettres 
du bas de la page, mais impossible de prolonger cet 
exercice. 

Contact avec les Invalides 
Je me demandais si je pouvais vraiment êt re aidée dans ce 
service des Invalides ... Quand on est fatiguée, il est difficile 
de prendre une décision. Encouragée par ma responsable 
de communauté et par mon ophtalmologiste, j'ai télé
phoné, alors tout a été très vite, heureusement pour moi! 

Réception du dossier à remplir par mon ophtalmologiste et 
par moi-même. Fin février 1999, je recevais ma convocation. 
Là, que lle surprise de me trouver devant une liste de neuf 
rendez-vous en trois jours. Je me suis très sérieusement 
demandé: «Où me suis-je engagée ?», mais je ne pouvais 
plus reculer. 

Évaluation de la vision 
fonctionnelle 

Tout ce que je vais essayer de vous raconter, c'est ce qui m'a 
frappé dans les contacts avec les différentes personnes qui 
devaient me prendre en charge et qu i ont su me montrer 
que je pouvais retrouver une certaine autonomie. Mais pour 
cela je devais m'en remettre à plusieurs spécialistes qui se 
complèteraient. 

Premier rendez-vous 
Mon inquiétude était grande! Éta is-je vraiment assez 
malvoyante pour ven ir ici? Des personnes attendaient 
comme moi; très vite nous avons échangé et puis mon tour 
est arrivé. Une orthoptiste- je ne savais pas trop ce que 
cela voulait dire- a su tout de suite me mettre à l'aise en 
m'expliquant tout ce qui allait se passer. Ce n'était pas 
seulement mes yeux dont on allait s'occuper, mais de tout 
ce qui dans ma personne pourrait aider et suppléer à mon 
manque visuel. Et toutes ces personnes allaient ensemble 
chercher ce qui était encore bon dans mes rétines pour que 
j'apprenne à m'en servir. 

Mon ophta lmologiste avait donc raison: j'al lais pouvoir 
utiliser ce qui me reste de bon dans mes yeux. J'étais alors 
prête à tout pour retrouver le plaisir de lire, de circuler seule 
dans les rues, de redécouvrir tout ce que j'avais connu de 
beau dans Paris et que je ne distinguais plus. 

J'aurais deux autres rendez-vous: le cinquième et le hui
tième avec Mme Dauxerre durant cette évaluation globale 
pour différents examens et tests. 

Opticien 
Mon deuxième rendez-vous était avec un opticien: je 
découvrais alors que dans ce service, c'est l'opticien qui peut 
prescrire les lunettes. M. Delhoste m'a mis des tas de verres 
sur ces affreuses montures et m'a conduite dans le couloir, 
vers une fenêtre donnant sur le dôme des Inva lides. Quelle 
ne fut pas ma surprise de découvrir la merveille de ce 
dôme ... et moi qui croyais le connaître ! Je crois que, de 
toute cette évaluat ion, c'est ce moment précis qui m'a 
donné la force, le courage d'entreprendre cette longue et 
fatigante rééducation: je savais que j'allais retrouve r une 
vision me permettant de vivre comme tout le monde. 

Consultation psychologique 
Une consultation psychologique: là j'avoue n'en avoir pas 
vu l'intérêt. Il n'y a pas eu de suivi par la suite, ce qui aurait 
été nécessaire, dans ce moment où je prenais conscience 
que d'avoir voulu vivre comme tout le monde me mettait 
en situation d'incompréhension avec mes responsables et 
mes sœurs de communauté. 

Consultation multisensorielle 
Consultation multisensorielle: voilà comment était 
dénommé mon quatrième rendez-vous. En fait, ce fut une 
consultation avec un ORL ... et là, les explications données 
par le D' Diard m'ont montré l' importance, entre autre, 
du bon état de mes oreilles pour compléter le manque de 
ma vision. 
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Le sixième rendez-vous m'a mise à l'épreuve. J'ai attendu 
très longtemps pour enfin rencontrer le professeur Corbé. 
Si je ressentais une certaine angoisse, accentuée par la 
fatigue de cette journée, très vite je me suis sentie à l'aise. 
Oui, j'ai pu dire simplement mon histoire et comment 
j'aspirais encore, à l'époque, à pouvoir un jour retrouver le 
Cameroun où j'avais déjà passé 30 ans! Comment j'aspirais 
aussi à pouvoir reprendre l'enseignement, le secrétariat et 
la comptabilité ... Je n'en revenais pas de m'entendre dire 
tout cela, alors que je vivais dans le flou! 

Après un examen approfondi, le professeur m'avait promis 
que tout ce que je désirais, avec du courage, je pourrais à 
nouveau le réaliser! Quelle promesse! Tout ne s'est pas 
réal isé. 

Avec l'ergothérapeute, septième rendez-vous! J'ai pu 
exprimer toutes les difficultés rencontrées dans la vie 
quotidienne dans la maison. Cela faisait du bien de pouvoir 
parler en se sentant comprise. Mm• Dumez m'a aussi bien 
expliqué ce qu'elle pourrait faire avec moi pour me faciliter 
les travaux de tous les jours. Ce n'est plus elle que j'ai vue 
après, mais j'ai toujours trouvé beaucoup de compréhension 
de la part des ergothérapeutes qui m'ont suivie. Je n'ai 
jamais oublié le jour où j'expliquai à Michèle qu'avec ma 
main je détectais la saleté sur une table : je lui ai dit : «Je 
vois la saleté avec ma main» ... et je me suis reprise en disant 
«Je sens la saleté avec ma main». Michèle m'a dit que je 
devais dire «Je vois avec ma main». Tout dans notre 
personne compense le manque d'un organe. C'est bon 
d'avoir des personnes qui nous en font prendre conscience. 
J'ai pu aussi avec les ergothérapeutes réaliser des travaux 
de peinture, de découpage etc. que j'aime tant faire et cela 
m'était devenu impossible. Et puis en voyant une dame âgée 
apprendre à se servir de l'ordinateur, j'en ai aussi exprimé 
le désir ... ce qui s'est réalisé, et, si je ne fais plus de 
comptabilité, je fais le calcul des présences de mes sœurs 
pour les repas de chaque jour! (nous sommes une grande 
communauté d'une quarantaine de sœurs.) 

l's} ho Nif e 
Le dernier rendez-vous, le neuvième, avec la psycho
motricienne. Là, il s'agissait de me voir me débrouiller dans 
les rues. À l'époque je ne reconnaissais déjà plus l'avant de 
l'arrière d'une voiture! Et traverser lorsqu'il n'y avait pas de 
feux était très difficile. M ... Joyau a dû me fa ire traverser 
trois fois une rue sans feu, pour que par moi-même je 
découvre que je ne traversais pas en me servant de mes 
yeux, mais de mes oreilles! Et encore elle a dû me le dire. 

Plus tard, le professeur Corbé me demandera de prendre la 
canne blanche ... nouvelle étape que j'avais désirée afin que 
les autres voient que je ne vois pas. Cette fidèle compagne 
est une aide précieuse pour détecter les obstacles. Ce sera 
à I'AVH que je me lancerai dans l'apprentissage du ma
niement de la canne. Environ six mois avec Marie-Hélène, 
instructrice en locomotion, à arpenter les rues du xv•, en 
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différentes saisons et de jour et de nuit. Là aussi, je me suis 
posée la question: en ai-je vraiment besoin? Surtout après 
la rencontre d'une personne connue au cours d'un 
entraînement: «Crois-tu que c'est utile pour toi?». Là 
encore, les autres ne voient pas ce que je vois ... 

Suivi et prise en charge 

Cette première évaluation a été importante pour moi. Elle 
a été suivie d'une prise en charge par l'orthoptiste, Carole 
Lacambre. Les séances d'orthoptie m'ont permis assez vite 
de mettre en place le point d'excentration sur mon œil 
droit. Recommencer à voir net ce que je peux voir, fait du 
bien. Cela sort du flou ... J'avais pensé que j'allais retrouver 
plus de vision, mais j'ai vite compris que ce n'était pas le but 
de cette rééducation. Savoir qu'avec mes yeux je pouvais 
apprendre à me servir de ce qui est encore bon m'a donné 
beaucoup de courage. 

Avec l'ergothérapeute, j'ai fa it beaucoup d'exercices pour 
réduire le dysfonctionnement que j 'ai entre mes yeux et 
mes mains. J'ai eu alors la joie de faire des travaux de 
découpage, de pliage, de tissage, de peinture. Autant de 
travaux manuels que j'aime beaucoup, parce que 
permettant de créer. Et puis, cela me rappelait le Cameroun 
avec mes élèves, avec qui je faisais beaucoup de dessin. J'ai 
donc aussi fait l'apprentissage de l'ordinateur. C'est une 
grande joie que de pouvoir se servir de cet appareil, de 
pouvoir aller naviguer sur internet, être en correspondance 
avec ma famille qui est au loin. De plus, j'ai ma intenant 
Virginie ... la voix sonore qui sou lage tellement mes yeux en 
me lisant tout ce que je lui demande. 

J'ai aussi revu l'opticien, Bruno Delhoste, qui m'a alors 
prescrit des« lunettes microscopiques» qu i m'ont permis de 
retrouver la lecture Ue précise qu'i l m'avait été proposé des 
lunettes télescopiques ... quand je les ai vues, je les ai 
refusées. À cette époque il n'était pas question que je me 
montre en train de lire avec ces moyens optiques, alors ces 
lunettes télescopiques c'était pire que tout!). Retrouver une 
lecture courante, c'était formidable après toutes ces années 
où je me débrouillais avec les loupes ... il est bon de pouvoir 
lire aisément sans se fatiguer. Orthoptiste et ergothérapeute 
m'ont beaucoup aidé pour me permettre de reprendre cette 
lecture. 

Le professeur Corbé, qui m'a suivie jusqu'à sa retraite, m'a 
toujours encouragée à revenir tous les ans pour refaire des 
exercices sous l'œil vigilant des professionnels. Le docteur 
Béatrice le Bail a pris la relève du professeur Corbé. 

J'a i vu plusieurs orthoptistes depuis 1999: Carole, Alexan
dra, Caroline et aussi des stagiaires. Il en a été de même 
pour les ergothérapeutes: j'ai été longtemps avec Michèle, 
ensuite il y a eu Marie, Cyrielle. Les opticiens: Bruno, Cédric, 
Charlotte et maintenant en dehors des Invalides, Marie
Cécile. 

Je dois dire qu'avec chacune de ces personnes je me suis 
sentie très à l'aise. Je me suis toujours sentie comprise de 
chaque personne qu i m'aidait et je pouvais exprimer sans 
crainte mes difficultés et mes joies. Toutes sont d'une 



créativité formidable pour trouver les solutions qui vont 
nous aider. 

Cette rééducation n'est pas facile. C'est un temps de 
fatigue ; fatigue des séances, et aussi fatigue pour faire 
les exercices à réaliser entre deux séances. Il faut trouver 
le temps ... J'étais partie prenante pour cela et j'ai tout 
fait pour arriver à bien profiter de cette chance qui m'était 
donnée de retrouver une certaine autonomie. Habitant 
dans le XV' arrondissement de Paris, j'ai pu profiter faci
lement de ce service. 

Cécités corticales
Cas cliniques 

Isabelle Carré 

Orthoptiste, Clermont-Furand 

Travaillant dans des centres de 
rééducation pour enfants cérébro
lésés ou déficients visuels, je 
rencontre régulièrement des 
enfants qui arrivent avec un 
diagnostic de cécité corticale. Je 
vais présenter trois d'entre eux qui 

ont eu des évolutions et donc des besoins très différents. 

Da nia 

Dania porteuse d'un polyhandicap severe dû à une 
hyperglycémie sans cétose, arrive chez nous à 9 mois; elle 
présente une errance du regard avec plafonnement et une 
dystonie avec un schème en hyperextension. On commence 
la stimulation à raison d'une séance par semaine. 

À 15 mois, on voit apparaître des saccades d'attraction sur 
cible noir et blanc et une petite fixation très fugitive. 
À 18 mois, il existe une ébauche de poursuite accompagnée 
de mouvements de la tête jamais vue auparavant; cette 
étape nous apparaît très intéressante pour lutter contre la 
dystonie. 

À 2 ans, la vision semble se corticaliser avec l'apparition de 
spasmes à la fixation et un regard qui se transforme : ce ne 
sont plus des mouvements en réponse à une alerte, mais 
plutôt une volonté de «regarder». 

À 2% ans, un test « bébévision » est possible, mettant en 
évidence une acuité à 0,6/10, et nous décidons avec sa 
kinésithérapeute et son ergothérapeute de concevoir un 
siège avec appui occipital afin d'utiliser ses possibilités 
oculo-céphaliques. 

Suayip 

Suayip souffre d'infirmité motrice cérébrale (IMC). Né à 
terme par césarienne pour souffrance fœtale, il a fait un 
arrêt cardio-respiratoire à J3. Le scanner montre des lésions 
hypodenses cortico-sous-corticales bi-occipitales et parié
tales. Il arrive chez nous à 8 ans avec une tét raparésie 
spastique et une cécité corticale. 

Le bilan montre une agnosie des objets et des images, une 
prosopagnosie, une reconnaissance des couleurs primaires, 
de bonnes capacités oculomotrices, un bébévision à 1,5/10, 
une mauvaise adaptation de la prise lors de la préhension. 
Une rééducation est proposée mais mont re t rès vite ses 
limites. Une recherche de moyens de compensation pour 
les apprentissages scolaires est alors proposée à Suayip 
qui les investit tout particulièrement: pour l'écriture nous 
adoptons un clavier à déf ilement et synthèse vocale Clavidef 
(l'apprentissage du clavier n'étant pas possible en raison 
d'une non dissociation des doigts) ; pour la lecture nous 
avons utilisé une machine à lire. 

Mélina 

Mélina, jumelle née à terme par césarienne, sans souffrance 
fœtale, hypoglycémie maternelle. 

Le bilan montre une agnosie associative des images (70 % 
d'erreur au test étalonné en 2009), une prosopagnosie, un 
déficit du champ visuel inférieur, une dyslexie majeure (elle 
est scolarisée en CLISS 3). 

La rééducation est alors basée sur un t ravail de la 
représentation mentale à travers des jeux de devinettes, de 
perspective, de découverte progressive d' images, et un 
programme de rééducation de l'organisation perceptivo
visuelle (PROPV) basé sur la manipulation et la recherche 
de formes géométriques. 

Lors du test d'images refa it en 2011, elle ne fa it plus que 
27 % d'erreurs. 

Conclusion 

Le point commun que j'ai retrouvé chez tous mes petits 
patients était leur peur de l'échec, leur tendance à 
l'opposition, leur angoisse face à la f luct uation de leurs 
réponses, l'incompréhension qui en découle ainsi que celle 
de leur entourage. D'où l'importance d'informer et 
d'adapter ce que l'on propose à ces enfants. 
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