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Économie financière et progrès 
cliniques… deux mots clés pour
cette année 2013 !  

Economie financière, car comme vous avez pu le voir, le routage
et le format utilisé de nos bulletins ont été adaptés afin de
pouvoir continuer à vous transmettre régulièrement les informa-
tions de notre association. Le climat financier actuellement
tendu, aussi bien de notre association que de nos partenaires
nous pousse à être prévoyants et faire des choix mais tout en
gardant la qualité du contenu de nos informations.

Car c’est notre mission de vous offrir un transfert régulier des
avancées cliniques et thérapeutiques dans la prise en charge de
la déficience visuelle. Chaque mois de nombreuses approches,
de nouveaux protocoles ne cessent de se déployer. Le rapport de
la Haute Autorité de Santé publié en 2012 synthétise entre autre,
l’ensemble des connaissances des bonnes pratiques de la prise
en charge de la DMLA par l’ensemble des professionnels de santé.
Ce rapport de référence valorise l’ensemble de nos pratiques. Il
encourage également à poursuivre la recherche et la validation
scientifique des protocoles cliniques pour homogéniser les
pratiques françaises et internationales.

Nous le savons tous que les traitements thérapeutiques sont effi-
cients s’ils sont administrés précocément. Nous sommes convain-
cus qu’il en est de même pour la prise en charge clinique. C’est
pour cela, que nous vous invitons à participer à notre prochaine
journée de l’ARIBa qui aura lieu, de nouveau, en parallèle du salon
de la SFO, sur le thème « Injections, rééducation et réadaptation :
un accompagnement indissociable !  Comment optimiser la prise
en charge durant la période des injections ? » Cette journée sera
riche en informations, en partage de connaissances sous le signe
de la pluridisciplinarité et elle sera comme toujours conduite
dans la bonne humeur. Venez nombreux !

Anne-Catherine Scherlen
Secrétaire Générale ARIBa
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* Hôpital Universitaire de Gand, Gand, Belgique.

Les génotypes, les phénotypes
et la thérapie génique 
de l’amaurose congénitale 
de Leber
Bart P. Leroy*

L’amaurose congénitale de Leber (ACL) est une dystrophie
rétinienne héréditaire et peut être considérée comme une
forme particulière de rétinopathie pigmentaire qui touche
très sévèrement de jeunes enfants.

Actuellement, 19 gènes responsables pour l’ACL ont été
découverts, avec des rôles très différents, mais, sans
exception, le résultat des mutations dans le gène spéci-
fique chez le patient est l’absence ou la perturbation grave
de la fonction de la rétine dès la naissance.

Les gènes connus (et les chromosomes sur lesquels ils
sont localisés) sont les suivants :

Parmi les gènes connus, la protéine encodée par le gène
RPE65 fait partie du processus responsable du recyclage
de la vitamine A. Ce recyclage se déroule au niveau de
l’épithélium pigmentaire de la rétine. À cause d’une muta-
tion dans les deux copies du gène RPE65 chez le patient,
la production de la protéine est insuffisante ou même
inexistante, et par conséquent, le recyclage de vitamine A
n’est pas effectué.

Le phénotype, c’est-à-dire l’ensemble des signes et des
symptômes chez le patient qui souffre de l’ACL, est diffé-
rent et dépend du gène impliqué dans la pathogénie de
la condition. Par exemple, des mutations dans le gène
GUCY2D provoquent une photophobie remarquable, avec
un stade assez stable, jusqu’à l’âge de 35 ans. Par contre,
le phénotype dû à des mutations dans le gène RPE65, est
typiquement caractérisé par une héméralopie complète

et une fonction visuelle considérable en pleine lumière.
Comme l’état rétinien et son anatomie restent assez
stables pendant la première décennie, une thérapie
génique ciblée sur la restauration partielle du recyclage
de vitamine A dans l’épithélium pigmentaire serait possi-
ble. Des mutations dans d’autres gènes comme CRB1 ont
pour conséquence une anatomie rétinienne complète-
ment perturbée.

La thérapie génique consiste en la réparation ou la modi-
fication du patrimoine génétique pour traiter une
pathologie. Elle utilise un vecteur viral, modifié pour ne
plus être pathologique, transportant une bonne copie du
gène impliqué.

L’oeil est un organe de choix pour la thérapie génique
parce que son volume est petit, parce qu’il est fermé et
parce qu’il bénéficie d’un privilège immunitaire particulier.
Ainsi un traitement appliqué à faible dose pourra rester
localisé et avec un risque limité d’effets indésirables géné-
raux. Le vecteur viral est introduit chirurgicalement, après
une vitrectomie, par une injection sous-rétinienne. L’ob-
servation directe des effets du traitement peut se faire à
l’aide de méthodes d’examen non invasives et l’oeil
controlatéral non traité peut servir de contrôle et de
comparaison. Enfin, de nombreux modèles expérimentaux
oculaires existent chez la Souris, le Rat et le Chien.

Pour le gène RPE65, des patients ont été enrôlés dans des
études cliniques de phase I réalisées par cinq équipes indé-
pendantes. Les premiers résultats ont été publiés en 2007
dans le New England Journal of Medicine. À ce jour, les
études publiées ont démontré la sécurité et l’efficacité de
la thérapie génique sur la fonction visuelle, avec de meil-
leurs résultats chez les patients les plus jeunes, avec une
fonction mieux préservée. Ces succès préliminaires, mais
néanmoins considérables, représentent de formidables
encouragements pour les chercheurs et sont une source
immense d’espoirs pour les patients porteurs de maladies
héréditaires de la rétine et pour leur famille.

D’autres conditions pour lesquelles un tel traitement a
maintenant commencé sont la choroïdérémie et la mala-
die de Stargardt.

GUCY2D sur 17p13.1 RPE65 sur 1p31 
CRX sur 19q13.3 AIPL1 sur 17p13.1 
CRB1 sur 1q31-q32.1 RPGRIP1 sur 14q11.2
MERTK sur 2q14.1 RDH12 sur 14q24.1 
IMPDH1 sur 7q31.3-32 TULP1 sur 6p21 
CEP290 sur 12q21-q22 LCA5 sur 6q11-q16
SPATA7 sur 14q24 OTX2 sur 14q21-22 
IQCB1 sur 3q21.1 PDE6G sur 17q25 
KCNJ13 sur 2q37.1 RD3 sur 1q32.3
NMNAT1 sur 1p36
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1 Aide Médico-Psychologique. 2 Éducateur spécialisé
3 Psychologue clinicienne. IME «La Pépinière» de Loos.

Quand le spectre autistique se
mêle à la déficience visuelle...
Sabine Moreau1, Thomas Masson2, 
Gwendoline Coilliot3

Introduction : présentation 
de la structure (IME) et du public

Nous travaillons dans un institut médico-éducatif (IME) spécia-
lisé dans l’accueil de jeunes déficients visuels avec handicaps
associés âgés de 6 à 20 ans. Ce public constitue donc un
groupe très hétérogène, n’ayant en commun que l’existence
d’un handicap visuel. En effet, le handicap associé à la défi-
cience visuelle (DV) ou cécité, il peut correspondre à un ou
plusieurs autres handicaps dans le domaine mental, intellec-
tuel, moteur ou sensoriel...

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser aux jeunes DV ou
aveugles qui présentent également des troubles envahissants
du développement (TED), plus communément regroupés
sous l’appellation de «spectre autistique ».

Pour rappel, l’enfant qui présente des TED manifeste à la fois :
l Des troubles de la communication (verbale et non verbale),
l Des difficultés de socialisation,
l Des troubles du comportement (auto et/ou hétéro-agressi-

vité) : centres d’intérêts et conduites restreints, répétitifs ou
stéréotypés.

Il est alors très important de mettre en oeuvre des mesures
adéquates pour que cet enfant puisse apprendre car, sans
cela, il risque de répéter inlassablement les mêmes actions et
comportements inadaptés...

Partant de ce constat, nous avons décidé d’ouvrir une salle
(puis deux), spécifiquement destinées à l’accompagne-
ment de ces jeunes et répondant au mieux à leurs problé-
matiques.

L’ouverture de la salle ARGOS : l’éducation
structurée adaptée à la déficience visuelle

En 1997, une équipe de l’IME la Pépinière de Loos propose
alors à sa direction d’ouvrir une salle qui regrouperait ces
enfants présentant à la fois une DV et des traits autistiques
afin de leur proposer un accompagnement plus spéci-
fique. Le principe de cette salle se base sur l’éducation
structurée, inspirée de la méthode TEACH (écrits de Scho-
pler) qu’il faudra alors adapter aux particularités de ce
groupe que sont notamment la DV (malvoyance, cécité,
cécité corticale, amblyopie, troubles neuro-visuels, etc.),
la déficience intellectuelle et les TED ou caractéristiques
autistiques avec ou sans diagnostic...

Le fonctionnement de la salle
La collaboration avec les parents
Le travail d’équipe est bien évidemment très important mais
il en est de même pour la collaboration avec les parents. 

Nous observons, que, généralement, les parents sont bien au
fait des difficultés visuelles de leur enfant.

Cependant, il n’en n’est pas de même pour les troubles du
comportement, soit parce que ces derniers ne sont pas perçus
comme tels par la famille, soit parce qu’ils n’ont jamais été
diagnostiqués ou encore parce que cette explication/ diag-
nostic n’a pas pu être entendue par la famille lors de l’an-
nonce. 

Rappelons que les troubles sont parfois tels qu’ils isolent
complètement la famille entière de tout réseau social et l’en-
ferment dans un fonctionnement particulier...

Actuellement, la déficience visuelle retarde le diagnostic d’au-
tisme, car les critères diagnostiques excluent toute atteinte
sensorielle dans l’autisme. Nous leur parlons donc plutôt de
troubles envahissants du développement (TED) et leur expli-
quons ce que cela signifie... Cette annonce qui aura besoin
d’être reprise sur plusieurs entretiens apparaît souvent
comme un soulagement pour les familles, rassurées de
comprendre en partie la problématique de leur enfant, de
savoir que d’autres vivent des difficultés similaires et de
pouvoir mettre des mots sur leur vécu. Le sentiment de culpa-
bilité peut alors également s’estomper...

Aujourd’hui, et depuis quelques années, des partenariats
apparaissent entre les services spécialisés dans la déficience
visuelle et les services spécialisés dans l’autisme, permettant
de poser des diagnostics plus précis et complémentaires et
parfois même plus précocement...

L’éducation structurée adaptée à la DV
Face aux caractéristiques autistiques de ces jeunes, nous
avons pensé que la structuration de leur environnement
spatio-temporel était nécessaire avant toute tentative d’ac-
compagnement éducatif.

L’idée étant que la structuration de l’espace et du temps ainsi
que la multiplication des repères font diminuer les problèmes
de comportement, car cela permet la prévisibilité, l’anticipa-
tion et une meilleure compréhension de l’environnement.

La DV des enfants nous a amenés à structurer tout cela de
manière encore plus appropriée et individualisée.

La structuration spatiale
La salle qui accueille quotidiennement ces jeunes doit être
suffisamment structurée pour montrer et faire comprendre à
l’enfant ce que l’on attend de lui dans chacun des espaces :
chaque lieu doit avoir une fonction propre.
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La structuration temporelle
Il nous paraît important d’aider ces enfants à comprendre et
assimiler les étapes successives d’une journée. Il est égale-
ment nécessaire que l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte
puisse avoir des outils pour comprendre où il s’est rendu, où
il va, mais aussi où il va se rendre après une activité...

Nous avons alors créé pour chaque jeune un emploi du temps
adapté et personnalisé sous forme d’objets concrets. Ces
derniers doivent être compréhensibles par le jeune et l’ensem-
ble des encadrants.

L’organisation du travail
Il est ici important de créer des exercices adaptés. Pour
chaque domaine de compétences évalué nous créons
donc des exercices adaptés à la déficience visuelle et aux
troubles autistiques.

Par ailleurs, l’évaluation et nos observations permettent de :
l Déterminer la durée de la session de travail en fonction de

la tolérance, l’attention du jeune, et le niveau de difficulté
des activités proposées ;

l Trouver un équilibre entre le travail autonome (l’enfant
travaille seul sur des activités déjà acquises),l’apprentissage
en face à face avec un éducateur et des temps d’activités
collectives (goûter) ;

l D’envisager l’apprentissage d’un système de travail, très
structuré, permettant au jeune d’être autonome dans son
activité, et d’acquérir plus d’indépendance par rapport à
l’adulte.

En résumé, le jeune avec autisme éprouve un besoin de
repères, de ritualisation pour accepter la nouveauté. Afin que
le jeune puisse anticiper, être rassuré sur ce qui va se passer
et se mobiliser nous mettons en place :
l Un emploi du temps,
l Des activités dans des lieux donnés (un espace = une

activité),
l Des apprentissages par association : un élément de l’en-

vironnement ou de l’activité va amener l’enfant à se
mobiliser.

Après avoir structuré l’environnement (temps, espaces et acti-
vités), nous pouvons travailler la communication.

Systèmes de communication
La communication est une priorité, nous utilisons donc toutes
les situations naturelles pour la travailler : utilisation des temps
de repas et de collation par exemple, qui permettent de faire
émerger des demandes simples et spontanées.

L’objectif est de parvenir à la mise en place d’un système de
communication qui peut être différent pour chaque jeune
(puisque adapté à ce dernier) et qui lui permette de compren-
dre et d’être compris par n’importe quel adulte.

Notre volonté est de simplifier au maximum la communica-
tion en évitant les «complications » du langage symbolique,
en utilisant par exemple des objets concrets, ou des picto-
grammes (pour les jeunes qui ont des capacités visuelles).

Une fois qu’un code de communication efficace est mis en
place pour un jeune, nous passons à une étape de générali-
sation dans les différents lieux d’activités et de vie.

En parallèle de la communication, nous travaillons également
sur les difficultés de socialisation de ces jeunes.

Les aptitudes sociales
Face à certains comportements sociaux inadaptés, un travail
d’observation est indispensable pour repérer les caractéris-
tiques des moments durant lesquels ils se produisent : diffi-
cultés à supporter la proximité d’une autre personne,
comportements inopportuns, stéréotypés, automutilation,
agression, résistance aux changements, etc.

Cette analyse fonctionnelle nous permet de comprendre pour-
quoi ces comportements apparaissent et d’envisager des
réponses.

Adaptations des outils
Sur quoi se base-t-on pour adapter et individualiser les projets
de chaque jeune ?

Comme nous l’avons décrit ci-dessus, il s’agit surtout de nos
observations éducatives, de celles des parents et aussi des
observations des équipes médicales et paramédicales qui
travaillent à l’IME. Les psychologues utilisent par exemple le
PEP-3 (Profil psycho-éducatif), un outil d’évaluation pour
enfants TED qu’elles adaptent en fonction de la DV du jeune...
Nous prenons donc considérablement en compte les compé-
tences, mais surtout les notions émergentes des jeunes et
leurs intérêts afin d’identifier précisément quelles compé-
tences sont à entraîner pour permettre une consolidation des
acquis. C’est de là que nous rédigerons le programme indivi-
duel pour chacun des enfants : des objectifs d’intervention,
précis et adaptés à chacun, seront alors mis en place.

Conclusion
La personne DV avec troubles du spectre autistique, malgré
ses handicaps, a un potentiel qu’il est important de mettre en
évidence si l’on veut l’aider de façon adaptée.

Forts de cette expérience, les professionnels proposeront en
2010 l’ouverture d’une seconde salle identique, nommée
«Esperanza » destinée à accueillir les enfants plus jeunes.

En effet, cette éducation structurée doit être proposée le plus
précocement possible afin d’éviter que le jeune DV ne déve-
loppe des «signes autistiques secondaires ». Nous pensons
qu’il ne faut pas attendre que les troubles du comportement
deviennent envahissants voire majeurs, pour leur proposer une
prise en charge dans un groupe restreint avec des temps indi-
vidualisés comme le permettent les salles ARGOS et Esperanza.

Une éducation structurée sera bénéfique pour ces deux
problématiques, même si la différence se fera à plus long
terme, car l’enfant avec troubles du spectre autistique progres-
sera certainement différemment que le fera le petit aveugle.
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1 PH médecine du travail, CHRU Lille.  2 PH ophtalmologie, CHRU Lille.
3 Médecin du travail, Nord

Lille Grand Palais,
où s’est tenu le 9e

congrès ARIBa,
novembre 2012

Consultation orientation 
scolaire en ophtalmologie:
un vecteur de meilleure inté-
gration socio-professionnelle
Sophie Fantoni-Quinton1, 
Sabine Defoort-Delhemmes2, R. Cornez3

Une consultation d’orientation scolaire et d’insertion/réin-
sertion professionnelle a été mise en place depuis mi-
2004 dans le service d’explorations fonctionnelles de la
vision du CHRU de Lille. Il s’agit d’une consultation mixte
en vue, notamment, de l’orientation professionnelle des
jeunes, animée par un ophtalmologue et un médecin du
travail spécialisé en orientation professionnelle/ (ré)inser-
tion socio-professionnelle. Nous proposons de présenter
les caractéristiques d’une cohorte de 82 consultants en
cours de scolarité rencontrés dans cette consultation ainsi
que les apports d’une telle démarche.

Méthode
Cohorte reconstituée de façon rétrospective entre juin
2004 et juin 2009 interrogée par questionnaire télépho-
nique (3 tentatives) entre février et mars 2010. Les analyses
sont menées sous Epidata Analysis V 2.2.1.171, sous
système d’exploitation Windows® XP.

Résultats
42 patients sont joignables (l’enquête se situe 3,2 ans
après la consultation). 67 % sont de sexe masculin ; l’âge
moyen des jeunes est de 17 ans au moment de la consul-
tation. 27 % (n = 18) présentent une dyschromatopsie, 72
% des pathologies diverses (rétinopathie, albinisme,
tumeur, etc.) détectées le plus souvent dès le plus jeune
âge. 69 % des patients ont été très satisfaits des conseils
donnés lors de la consultation et 50 % ont été directement
aidés dans leur choix d’orientation professionnelle et les
autres ont compris les obstacles à leur choix initial.

Discussion
Le niveau scolaire des consultants est globalement faible et
nous sommes régulièrement interrogés dans le cadre de la
compatibilité entre une orientation majoritairement
«manuelle » et une anomalie de la vision. Cela permet d’in-
former le plus tôt possible sur les exigences de tel ou tel
métier et sur des difficultés professionnelles potentielles en
ré-orientant si besoin vers un autre domaine.

Conclusion
Cette collaboration médecine du travail / ophtalmologie
pour les jeunes en situation d’orientation scolaire est un
facteur d’intégration sociale et un temps au cours duquel
sont données différentes informations pour éviter certains
écueils de la vie professionnelle à venir face à des altéra-
tions de la vision.
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Étude de comportement des
patients lors d’un premier
essai d’aides visuelles
Charlotte Duyck1, Fabien Hamès2

L’étude a été réalisée chez 205 patients réalisant pour la
première fois un essai d’aides visuelles au cours des 24
derniers mois. Les cas étudiés proviennent à parts égales
des deux centres basse vision.

Les résultats de l’étude montrent que le délai moyen entre
la découverte du diagnostic et le premier essai d’aides
visuelles est de 70 mois, soit presque 6 ans. Ce délai nous
semble beaucoup trop important car la perte de l’habi-
tude de la lecture prolongée ajoute aux difficultés de
recherche de la meilleure aide visuelle, celles d’un réap-
prentissage du processus de lecture ainsi que celui du
réapprentissage du goût de la lecture ! L’un nécessite un
accompagnement orthoptique et l’autre un accompagne-
ment psychologique ! Le commun des patients espère
pendant longtemps que sa vue va s’améliorer...

La moyenne d’âge du panel est de 74 ans avec des
extrêmes allant de 9 à 101 ans, 75 % des patients ayant
plus de 70 ans. Nous ne sommes pas égaux devant la défi-
cience visuelle : en effet nous comptons 1/3 d’hommes
pour 2/3 de femmes (la moyenne INSEE au 1er janvier
2012 de la population Française indique 58 % de femmes
pour la tranche supérieure à 65 ans).

Les principales motivations 
pour réaliser les essais

L’immense majorité des recherches d’aides visuelles
concernent la lecture et l’écriture : à elles deux, 55 % des
objectifs visés. La lutte contre l’éblouissement qui est une
conséquence générale des pathologies observées est une

priorité pour 12 % des patients. Afin de pouvoir à nouveau
regarder la télévision, une priorité pour 9 % des patients,
l’agrandissement de la taille des téléviseurs de ces
dernières années ne semble pas présenter les avantages
auxquels on aurait pu s’attendre, la taille des écrans n’est
pas favorable à l’usage des systèmes télescopiques autre-
fois plus couramment utilisés. Ces derniers possèdent un
champ de vision limité incompatible avec de grands
écrans. La solution la plus courante et efficace consiste
finalement à s’approcher de l’écran mais l’ensemble de
l’image n’est plus perçu face à un trop grand écran.

Personnes recommandant l’essai

60 % des patients découvrent qu’ils peuvent peut-être
trouver une solution visuelle chez un opticien spécialisé
en basse vision grâce à l’information apportée par leur
médecin ophtalmologiste. Si on ajoute les 15 % recom-
mandés par leur orthoptiste, 75 % des patients sont
conseillés par la filière des métiers de la vision. Mais beau-
coup d’entre eux ne savent pas pourquoi ils ont été orien-
tés vers nous... Ces personnes s’attendent généralement
à obtenir des lunettes plus fortes et ont besoin dans un
premier temps d’accepter psychologiquement la perspec-
tive d’avoir recours à une aide visuelle.

Nature des pathologies

La DMLA est la principale cause de déficience visuelle
entraînant le besoin au recours d’aides visuelles. 13 % des
patients ne savent pas quelle est la nature de leur défi-
cience visuelle et les documents en leur possession ne
permettent pas de l’identifier. Plusieurs patients cumulent
plusieurs pathologies.

Le seuil de capacités visuelles pour être autonome dans
la lecture de son courrier, ses factures et ses relevés de

1. Opticienne à Lille. 2. Opticien à Roubaix

Lecture
Écriture
Lutte contre 
l’éblouissement
Télévision
Consulter un 
ordinateur
Reconnaissance 
des visages
Conduite
Déplacements 
à pied

49%
16%

12%

9%

5%
3%

3% 3%

Ophtalmologiste
en cabinet
Ophtalmologiste
en hôpital ou 
clinique
Orthoptiste
Service d’accom-
pagnement

Visite spontanée
Opticien
École
Association

Client du magasin

Médecin hors
ophtalmologie

1%
1%

1%

2%3%

46%

14%

15%

10%

7%
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compte étant établi à la faculté de lire Parinaud 4 avec une
vitesse de lecture normale. L’étude montre que 79 % des
patients qui se présentent au premier essai n’ont plus
accès à la lecture.

98% des patients retrouvent une acuité visuelle meil-
leure que P4 après essais d’aides visuelles, pourtant
moins de 1 sur 2 s’équipera.

Différence selon la pathologie
Les résultats sont différents en fonction de la pathologie.

DMLA atrophique

DMLA exsudative

Les aides essayées avec succès
Quelles sont les aides visuelles les plus essayées ? 

l La loupe est l’aide visuelle de première intention, elle est
déjà connue du public et ne nécessite en général pas d’ap-
prentissage, elle est de plus en plus souvent remplacée
par la loupe électronique qui offre des performances supé-
rieures et dont les prix ont tendance à baisser.

l Les éclairages spécifiques suffisent à redonner un accès à
la lecture dans de nombreux cas de pathologies débu-
tantes.

l Les filtres chromatiques sont fortement appréciés lors des
essais et servent à soulager de l’éblouissement et à
augmenter le contraste tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

l Les systèmes télescopiques perdent régulièrement de leur
impact, laissant la place aux nouvelles technologies tout
au moins pour un usage en vision de près.

l Bonnes dernières, les machines à lire ne sont en fait
essayées que dans les cas où l’acuité visuelle est extrê-
mement faible.

DMLA
Pathologie
indéterminée
Décollement
de rétine
Glaucome
Rétinopathie
diabétique
Cataracte
non opérée
AVC
Rétinite 
pigmentaire
Stargardt

Gre�e de cornée
Thrombose

2%2%
2%
1%
1%

53%

13%

10%

6%

5%
5%

Personnes 
ne s’étant 
pas équipées 
au premier 
essai

Personnes 
ayant acquis
une aide
visuelle au
premier
essai

57%43%

Personnes 
ne s’étant 
pas équipées 
au premier 
essai

Personnes 
ayant acquis
une aide
visuelle au
premier
essai

52%48%
La forme relative-
ment stable de la
DMLA encourage les
patients à s’équiper
d’une aide visuelle
lors du premier
essai.

Personnes 
ne s’étant 
pas équipées 
au premier 
essai

Personnes 
ayant acquis
une aide
visuelle au
premier
essai

58%
42%

L’incertitude de l’évolu-
tion de la DMLA, les
injections en cours et
la perspective que
celles-ci améliorent
suffisamment la vision
n’incite pas le patient à
s’équiper trop vite.
C’est ainsi que
certaines personnes
restent sans solution
pendant quelques
années de plus.

Loupe optique
Loupe électronique

Télé agrandisseur
Éclairages spécifiques

Filtres chromatiques
Système télescopique VL
Système télescopique VP

Système microscopique
Lunettes VP

Logiciel
Lunettes progressives

Lunettes DF
Lunettes VL

Aide à la vie quotidienne
Lunettes VI

Machine à lire

0 20 40 60 80 100 120
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Ratio d’acquisition au premier essai

Alors pourquoi, malgré un gain d’acuité, le
patient ne s’équipe-t-il pas ?

Une des premières raisons est celle de l’état psycholo-
gique. En effet, nombreux sont les patients qui espèrent
une paire de lunettes plus forte pour mieux voir ! Ainsi,
lorsqu’une solution est trouvée, qui n’est pas la paire de
lunettes qui était espérée, le patient déçu repart sans
matériel. Certains réfléchissent et reviennent, d’autres
vont chez un confrère pour avoir enfin ce qu’ils cherchent
mais qu’ils ne trouveront toujours pas, et d’autres aban-
donnent tout simplement la lecture. D’où l’importance de
les informer en amont afin qu’ils se préparent à cette
nouvelle façon d’entreprendre la lecture.

Bien entendu, le problème du coût reste un frein réel ; il
faudra alors diriger le patient vers des structures spéciali-
sées afin de monter un dossier de financement.

Enfin, la difficulté de manipulation et la perte de stratégie
de lecture sont également des obstacles relevés dans 9%
des cas. Naturellement le patient sera orienté vers l’or-
thoptiste spécialisé en basse vision. Pour les patients qui
auront choisi de s’équiper la réadaptation orthoptique
aidera énormément le patient, autant pour l’utilisation de
l’aide visuelle que pour son acceptation.

Nous reverrons quelques patients non équipés par la suite
(15 % dans les deux ans), qui auront finalement préféré
l’aide visuelle à l’abandon de la lecture.

Conclusion

L’information et la prise en charge globale de la personne
déficiente visuelle sont primordiales dès le diagnostic de
la pathologie :

Plus le patient est disposé à s’équiper tôt, plus l’aide
visuelle utilisée est simple et peu coûteuse. L’adaptation
se fait alors très rapidement et le patient l’accepte plus
facilement. Plus tard, si la pathologie évolue, l’aide visuelle
évoluera au même rythme. Les nouvelles stratégies
visuelles auront été acquises au fur et à mesure de ces
évolutions et le patient ne se retrouvera pas du jour au
lendemain face à une adaptation insurmontable.

La personne déficiente visuelle doit se sentir accompa-
gnée et orientée au mieux en fonction de ses besoins, c’est
ce qui va lui permettre d’avancer dans sa nouvelle façon
de voir et de vivre.

Loupe optique

Loupe électronique

Télé agrandisseur

Éclairages spécifiques

Filtres chromatiques

Système télescopique VL

Système télescopique VP

Système microscopique

Lunettes VP

Logiciel

Lunettes progressives

Lunettes DF

Lunettes VL

Aide à la vie quotidienne

Lunettes VI

Machine à lire

0 20 40 60 80 100 120

Aides essayées 
avec succès

Aides acquises
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16

1
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1
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0
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1

56%

32%

9%

34%

43%

34%

30%

28%

59%

6%

86%

33%

17%

0%

0%

50%

32%

26%
20%

9%
7%

6% Prix

État psychologique

Dossier 
de financement

Di�icultés
de manipulation

Sous injections

Opération à venir

16%17%

33% 34%

Facultés d’utiliser 
l’aide sans rééducation 
orthoptique

Rééducation déjà en 
cours avant le premier 
essai d’aides visuelles

Rééducation orthoptique 
recommandée au terme 
de l’essai

Information incomplète 
sur les besoins orthoptiques
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* Psychologue au CRETH, Département de Psychologie, Université de
Namur, Belgique. 

** Éducateur spécialisé en informatique, Institut Royal pour Sourds et
Aveugles (IRSA), Bruxelles, Belgique

L’appropriation des 
nouvelles technologies
Vincent Collin*, Pierre Muraille**

Nouvelles technologies 
et handicap visuel

Aujourd’hui, nous employons quotidiennement les
nouvelles technologies afin de pouvoir dépasser nos
limites, qu’il s’agisse de la calculatrice qui nous permet de
résoudre des problèmes complexes en quelques secondes
ou du GSM qui transmet notre voix de l’autre côté de la
planète. Dans le cadre du handicap, la situation n’est pas
fondamentalement différente. On parlera alors parfois
d’aide technique, que l’on peut définir comme «Tout appa-
reil visant à corriger une déficience, à compenser une inca-
pacité, à prévenir ou à réduire une situation de
handicap»1.

L’approche classique

Nous avons vu apparaître, sur le marché du matériel
adapté, des outils de plus en plus sophistiqués (vidéoa-
grandisseurs, machines à lire, détecteurs de couleurs,
barrettes braille, etc.). La mise à disposition de ces aides
techniques, développées et distribuées par des entre-
prises spécialisées, a été facilitée dans de nombreux pays
européens par un remboursement partiel ou total de leur
achat par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, le rôle des
«professionnels» consiste principalement à faciliter la
rencontre entre l’offre (les aides techniques disponibles
sur le marché) et la demande (exprimée par la personne
handicapée, sa famille, l’école, etc.). Le professionnel
dispose d’un savoir qui va de la connaissance du marché
aux modalités à remplir pour acquérir le matériel. C’est la
combinaison de ces compétences et connaissances qui lui
permettra de trouver la solution la plus adéquate pour le
bénéficiaire, en fonction des projets de celui-ci. 

Les filières de formation peuvent également être réperto-
riées (même si ces dernières sont trop rares et insuffisantes
en rapport avec la demande). Il s’agit le plus souvent d’or-
ganismes spécialisés, voire des firmes elles-mêmes. Du
côté de la personne handicapée et de son entourage, c’est
souvent un monde très mystérieux. On peut avoir entendu
parler de l’aide technique, voire l’avoir touchée lors d’un
salon, mais l’information reste partielle et floue.

Il importe de noter que chaque aide technique dispose
d’une ou de quelques fonctions et qu’elle est aisément

classifiable (particulièrement dans le domaine du handi-
cap visuel). Ceci a permis l’émergence de nomenclatures
de remboursement claires et précises en Belgique. Il faut
néanmoins reconnaître que l’ordinateur fait exception à la
règle ; polymorphe dans ses fonctions, il représente un
casse-tête pour le législateur quant à sa classification et
son remboursement.

Le développement de l’internet

L’arrivée d’internet va, dans un premier temps, modifier le
travail du professionnel en facilitant les contacts, les prises
d’informations, l’internationalisation du marché, le
partage de bonnes pratiques, etc. C’est toute une métho-
dologie qui évolue ! Internet prend place dans les foyers
et modifie le réseau mondial impactant tant la personne
handicapée que son entourage. Le savoir n’est plus l’apa-
nage des professionnels, un avis plus ou moins pertinent
est si facilement demandé à Google, Wikipedia ou Face-
book. Le réflexe de consulter cette banque de données
infinie que représente internet s’installe dans l’ensemble
de la population. Ainsi, de plus en plus de personnes vien-
nent à notre rencontre munies d’un savoir obtenu par
internet. Notons que la qualité de celui-ci est parfois discu-
table et peut même parasiter le travail du professionnel. Il
n’en est pas moins nécessaire de tenir compte de ce
nouveau savoir dans notre réalité de travail.

Le concept de développement pour tous

Un second élément va également venir perturber le
modèle classique. Il s’agit de la pression mise sur les
concepteurs par certains pouvoirs publics et lobbying
pour que les nouveaux produits «grand public» soient
développés en tenant compte des minorités, dont les
personnes avec un handicap visuel. Cette mouvance est
comparable à celle de l’accessibilité architecturale des
nouveaux bâtiments, c’est-à-dire qu’il s’agit d’intégrer le
concept même d’accessibilité dans la conception du
projet. On n’adapte plus l’outil, l’outil est créé adapté.

Ce système est particulièrement prégnant pour les outils
informatiques. À ce sujet, remarquons que Windows®
permet d’améliorer l’interface utilisateur en fonction des
caractéristiques spécifiques de la personne grâce à ses
options d’accessibilité. Cependant, force est de constater
que la firme Apple a été la première à intégrer ce nouveau
concept de manière efficiente.

En théorie, nous devrions donc nous trouver, à l’avenir,
face à une génération de nouvelles technologies
accessible à un maximum de personnes et ce, avec un
minimum d’adaptations.
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Faciliter l’appropriation 
dans cette nouvelle approche

Si cette visée idéale se réalisait, la personne déficiente
visuelle irait, comme tout le monde, dans son magasin
préféré et, comme le disait une célèbre firme américaine,
«être dans le coup en 5 minutes»2.
La situation se révèle pourtant bien plus complexe. L’ob-
jectif n’est que peu réalisé pour «l’utilisateur lambda».
Inutile de dire qu’il l’est d’autant moins pour l’utilisateur
porteur d’un handicap. On peut pointer spécifiquement
différentes difficultés : le manque de prérequis/formation
de base, la faible connaissance des revendeurs quant aux
approches spécifiques, un manque de médiatisation, l’ex-
plosion du nombre d’applications3, la vitesse de sortie des
nouveaux modèles, etc.

Toute technologie mise sur le marché passe par une
appropriation par les utilisateurs. La réussite de celle-ci
fera de la nouveauté une «success story», ou bien un échec
commercial. Pour le concepteur, il est difficile d’imaginer
comment cette appropriation se fera, quels sont les
éléments à prendre en compte. Il propose un produit, l’uti-
lisateur en dispose. L’exemple des textos4 en est une illus-
tration parfaite : aucun opérateur n’avait vu venir
l’importance de cet outil présenté comme secondaire sur
les téléphones portables. Rappelons-nous qu’il était d’ail-
leurs offert gratuitement avant un revirement radical des
firmes face à cette poule aux oeufs d’or.

La difficulté de se projeter dans ce que va faire l’utilisateur
d’un produit se révèle encore plus complexe dans le
champ du handicap : le concepteur doit également envi-
sager les habitudes de vie de la personne, ses déficiences,
les difficultés supplémentaires que l’utilisation du produit
représente, etc. La réalité des bénéficiaires est quelque
chose que les professionnels tentent d’appréhender au
mieux grâce à leur travail, et pourtant, nous sommes
encore surpris chaque jour.

Un projet pilote a été développé entre l’IRSA (école d’en-
seignement spécial) et le CRETH afin de faciliter cette
appropriation. Objectif : mettre entre les mains de jeunes
des nouvelles technologies particulièrement «branchées».
Attention, il ne s’agit pas du tout d’un cours informatique
ajouté à leur cursus mais bien d’une mise en adéquation
avec la technologie faisant partie de la vie des jeunes. Il
importe, dans un cadre éducatif, d’être à l’écoute de leurs
attentes, de leurs rêves, de leurs désirs, qui peuvent parfois
se concrétiser par ces technologies. L’étape suivante
consiste à mettre ceux-ci en situation, avec quelques mots
d’ordre : plaisir, découverte, recherche, prise en main, fun,
coopération, etc.

Les premiers résultats sont particulièrement encoura-
geants, au vu de l’enthousiasme débordant de certains
jeunes face à ce nouveau monde où ils prennent de plus
en plus une place d’acteur.

En guise de perspectives d’avenir

Loin de penser que le modèle classique va disparaître,
nous sommes persuadés qu’il va devoir évoluer et nos
pratiques aussi. Face à l’explosion du nombre de solutions
tant matérielles que logicielles, une coopération entre
professionnels et utilisateurs est devenue indispensable.
La veille technologique, la validation de solutions, le suivi
d’utilisations, le partage de connaissances sur les réseaux
sociaux, l’évolution des modalités de remboursement et
bien d’autres choses encore sont à envisager comme des
outils à intégrer dans nos méthodologies d’action.

Nous rêvons d’une plateforme internationale au niveau de
la francophonie, et faisons nôtre la citation de Gaston
Berger : «Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau
et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu’à inven-
ter». Ajoutons que l’utilisateur sera sans doute au centre
de cette invention, tout comme il est au centre de nos
préoccupations.

Notes
1. Julie de Bois, Conseil consultatif sur les aides technologiques 

du Québec. Petit vocabulaire des aides techniques. 
Éd. revue et augmentée. Ministère de la santé et des services 
sociaux du Québec. 1994. p 18.

2. Slogan d’IBM développé durant les années 1990.
3. Plus d’un million d’applications sont disponibles pour Apple.

Mais celles-ci sont loin d’être toutes compatibles.
4. SMS en Belgique.
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* Pédopsychiatre, Chilly-Mazarin

Et après ? Quel passeur entre
adolescence et âge adulte?
Dr Elisabeth Lisack-Schwindenhammer*

20 ans : la limite d’âge des agréments des établissements
médico-sociaux prenant en charge les adolescents avant
leur entrée dans la vie d’adulte.

20 ans, pour les jeunes de l’IMPro Valentin
Haüy, c’est aussi le moment où le chemin
débuté lors de l’admission devrait arriver à
son terme, dans une inscription personnelle
de chacun, tant professionnelle que sociale.

Notre établissement s’adresse à des jeunes
déficients visuels «avec troubles associés»:
c’est notre agrément.
C’est peut-être là que se situe toute la difficulté de
l’étayage que nous pouvons apporter à nos jeunes. Quelle
place donner à la déficience visuelle ? Aux «troubles asso-
ciés»? À cette association d’un rapport au monde particu-
lier, tant sur le plan sensoriel que sur le plan psychique ?

La sortie de l’institution, souvent désignée comme «La
Sortie» est un temps spécifique s’inscrivant dans un
cheminement qui débute dès la première rencontre entre
le jeune et sa famille d’une part, et l’institution d’autre
part. L’IMPro n’est qu’un temps dans la vie du jeune, un
passage, voire un passeur entre la dépendance et l’auto-
nomie, entre les apprentissages et la vie professionnelle :
entre l’adolescence et l’âge adulte.

Ce travail de passeur ne peut se réaliser que dans la
richesse de la transdisciplinarité d’une équipe où chacun,
de sa place, soutient le lien entre l’intérieur de l’institution
et «le monde extérieur», dans un mouvement de va-et-
vient permettant à la fois à l’établissement de sortir de ses
murs, mais aussi d’accueillir l’extérieur. C’est dans ce
mouvement que chacun, parent, jeune et institution doit
trouver sa place afin que le jeune reste au centre du

projet : il nous faut reconnaître nos limites et accepter avec
modestie de ne pas détenir «le» projet qui convient au
jeune, et, même si la famille doit être l’objet de toute notre
écoute et de toute notre attention, il ne s’agit pas d’un
projet familial, mais bien d’un projet individuel et individua-
lisé, élaboré conjointement entre le jeune, sa famille et
l’équipe de professionnels.

Il nous faut donc permettre des expériences variées, tolé-
rer des échecs et les transformer en expériences, accepter
des renoncements.

Le cadre institutionnel suffisamment
contenant et souple d’une part nous
rappelle les repères nécessaires à ce
cheminement collectif et d’autre part nous
permet des remises en cause régulières
inscrivant l’établissement et les jeunes
dans un vrai projet de vie.

20 ans : 
la limite 
d’âge des 
agréments

?
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MATIN
Injections, rééducation et réadaptation :
un accompagnement indissociable !
Comment optimiser la prise en charge durant 
la période des injections ?
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état des lieux 2013
Yves-Salomon Cohen, Ophtalmologiste  
Centre Ophtalmologique d’Imagerie Laser - Paris

09h30 DMLA, IVT et bilan basse vision :
parcours de soins dans une maladie chronique
Thomas Larrouquere, Chef de clinique CHU Nîmes

10h00 Injections et réadaptation orthoptique 
Marie-Pierre Beaunoir, Orthoptiste  
Hôpital Lariboisière, Service Pr Massin - Paris

10h30 g Pause libre 

11h00 La prise en charge optique des patients en cours 
de traitement 
Thierry Caillat, Opticien- Lyon

11h30 Entre acharnement et espoir 
Nathalie Van Landeghem, Psychologue  
ALFPHV - Paris

12h00 DMLA unilatérale ou débutante :
un suivi précoce est-il nécessaire ? 
Béatrice Le Bail, Ophtalmologiste, IME Jean-Paul - Évry 
Emmanuelle Loiseau, Opticienne - Paris 

12h30 g Pause, déjeuner libre 

g ANIMÉ PAR : Christine Aktouche, orthoptiste

14h00 Présentations et échanges entre cliniciens et 
chercheurs spécialisés dans l'oculomotricité

17h30 g Fin 

programme susceptible de modifications
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08h50 g Mot de la Présidente, Béatrice Le Bail

Colloque de Printemps ARIBa 
organisé dans le cadre du congrès de la

BADGE OBLIGATOIRE
à retirer à la banque «Associations»  
de l’accueil du congrès.
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c Mme c Mlle c M. c Dr c Pr

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse (inscrire “idem” si vous remplissez également le formulaire adhésion) :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

éDITIONS ARIBa

* commande par 10 cD : personnalisation au logo de votre structure.

TARIfS 2013
Membre

2013

Non 
Membre

2013
quantité

Montant
ttc

Actes des congrès (prix unitaire) :

4e congrès - Nantes 2002 c 6 € c 11 €

5e congrès - Nîmes 2004 c 6 € c 11 €

6e congrès - lyon 2006 c 6 € c 11 €

7e congrès - biarritz 2008 c 6 € c 11 €

8e congrès - Marseille 2010 c 6 € c 11 €

9e congrès - lille 2012 c 12 € c 17 €

cD guide Ariba des Aides techniques - version 5 :

à l’unité c 5 € c 9 €

x 10 personnalisés * c 45 € c 81 €

bilan orthoptique de l’adulte malvoyant - NouVelle éDItIoN :

lot de 20 ex. : c 15 € c 23 €

Montant total ttc ____________

Participation aux frais de port : + 3 €

TOTAL TTC ___________

c Mme         c Mlle          c M.           c Dr             c Pr

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________

Profession (obligatoire) : __________________________________________________________________________________

société, association  : ___________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

cP - Ville : __________________________________________________________________________________________________________

Pays : ___________________________________________________________________________________________________________________

tél. fixe : _____________________________________________________________________________________________________________

tél. mobile : ______________________________________________________________________________________________________

mail : ____________________________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHéSION 2013

TARIfS 2013

c 45 €....................... ProfessIoNNel eN ActIVIté

c 20 €....................... ProfessIoNNel à lA retrAIte ou eN recherche D’eMPloI,
& étuDIANt en cours d’étude pour l’obtention d’un diplôme 

d’état et n’exerçant pas d’activité professionnelle en parallèle aux études.  

c 80 €....................... INstItutIoNNel : toute structure souhaitant faire bénéficier 2
salariés des avantages de l’adhésion 2013, structure et adresse identique pour les 2
adhérents, à renseigner ci-dessus. Précisez ci-dessous les noms des 2 bénéficiaires :

g Adhérent 1 (nom / profession / mail) : ________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________________________________________

g Adhérent 2 (nom / profession / mail) : ________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________________________________________

les données ci-dessus peuvent être communiquées à des personnes recherchant des 
professionnels spécialisés en basse vision dans leur ville.  hormis ce cas bien précis, elles sont
réservées à un usage strictement interne à l’ArIba et ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un échange commercial. sur simple demande de votre part, ArIba supprimera ou modifiera
les données personnelles transmises.

ADhésIoN 2013 VAlAble Jusqu’Au 15 féVrIer 2014

mODALITéS DE RèGLEmENT

l PAR VIREMENT BANCAIRE sans frais pour le destinataire
CRCA DU LANGUEDOC
code IBAN :  FR76 1350 6100 0091 0254 5100 144 
BIC : AGRIFRPP835 

l PAR CHèQuE à l’ordre de : ARIBa
Formulaire Adhésion et/ou formulaire Éditions à nous retourner 
complété(s) et accompagné(s) du règlement correspondant à : 
ARIBa : 12 chemin du Belvédère - 30900 Nîmes

g NANTES 2002 - 4e congrès
“abc basse vision”
400 pages, format A5
g NîMES 2004 - 5e congrès
“La vue, la vision, le regard” 
52 pages, format A4
g LYON 2006 - 6e congrès
“Revoir la vision”
244 pages, format A4

GAAT - version 5
Guide ARIBa des Aides Techniques 
Proposé à l’unité ou par lot de 10 CD 

personnalisés au logo de votre société.
g BIARRITz 2008 - 7e congrès
“La malvoyance pas à pas”
28 pages, format A4
g MARSEILLE 2010 - 8e congrès 
“Prendre conscience des enjeux de
la réadaptation des personnes DV”
64 pages, format A4
g LILLE 2012 - 9e congrès
“La déchirure, quand le 
handicap visuel s’annonce”
78 pages, format A4

ACTES DES CONGRèS ARIBa 

BILAN ORTHOPTIQuE DE L’ADuLTE MALVOyANT
NOUVELLE ÉDITION, Lot de 20 ex. format A4
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Conseil d’Administration
ARIBa
BUREAU
Présidente : Béatrice Le Bail
Présidents d’honneur : 
Bernard Arnaud, Christian Corbé
Vice-Présidents : Christine Aktouche, 
Françoise Gerin Roig, Pierre-Yves Robert
Secrétaire générale : Anne-Catherine Scherlen
Secrétaire adjointe : Marie-Odile Pataut-Renard
Trésorier : Hugues Paulet

MEMBRES
Armelle Blaisot-Le Stanguennec, Vincent Brouard,
Georges Challe, Marie-Christine Darieu-Panoff, 
Bruno Delhoste, Gérard Dupeyron, 
Marie-Cécile Geeraert, Laurence Orveillon-Prigent,
Anne-Françoise Rens, Martine Routon, Marion Sternis,
François Vital-Durand

Membre d’Honneur : Jean-Claude HACHE

Dans notre prochainnuméro, à paraître enseptembre 2012 :
l compte-rendu du 17e

colloque de PrintempsARIBa, Paris mai 2013
l programme et inscription au 12e colloque d’AutomneARIBa, La Rochelle, 15 novembre 2013

Agenda ARIBa

2013
17e colloque de Printemps
Lundi 13 mai 2013
Paris, Palais des Congrès Porte Maillot
Coordonné par : Anne-Catherine SCHERLEN
Programme et inscription page 13

12e colloque d’Automne
Vendredi 15 novembre 2013
La Rochelle, Hôtel Mercure Vieux Port Sud
Coordonné par : Jean-Franck Neugebauer
La déficience visuelle, il est temps d’agir !
Programme et inscription :
l sur www.ariba-vision.org à partir de juin 2013
l dans le Bulletin ARIBa n°31, à paraître en septembre 2013

2014
18e colloque de Printemps
Paris, mai 2014

10e Congrès ARIBa
Toulouse, novembre 2014

Conseil d’Administration
ARIBa élections partielles 
novembre 2013
Un renouvellement partiel du CA ARIBa aura lieu par vote
courant octobre 2013.
5 mandats disponibles pour une durée de 4 ans.
Pour déposer ou renouveler votre candidature : veuillez
envoyer quelques lignes (10 maximum) pour vous présenter
et expliquer vos motivations, par fax, mail ou courrier, à
l’adresse ci-dessous.
Date limite de réception des candidatures : 20 septembre 2013
Seuls les membres ARIBa à jour de cotisation 2013 peuvent se
présenter et voter.

l Annonce presse - contact : 04 66 68 00 30

Création et mise en page :              www.thomaslis.fr
Photos : Adimas, Sergey Nivens, Snapgalleria - Fotolia.com, DR
Impression : AGB
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Complément alimentaire à visée oculaire*
*Le Zinc contribue au maintien d’une vision normale.

Le juste équilibre en Oméga-3

Riche en Acides 

Gras Oméga-3
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