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l’ARIBa a vingt ans.
Vingt ans, une date anniversaire qui représente 
dans notre inconscient, l’âge de l’envol  et  du 
pré-positionnement  dans la vie active. 

L’Ariba a vingt ans.

Sa création était une utopie qui a atteint une partie de ses 
espérances. Son but était et est toujours d’être un lieu d’échanges 
pluridisciplinaire sur les pratiques mises en œuvre pour la 
réhabilitation d’autonomie de sujets déficients visuels.  

À l’origine,  les patients dits malvoyants se différenciaient des 
sujets aveugles, sans que l’on ait une juste compréhension 
de la différence physiologique et fonctionnelle entre ces deux 
populations.  Ce sont,  en 1986, le  Docteur Claude Chambet, 
directrice de l’établissement de réadaptation des aveugles 
et malvoyants à Marly le Roi et le Docteur Jean-Paul Boissin, 
ophtalmologiste du centre, qui se sont interrogés, initialement, 
sur ce paradoxe que certains  aveugles «voyaient ». À cette 
époque,  pas si lointaine,  l’analyse des paramètres de la vision   
ne permettait de différencier que deux catégories de population : 
celle qui était voyante et celle qui était en état de cécité.  
Plusieurs spécialistes, orthoptistes, psychologues, instructeurs en 
locomotion, ergothérapeutes se posaient d’ailleurs les  
mêmes questions. 

La tenue des États Généraux de la Basse Vision, à Paris le 8 mai 
1995, sous l’impulsion du Docteur S.Y. Cohen et du Professeur J.P. 
Menu, a permis de connaître et de confronter les différentes prises 
en charge de sujets déficients visuels, en France,  par les structures 
ou spécialistes spécifiques à ce type de handicap. La participation 
active de Marie-France Clenet a suscité  une dynamique  
réactionnelle source d’un développement universitaire sous 
l’égide du Professeur Henry Hamard.

Il en ait résulté, rapidement,  la création et la structuration  de 
l’Ariba (Association représentative des initiatives en basse vision) 
(JO 22/12/1995) qui est devenue Association des Professionnels 
Francophones de Basse Vision, qui constituait un lien favorisant 
les échanges interdisciplinaires  pour privilégier  une stratégie 
homogène de prise en charge des patients déficients visuels. 
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Très vite, s’est formé un noyau constitutif du bureau et conseil 
d’administration fait de personnalités volontaires, disponibles, 
créatives,  multidisciplinaires, où,  le respect de chacun a permis la 
mise en marche de l’association. 

Les premiers pas ont consisté à la compréhension  des différentes 
spécialités, orthoptiste, opticien, psychologue, instructeur en 
locomotion, ergothérapeute, ophtalmologiste, avec des réunions au 
sein de la Société Française d’Ophtalmologie et le premier congrès 
Ariba à Nîmes sous la présidence du Professeur Arnaud et du 
Docteur  Gérard Dupeyron. 

L’enfance a été marquée par l’apport potentiel de chaque discipline 
au profit des autres dans une réhabilitation globale de la déficience 
visuelle. 

L’adolescence a vu des crises urticariantes  pour une agrégation 
d’ensemble dans la formalisation de procédure  multidisciplinaire 
qui a débouché sur 

L’âge adulte des vingt ans par la désignation du Pr. Pierre-Yves 
Robert en tant que Coordinateur  des travaux et Chairman  du  
groupe Europe  lors de  la conférence internationale de consensus 
sur la réhabilitation visuelle tenue à l’initiative de l’OMS,  à Rome, 
début décembre 2015 et où la participation française a été 
particulièrement appréciée et reconnue.

Il faudrait citer nommément tous les membres des bureaux 
successifs qui ont magnifiquement œuvré pour cette éclosion, ainsi 
que les membres des conseils d’administration. 

Retenons la présidence du Pr. Bernard Arnaud qui, par sa volonté 
tenace, a maintenu le bateau à son cap dans les moments de 
turbulence, la Présidence actuelle du Docteur Béatrice le Bail qui, 
par son sourire, son empathie et sa parfaite connaissance des 
procédures de prise en charge, a permis l’épanouissement juvénile 
de l’Ariba.

Maintenant, l’avenir serait de plagier la citation de Cicéron sur la 
vieillesse en affirmant que la réhabilitation visuelle est noble quand 
elle garde ses droits, et se défend elle-même. Depuis sa création, à 
aucun moment, l’Ariba n’a reculé dans ses objectifs.

En clair, l’Ariba  a fait de la réhabilitation visuelle une véritable 
spécialité multidisciplinaire qui doit poursuivre une voie de terrain, 
mais aussi de recherche et de recherche appliquée. 

Qu’un vent progressif  continue de  l’habiter.

…

”Pr. Christian Corbé
Premier Président Ariba

20e Colloque de  
Printemps ARIBa
Paris, lundi 09 mai 2016
Programme et inscription pages 23
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Les prérequis corporels 
aux déplacements 
chez l’adulte  
déficient visuel :  
les atouts de l’Eutonie 
Gerda Alexander® 
Agnès Fosselard*

Comment se déplacer en Eutonie, en Harmonie  quand 
l’espace est non vu ou mal vu ?
Quels sont les prérequis corporels  pour se déplacer ? 

Quand la vue se dérobe, la mobilité, le positionnement, 
l’équilibre, la coordination, l’orientation, les déplacements 
sont rendus difficiles. Spontanément, les autres sens se 
mettent en éveil mais des tensions, des fixations, des peurs 
et des inhibitions peuvent s’installer et créer des déséqui-
libres et des dysfonctionnements.
L’eutonie vise à aider la personne malvoyante ou 
non-voyante à approfondir sa conscience corporelle par 
une recherche de  son « espace corporel » en relation avec 
ce qui l’entoure.
Quel vécu a-t-elle  de son schéma corporel ? Comment se 
représente-t-elle son corps dans l’espace ?

Avec la pédagogie corporelle 
de l’eutonie, on invite l’individu 
à appréhender l’espace non vu 
ou mal vu grâce à une meilleure 
intégration du ressenti des expé-
riences vécues par les autres sens, 
accroissant ainsi son autonomie 
et surtout sa confiance en soi lors 
des déplace ments. Ceci permet 
un meilleur ajustement tonique à 
toutes les situations rencontrées.

«  EU  » signifie bon, harmonieux et «  TONIE  » (tonos) se 
réfère au tonus, tension.
L’eutonie traduit l’idée d’une recherche d’un tonus 
harmonieux en adaptation constante avec la situation du 
moment. Ce mot a été créé par Gerda Alexander en 1957. 

Il est possible de modifier volontairement le tonus en 
dirigeant son attention sur ses sensations  : propriocep-
tives, tactiles, auditives, de positionnements, d’équilibre, 
de masses, visuelles, etc. Jacques Lusseyran, devenu 
aveugle à l’âge de 8 ans, nous signale dans ses livres que 
tout dépend de l’attention. Mais tout dépend aussi de la 
disponibilité de la personne à guider son attention et par là 
même à accueillir les sensations. 
Il parle des «  yeux du corps  » dans ses différents livres. 
Ceux-ci sont les yeux du ressenti qui l’amènent à présenter 

la cécité comme un «  état différent de 
perception ».
Les yeux du ressenti, les «  yeux du corps  »  
permettent d’être  ouvert à ses récepteurs 
sensoriels et de gérer son engagement 

moteur en fonction de ces informations.
 «  L’eutonie, ce sont mes yeux  »  : cite une 

personne non-voyante. Le pluriel du «  sont  » 
traduit ici toute l’importance de la multisensorialité 

qu’offre l’eutonie.

Cette approche corporelle invite d’abord à  l’observation de 
ses sensations proprioceptives. Par elles, la personne fait 
l’expérience de son espace corporel dans sa délimitation, 
son volume, son épaisseur, sa forme globale, sa consis-
tance, son axe et ses formes.
La proprioception, notre sixième sens, signifie littéralement 
«  perception de soi ». Elle permet de percevoir globalement 
notre corps et «  contribue à constituer la notion du corps 
propre »nous dit Henri Wallon. Les touchers, les roulés, les 
pressions,  les mouvements, les étirements,… permettent 
au bébé de faire l’expérience de soi en tant que «  corps 
propre  », c’est-à-dire en tant que corps différencié de sa 
mère.
Sherrington, au  début du vingtième siècle, décrit des 
capteurs sensoriels qui permettent de  sentir les change-
ments qui surviennent à l’intérieur du corps. Ces capteurs 
proprioceptifs sont situés  en profondeur dans le corps, 
dans des zones qui ne sont pas en contact direct avec 
l’environnement extérieur. Ils sont situés au niveau des 
capsules articulaires et des ligaments, des structures tendi-
no-musculaires et osseuses,  aussi au niveau de la peau 
(essentiellement les corpuscules de Pacini  et les termi-
naisons de Ruffini dans le derme) et au niveau vestibulaire 
(système otholitique et canalaire). Le système proprioceptif 
permet donc une connaissance de notre position et de 
nos mouvements dans l’espace en situant les différents 
segments par rapport aux autres et en nous renseignant 
sur notre posture. Il donne la sensation de direction, de  
vitesse et d’accélération ainsi que la sensation d’équilibre 
en évaluant la  position du corps par rapport à la verticale. 
De par ces constats, il est  évident que ce système ne doit 
pas rester à l’état inconscient quand La déficience visuelle 
ou la cécité sont présentes.
Des expériences corporelles variées amènent la personne 
à expérimenter ses sensibilités proprioceptives vers une 
meilleure connaissance de son corps. Elle découvre les 
possibilités qu’offrent les « yeux du corps » pour se libérer 
des fixations, des peurs engendrées par les déplacements.
Ses sensations proprioceptives sont amenées par les 
touchers, les positionnements, l’équilibre, les mouvements, 
les étirements, l’activité-passivité.  

Parmi les moyens utilisés par l’eutonie pour favoriser une 
prise de conscience des sensations proprioceptives, on 
peut citer :

*Kinésithérapeute, Psychomotricité, Eutonie Gerda Alexander® - Ottignies
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l  Les inventaires : nommer successivement chaque partie 
du corps puis le corps tout entier et relier les différentes 
parties ressenties.

l  Le mouvement  : bouger consciemment en éveil de ses 
sensations dans un corps en relation avec l’espace ; il n’y 
a pas de modèle, la personne mène sa propre recherche. 
Mouvement naturel, guidé, ludique, explorateur, 
dessinant.

l  L’étirement  : première approche du mouvement, il 
peut être spontané ou guidé. Différentes expériences de 
direction et d’intensité sont proposées à partir des diffé-
rents lieux du corps.

Le toucher conscient proprioceptif 

Le toucher, au sens où l’eutonie l’entend, va développer les 
yeux du ressenti proprioceptif.
Le mot toucher nous fait penser à la sensibilité des mains, 
des doigts. Ici nous allons éveiller la sensibilité  de la peau 
sur l’ensemble du corps que ce soit par le thérapeute ou par 
la personne elle-même.
Il y a deux directions pour le « toucher  ». Une qui nous 
informe sur le monde extérieur, nous renseigne sur la 
consistance, la température, la texture, la forme des objets 
qui nous entourent.
L’autre vers soi, « être touché » nous donne l’information de 
nous-mêmes, de notre propre corps en surface et aussi de 
son espace intérieur. 
La conscience de la peau occupe une place importante 
dans le travail en eutonie. Elle précise la conscience  de son 
image corporelle  : de sa limite, de sa forme extérieure, de 
sa délimitation.
Elle structure le schéma corporel. 

Limite corporelle 
Inviter la personne à éveiller sa peau avec le sol ou avec  un 
objet (sac de marrons, bâton, balle,…) permet de développer 
la conscience de sa limite corporelle et  de la forme extérieure 
de son corps.
Monsieur S  est atteint de rétinite pigmentaire, il a une vision 
tubulaire avec de petits champs visuels (5° OD et – de 10° OG) 
et une vision floue (acuité visuelle de 2/10 en vision de loin). 
Cette personne reconstituant continuellement le puzzle de ses 
champs visuels manquants,  vit dans l’angoisse, la tension, 
l’éparpillement. Il se réfugie dans le « mental ». Il refuse actuel-
lement la canne blanche de détection, celle-ci l’identifiant au 
non-voyant et à l’handicap qui s’aggrave. Après avoir éveillé la 
jambe droite avec un sac de marrons, il a l’impression qu’une 
« écorce » est enlevée. Il ressent sa jambe plus vivante que 
l’autre. Des mouvements inhabituels se font plus fluides et plus 
légers. Une fois l’éveil de l’entièreté du corps terminé, il dessine 
un bonhomme dans un geste continu et fluide. Il a l’impression 
d’être un bébé différencié, c’est-à-dire délimité,  de se recentrer 
et de ne plus être éparpillé. Il se pose. Il se sent relié.  Le tonus se 
modifie. 
L’ « enveloppe peau », vécue en continu, sécurise la personne.  

Délimitation 
L’éveil de la peau permet de délimiter la personne par la 
sensation et non par la vue.
Une personne atteinte de la maladie de Stargardt a une vision 
floue et un scotome central. Le miroir lui renvoie une image 
floue et déformée. Elle se voit  « boulotte ».  Un travail par le 
toucher conscient lui est proposé avec des ballons mous pour 
éveiller son espace thoracique. Une fois le travail terminé, elle 
me dit : « Les ballons m’ont renvoyé ma forme, mon  volume  
thoracique. Je me vois, je vois ma silhouette par la sensation. » 
Une personne non-voyante ajoute  : «  Alors que la vue peut 
mentir, le corps ne ment pas et la sensation corporelle ne 
ment pas non plus. C’est une approche beaucoup plus globale 
de l’image corporelle que par la simple vision».
 Développer une perception claire de son enveloppe corpo-
relle permet de vivre sa délimitation. 
Vivre la conscience de son enveloppe peau,    comme une 
« frontière »  permet une relation à l’autre sans être envahie. 
Exemple : Mme Pascaline  se sentait envahie par le malaise de 
l’autre. Grâce au travail de la peau, elle a pu mettre une barrière 
entre elle et l’autre.

Structuration du schéma corporel 
Expérience de toucher: rouler sur le sol lentement en observant 
les sensations des différentes consistances du corps, des 
tissus stimulés : peau, muscle, os. Le toucher développe la 
conscience de notre propre corps en surface mais  aussi des 
tissus profonds en lien avec les sens proprioceptifs. Développer 
la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde amène à 
structurer son schéma corporel et à prendre conscience de sa 
réalité corporelle dans sa globalité.

Test du modelage ou du dessin d’un corps humain 
A la suite d’un travail avec le toucher proprioceptif, inviter la 
personne à façonner, les yeux fermés, un corps humain à partir 
d’une boule de terre ou par l’expression graphique peut être 
révélateur de l’image corporelle et  par là même de l’ espace 
corporel utile pour l’espace de « balayage ».
Même s’il n’est pas évident de s’affranchir des connaissances 
apprises et des images préconçues, le modelage d’un corps 
humain permet de prendre conscience de sa  propre réalité 
corporelle.
En façonnant son bonhomme, l’image inconsciente du 
schéma corporel peut émerger à la conscience. Ce test révèle 

son image corporelle réelle, pas 
imagée. 
- M. L, hémianopsie latérale 
homonyme gauche, réalise que  son 
côté droit est plus massif, plus déve-
loppé. Ce côté porte le poids du corps, 
par contre à gauche, c’est l’oreille qui 
est plus développée.
- Mme  P, non voyante, façonne 
son corps et d’un geste de la main 
l’aplatit. Depuis 13 ans, depuis la 
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cécité, elle a toujours la perception de son corps d’avant. 
Ses mains créant sa forme externe actuelle lui renvoient son 
image corporelle réelle. Une carapace qu’elle s’est faite en 
mangeant plus pour se protéger de la cécité, lui permettant 
d’être dans le « tout va bien ». Cette fois le « mental » n’a pas eu 
gain de cause, c’est le corps, les mains qui se sont exprimées. 
Cette corpulence qu’elle ne voulait pas « voir », elle l’écrase, 

ancien geste d’empreinte. La 
colère contre la non-voyance 
peut s’exprimer.   Pour elle 
qui se cognait tout le temps 
par faute d’image corporelle 
réelle, habiter ce nouveau 
corps devient porteur.

La sculpture du bonhomme est une  confrontation avec 
soi-même, parfois difficile à vivre. Mais elle est d’une grande 
utilité pour la conscience de son espace corporel, en lien 
direct avec son espace de balayage lors des déplacements 
avec  la canne de détection. 

Ajustement postural : recherche du 
redressement conscient - recherche de la 
verticalité - Le transport

Quand les informations visuelles sur l’horizontale et la 
verticale sont manquantes ou tronquées, la tête prend alors 
comme référence  l’orientation des canaux semi-circulaires 
(situés à 30° de  l’horizontale et de la  verticale). Déportée 
vers l’avant de 30°, elle entraine des dysfonctionnements  
et des traumatismes au niveau de la nuque, du tronc et du 
restant du corps. 
«  La posture est un processus dynamique  » nous dit Y. 
Hatwell.
Servons-nous de la proprioception et  de la gravité  pour 
activer consciemment le réflexe proprioceptif de redres-
sement permettant à la colonne de s’ériger et à  la tête 
d’être portée dans l’axe de celle-ci.

L’éveil  des pieds 
sur une balle ou 
l’équilibre sur un 
demi-rondin sont 
d’excellents exer-
cices. Ils éveillent 
la conscience des 

pieds et du transfert du poids à travers 
le corps.  A partir de l’appui, le redres-
sement se fait. 
Mettre un objet sur la tête renforce la 
conscience du sommet  de la tête et 
permet de trouver sa verticalité.

La conscience osseuse est un travail incontournable pour 
trouver sa verticalité. Sans notre charpente osseuse, nous 

nous effondrons. Elle nous donne résistance et sécurité. 
Nous sommes debout grâce à nos os et nos muscles sque-
lettiques. Toucher, explorer, palper, tapoter nos os permet 
de connaitre leurs formes, leurs directions, leurs position-
nements et leurs axes.
La perception de son propre squelette aide la personne 
malvoyante ou non-voyante à se positionner, à s’orienter et 
à trouver sa verticalité. 
Soumis à la gravité, le poids du corps va vers le sol. La résis-
tance du sol agit en sens inverse, et cette force orientée vers 
le haut se transmet au travers du squelette. La sensation 
du squelette permet à la personne d’avoir conscience de ce 
transport de force, et d’assurer ainsi un redressement plus 
juste et plus sûr. 
Le « transport » est le nom donné par Gerda Alexander pour 
l’utilisation consciente du réflexe proprioceptif de redres-
sement.
Par le repousser de ses appuis, l’enfant construit sa verti-
calité.
Par le repousser de ses appuis, la personne déficiente 
visuelle trouve son « transport », une statique aisée. 

Mr Vincent est dans la cécité depuis trois mois. Il était 
cadre. C’est un homme de grande taille. Il n’y a pas que les 
contraintes gravitaires qui le font plier et s’arc-bouter.  Le 
poids du handicap l’entraine aussi vers le sol. Eveil des pieds 
par une balle. Ressenti de l’action de la balle au travers 
de ses jambes et de sa colonne. L’objet retiré, découverte 
de nouveaux pieds et d’un sol neuf.  A partir du support, le 
redressement se fait. Par le repousser du sol, sa charpente 
osseuse se verticalise. La tête se pose à nouveau sur les cervi-
cales. C’est consciemment qu’il se redresse à partir du sol. Il 
redevient le lion qu’il était auparavant.

Le « Contact conscient » :  
relation de son « espace corporel »  
à l’espace environnant

C’est la relation entre l’organisme et son environnement : le 
sol, les objets, l’espace, les êtres. C’est modifier et orienter 
son attention vers l’extérieur sans se perdre. La conscience 
va au-delà de la limite visible de notre corps,  il y a élargis-
sement de l’ « espace corporel ».
Des exemples de contact sont nombreux dans la vie 
courante. Sentir les différentes qualités de sol à travers 
ses chaussures, marcher sur des graviers, du sable,  dans 
de la neige verglacée, molle, poudreuse. La personne peut 
orienter son attention vers les différents revêtements de 
sol et les effets que cela occasionne ou ne pas le faire.  Le 
contact peut s’établir ou non. D’où l’importance de l’exercer.
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Le « contact conscient »  
avec la canne de détection 
A partir de la main, la personne sent à travers la canne les 
informations provenant du sol (reliefs, textures, obstacles,..). 
L’instructeur en Orientation et Mobilité nomme cela «  le 
toucher instrumental ». 
La personne est-elle  présente à elle-même, aux sensations 
de sa main qui  se crispe sur le manche de la canne ? La 
peur de traverser un carrefour complexe resserre-t-elle les 
épaules ? Le sol est-il senti sous ses pieds ?
Par le contact conscient en eutonie, la personne dirige son 
attention dans la canne pour sentir le sol, tout en restant 
ouverte aux sensations de la main, du poignet, du coude, 
de l’épaule, du restant du corps et du contact au sol sous 
les pieds. Le contact est un vécu de présence vers l’exté-

rieur comme vers 
l’intérieur. Tout 
en se prolongeant 
dans l’espace exté-
rieur à travers la 
canne, la personne 
reste présente à 
elle-même et aux 
effets de cette 
ouverture. C’est tout 
le corps qui se vit 
dans cette relation.
Les trajets peuvent 
être source de stress, 

de peurs.  Si le contact est de mauvaise qualité, la  fatigue 
arrive plus vite, les  tensions sont moins vite décelées. Il y 
a risque que la conscience (et la présence à soi) se perde 
dans la canne (seule ressentie) et avec les incertitudes 
qu’engendrent les accidents de terrain. Il y aura alors 
dysfonctionnements toniques générant des traumatismes, 
des douleurs, par exemple, autour des épaules. 

Le « contact conscient » à l’objet 
1) Pour permettre une régénération des tissus.
L’objet, sa présence, va attirer l’attention à un endroit bien 
précis, ici  la région de l’épaule qu’il s’agit de détendre. Les 
tissus concernés sont  stimulés, pressés. 
Par le contact, la conscience se dirige au-delà de la limite 
corporelle vers l’objet, ici la balle, pour la  compléter dans 
sa forme, sa consistance, sa qualité.

La personne se dirige consciemment vers l’objet tout en 
restant ouverte à ce qui se passe dans son espace intérieur 
corporel.  Un échange a lieu. 
Les effets de cet échange permettent une régulation 
tonique, une dissolution des douleurs et des fixations. Les 
tensions se résorbent, les tissus se régénèrent, l’épaule se 
laisse porter. Dès que le soutien est perçu, le poids du corps 
peut s’y abandonner. 
A la fin du contact, lorsqu’on retire l’objet, il est important 
de revenir consciemment vers soi, à sa limite corporelle, 
d’observer  s’il y a changement de perceptions au niveau 
de sa relation avec le sol, de ses appuis, de ses sensations 
corporelles et  de son image corporelle.

2) Pour compléter l’ « espace corporel » dans le cas d’hé-
mianopsie latérale homonyme avec héminégligence.
La rencontre entre l’objet et le côté «  négligé  »  permet 
d’œuvrer à la présence à ce côté oublié redonnant place à 
l’unité corporelle.

3) Contact  au « bambou », au « bâton », préalable pour le 
contact à la canne de détection.

Pour s’exercer au 
contact conscient 
avec la canne de 
détection, nous 
proposons de tenir 
un bâton entre 
les deux mains et 
d’observer toutes 
les sensations 
provenant du bâton 
ainsi que celles 
présentes au niveau 

des mains. Une relation peut s’établir entre les mains à 
travers l’objet et le restant du corps. Une main guide le 
mouvement, l’autre reçoit. Petit à petit, toute une improvi-
sation de mouvements peut avoir lieu.
Ensuite, une seule main tient l’objet. Un dessin à partir du 
bâton est initié en se prolongeant dans les différentes direc-
tions de l’espace de la salle (sol, mur, plafond et au-delà). 
La personne mène sa propre exploration de l’espace à 
travers l’objet sans se perdre. C’est tout le corps qui se met 
en mouvement. Ce contact à l’espace permet l’allègement 
du mouvement.

Le « contact conscient » au sol
Quand le sol n’est pas vu, le contact au sol facilite les déplace-
ments et permet de lâcher les tensions. 
Travailler ses pieds, éveiller la face plantaire et le restant des 
pieds avec un objet et faire le contact à l’objet et à travers 
l’objet au sol et de la balle donne une meilleure relation au sol.  
Un autre déroulé du pied s’ensuit, facilitant le déplacement.
Le contact au sol permet une relation constante  au support 
qui permet la stabilité. 
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« Le même trajet, mais pas 
le même sol ! », « Lors d’une 
séance d’Eutonie au CRF, je 
stimule mes pieds avec une 
balle et  un demi rondin. 
Au trajet du retour,  je suis 
surprise, je sens le relief et 
les inégalités du sol sous 
mes pieds alors qu’au trajet 

aller,  je n’avais rien perçu. De plus, cette nouvelle relation au 
sol me permet de relâcher mes épaules contractées suite à 
une agression sonore subite. »  Madame C, atteinte d’une 
rétinite pigmentaire

Le « contact conscient » à l’espace 
Le contact à l’espace en eutonie, 
c’est être présent à soi et élargir 
sa conscience  à l’espace. 
C’est l’intégrer. Ressentir 
physiquement la présence ou 
l’approche d’obstacle. 
S’ouvrir vers cet espace et en 
retour observer l’effet produit 
intérieurement.
Différentes situations sont 
proposées pour exercer ce 
contact qui complétera le sens 
des masses.
Par exemple, en station  debout, 
s’appuyer sur un mur avec le 

côté gauche et  placer un ballon entre le thorax  et le mur, 
établir le contact avec le  ballon et à travers le ballon au 
mur. Le ballon retiré, retrouver sa verticale. Ressentir la 
présence de l’espace entre soi et le mur. On peut proposer 
à la personne de se tourner d’un quart de tour vers la droite 
pour se retrouver dos au mur (sans le toucher) et d’ob-
server la relation entre son espace arrière (le dos) et le mur, 
et les sensations qui en découlent peut-être,  ainsi que les 
perceptions entre le côté gauche et l’espace de la salle.
Ensuite, nous pouvons proposer d’aller d’un mur à l’autre. 
Est-ce que la personne peut ressentir physiquement la 
présence ou l’approche du mur ou de l’obstacle ? Ou l’en-
tend-elle ?
Pour Y. Hatwell, le sens des masses permet de capter les 
résonnances renvoyées par les parois d’une masse. Dès 
lors, ce sens  se limiterait, pour elle,  aux indices auditifs, 
ce qui est fâcheux quand l’environnement est bruyant. 
Pour d’autres auteurs, le sens des masses est aussi le fait 
de ressentir physiquement la présence ou  l’approche d’un 
obstacle.
Quoi qu’il en soit, pour une bonne représentation de 
l’espace non-vu ou mal vu, le contact conscient vient 
compléter le sens des masses. Il est indispensable pour 
faciliter les déplacements de favoriser une intégration 
multisensorielle. 

Le « contact conscient » à l’autre
Se déplacer dans la salle, sentir l’autre, sa «  masse  », son 
rayonnement, sa résonnance et ne pas se laisser envahir. 
L’autre est dans un premier temps immobile et puis en 
mouvement.
Un travail à deux peut être proposé à travers des objets. Par 
exemple, l’un dirige, l’autre suit. Est-il possible de rester soi 
sans se perdre dans l’autre ?  

En conclusion, une meilleure présence à soi-même 
permet de mieux appréhender l’espace non-vu ou mal vu 
en confiance et en sécurité.  Celle-ci est amenée par les 
outils de l’eutonie  : le toucher conscient proprioceptif, le 
mouvement conscient,  l’ajustement postural, le transport 
et le contact conscient. n
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Pourquoi faire  
de la revalidation  
des mouvements 
oculomoteurs ?
Cécile Streel*

Au sein de notre Centre de Revalidation pour personnes 
malvoyantes et notre Centre Basse Vision, les patients sont 
rarement envoyés en première intention vers l’orthoptiste. 
Lors d’un bilan de malvoyance, différents éléments vont 
être à l’origine d’une demande d’un bilan orthoptique :

l  Le médecin ophtalmologue spécialisé en revalidation 
adresse les patients à l’orthoptiste dès qu’il observe une 
diplopie, une grande difficulté à orienter le regard pour 
appréhender l’espace, d’importantes douleurs oculaires 
ou céphalées à la fixation, une acuité visuelle bien 
préservée mais un champ visuel très réduit…

l  Les rééducatrices «  basse-vision  »   qui s’occupent de 
l’adaptation et de l’entrainement à l’usage des aides 
optiques ou électro-optiques adressent les patients 
après quelques séances quand elles observent des signes 
fonctionnels qui ne s’améliorent pas  : gênes visuelles, 
diplopie, photosensibilité très marquée, fatigabilité, 
troubles d’attention, de mémorisation, nausées, vertiges, 
douleurs oculaires et céphalées, efficience qui n’évolue 
pas positivement,…

l  La monitrice en locomotion dès qu’elle observe un 
regard figé, une impossibilité à détacher les yeux du sol, 
une impossibilité à balayer l’espace, des difficultés d’in-
tuition, de déduction et de mentalisation,… demande 
aux patients de réaliser un bilan orthoptique.

l  Les psychologues orientent parfois les patients lors-
qu’elles perçoivent une difficulté pour les patients à 
comprendre leur vision avec toutes leurs possibilités et 
leurs difficultés.

Nous réaliserons un bilan orthoptique après une anamnèse 
qui a pour intention de bien percevoir ce que la personne 
comprend et connaît de sa vision, ce que le patient sait de 
ce qui motive notre rencontre.  Quelles sont ses plaintes 
et ses attentes ?  Le bilan devra permettre de découvrir les 
dysfonctionnements en cause.

Dès le premier contact, une attention particulière est portée 
pour observer la personne dans son attitude globale  : sa 
posture, sa démarche, sa gestuelle, ses expressions et 
mimiques,…

Le bilan sera réalisé selon les trois axes : optomoteur, 
sensoriel et fonctionnel, planifiés en fonction des 
problèmes soumis et de l’observation initiale. 

L‘axe optomoteur est l’étude de la capacité à orienter 
le regard  : les deux yeux peuvent-ils se mouvoir 

correctement et avec endurance  ? Les anomalies 
éventuelles doivent être analysées pour savoir si le 

dysfonctionnement est primaire ou secondaire à d’autres 
problématiques.

Le bilan va analyser :

l  l’ancrage du regard qui suppose une fixation stable et 
corporellement référencée  ; la stabilité de la fixation est 
bouleversée en cas de nystagmus, d’atteinte de la vision 
centrale, de capacités très réduites de discrimination fine ;

l  l’œil directeur et l’œil fixateur ;

l  les mouvements oculaires conjugués  : les yeux doivent 
pouvoir se mobiliser ensemble dans la même direction 
dans les mouvements de poursuites et de saccades, et en 
directions opposées dans les mouvements de vergence.

l  Poursuites oculaires  : dans le bilan, l’étude des pour-
suites permet d’apprécier la résistance de la fixation 
dynamique. S’il y a effort et/ou incertitude cela induit 
souvent une restriction attentionnelle à mettre en lien 
ou non avec les plaintes du patient.

l  Saccades oculaires  : nous savons qu’elles sont très 
vulnérables aux troubles perceptifs  ; elles sont initiées 
et répondent à une alerte sensorielle que ce soit un 
stimulus visuel périphérique mais aussi un stimulus 
auditif, tactile, olfactif, proprioceptif ou mental…  Il faut 
observer leurs caractéristiques sur un seul mouvement 
mais aussi sur un cycle et sur un enchainement de 
mouvements.  Il faut observer la prise de fixation, la 
trajectoire ainsi que le calibrage dans un mouvement 
mais aussi dans une série de mouvements. C’est là 
que l’on peut mettre en lien les constatations avec les 
plaintes du patient.

l  Vergences  : elles permettent d’ajuster l’orientation 
du regard dans les changements de distances  ; elles 
permettent pour la convergence de maintenir la fixation 
de façon confortable en vision très rapprochée avec un 
minimum de fatigabilité.

l  les mouvements oculo-céphaliques  : ils sont observés 
par une activation par guidage mais aussi dans l’activité 
spontanée. Leur dysfonctionnement peut perturber la 
motricité oculaire conjuguée et, peut-être, inversement 
une perturbation des motricités conjuguées peut 
perturber les mouvements oculo-céphaliques.  Ils sont 
interdépendants avec la position de la tête et du corps.

* Orthoptiste, CRF La Lumière - Liège



10

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 3

6

La conclusion de cette partie du bilan optomoteur va nous 
signifier les capacités qu’ont les patients pour orienter leur 
regard :

1.  l’orientation du regard est sans particularité  : précise, 
ajustée et endurante.

2.  l’orientation du regard est possible avec chaque type de 
mouvements respecté mais ils sont pénibles et fatigants 
ce qui va être à l’origine d’un manque d’endurance et 
d’une plus ou moins grande fatigabilité.

3.  l’orientation du regard est fluctuante, irrégulière et non 
fiable, si la fixation est mal référencée et si les saccades 
rencontrent des difficultés de calibrage ;

4.  l’orientation du regard est impossible  : il peut ne plus y 
avoir de conscience de la mobilité des globes oculaires ; le 
regard peut s’être figé au fil du temps, à cause de capacités 
visuelles très réduites, ou à l’occasion des différents traite-
ments oculaires plus ou moins traumatisants.

La suite du bilan sensoriel et fonctionnel va nous permettre 
d’observer l’importance du trouble sensoriel sur les difficultés 
à orienter le regard ou inversement : 

l  lors de l’examen de l’acuité visuelle on pourra observer la 
difficulté à projeter le regard en vision de loin, à se repérer 
sur les tests d’acuité visuelle ou de vision des contrastes 
comme le test de Serret sans être guidé ; la saisie de l’infor-
mation peut être spontanée ou doit être guidée ;

l  on pourra observer la fatigabilité  lors des efforts de discri-
mination;

l  la photosensibilité qui peut varier à l’effort ;

l  le bilan fonctionnel nous permet de valider la relation entre 
la situation sensori-motrice et les plaintes du patient surtout 
lorsqu’il y a perte d’efficience ;

l  dans l’organisation du geste, au-delà des référentiels 
spatiaux, la localisation visuelle et le calibrage des saccades 
jouent un rôle prépondérant pour la précision ;

l  l’adaptation à certaines stratégies ne semble pas se mettre 
en place si l’orientation du regard manque de précision et 
d’efficacité ;…

Le bilan pourra nous permettre d’aider le patient à mieux 
comprendre ses possibilités autant que ses difficultés et 
d’établir ensemble un projet de rééducation lui permettant 
plus de confort et d’efficacité en minimisant les gênes et les 
troubles fonctionnels.

La rééducation permet de réduire le handicap par une meil-
leure utilisation du potentiel visuel existant et de développer 
une efficacité visuelle suffisante pour effectuer les tâches.

Le premier objectif est d’essayer d’obtenir une fixation stable 
même s’il s’agit d’une fixation de suppléance, en vision 
rapprochée, dans les différents mouvements oculaires et dans 

les mouvements oculo-céphaliques puis dans la motricité 
globale.

Dans les cas d’atteinte de la vision centrale, il faut ancrer une 
fixation dans une zone de rétine utilisable. Cette nouvelle 
fixation ne devient efficace que lorsqu’elle est stable dans les 
mouvements de poursuites, de saccades et lors des mouve-
ments oculo-céphaliques.  La demande de grossissement 
exige un rapprochement dans les activités et donc une conver-
gence accrue  ; les mouvements de vergences seront donc 
exercés avec des mires adaptées.  Cela permettra de limiter la 
fatigue visuelle et d’améliorer l’efficience.

Dans les cas d’atteinte de la vision périphérique, la fixation est 
le plus souvent stable. Les mouvements de poursuites sont 
possibles grâce au captage maculaire mais elle est efficace 
surtout dans les déplacements lents.  Les mouvements de 
saccades étant induits par la rétine périphérique, ils sont très 
souvent perturbés. Une stratégie de balayage peut être mise 
en place pour favoriser l’anticipation nécessaire à l’équilibre et 
à la mobilité.

Lors des premières séances, on veillera à faire comprendre 
au patient l’importance de pouvoir mobiliser ses yeux dans 
tous les sens que ce soit dans des mouvements horizontaux, 
verticaux ou rotatoires  : la personne  est souvent très peu 
consciente des tensions que les mouvements oculaires 
induisent et de la fatigabilité qu’ils entrainent. Il est important 
d’encourager les patients à stimuler régulièrement et en 
douceur les mouvements oculaires en amplitude, en tonus, 
en précision, en veillant à une bonne détente du haut du dos 
et de la nuque… jamais longtemps mais souvent pour tout 
doucement permettre une transposition de ce qui est gagné 
dans les activités de la vie quotidienne.

Lors des séances, il est important que le patient puisse évoquer 
son ressenti par rapport à la séance précédente : lorsqu’il y a 
amélioration subjective le programme se poursuit mais en cas 
de douleurs ou de manque d’efficience, une nouvelle analyse 
doit avoir lieu et ceci peut réorienter le cours de la séance.

Les critères de progressivité sont la vitesse possible, la direction 
du regard, l’endurance, la distance possible, la pénibilité qui 
diminue, l’allongement de la durée d’attention visuelle, la 
durée d’efficacité.

Dans tous les projets de rééducation orthoptique, l’orientation 
du regard est essentielle car la fixation est la clef de voûte de 
la perception visuelle.  Son ancrage est la première étape, sans 
quoi la pérennité des résultats est aléatoire. n
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www.lestactiles.be  
Méthodologies d’approche pour le 
bon développement 
de l’utilisation  
des nouvelles 
technologies
Vincent Collin*
Pierre Muraille**

1. Les constats

Depuis 5 ans, le marché des aides techniques destinées 
aux personnes handicapées est en pleine évolution. Ce 
mouvement de fond vers du matériel « grand public « 
concerne tant les personnes déficientes visuelles que 
toutes les autres personnes porteuses d’un handicap. 
A titre d’exemple, en 2014, Le  Centre de Ressources et 
d’Evaluation des Technologies adaptées aux personnes 
Handicapées (CRETH) recommandait du matériel «grand 
public» dans près de 50 % de ses expertises.  

Pour toute personne, l’utilisation des ordinateurs, tablettes 
et autres smartphones révolutionne l’ensemble des acti-
vités au quotidien ! 
En voici quelques exemples : 
l  Le marché du CD devient mp3 et streaming ;
l  3.5 millions de belges font leur déclaration fiscale en 

ligne ;
l  Le bottin téléphonique a disparu ; 
l  La majorité des réservations hôtelières se fait via un site 

internet ;
l  Ma montre prend mes paramètres corporels ;
l  Les réseaux sociaux envahissent nos vie ;
l  Le marché des appareils photo est en crise ;
l    …

2.    Avantages et Inconvénients pour 
l’utilisateur en situation de handicap
Toute évolution (révolution) met en avant des difficultés 
mais est aussi source d’opportunités.

Quelques opportunités :  
+  Le coût !  Les technologies «grand public » sont plus avan-

tageuses que le matériel développé spécifiquement pour 
les personnes handicapées.

+ Le matériel est identique à celui utilisé par les personnes 
sans handicap. Il est donc moins discriminant.
+  Le matériel est connu du grand public. Plus facile donc 

d’échanger ou de s’entraider entre utilisateurs porteurs 
d’un handicap ou pas.

+  …

Quelques difficultés :
–  Une majorité de fournisseurs de matériel « grand public » 

ne maîtrise pas les caractéristiques des paramétrages 
spécifiques au handicap.

–  Tant le matériel que les applications évoluent très rapi-
dement  ! Dès lors, il devient difficile de faire un choix, 
à savoir  : faire une mise à jour ou acheter un nouveau 
produit  ? D’autant plus quand l’aspect marketing peut 
grandement influencer l’usager.

–  Les outils tactiles sont multi usages  ; ainsi chaque utili-
sateur s’approprie le matériel selon son projet individuel, 
ses besoins,… L’utilisation est donc personnelle  ! Il n’y a 
plus de règle commune.

–  …

3. Conséquence pour notre travail  
d’expertise et d’accompagnement

A la lecture des opportunités qu’offre l’usage de ces 
nouveaux outils, il est primordial que le monde associatif 
évolue lui-aussi et acquière les compétences nécessaires 
pour accompagner les usagers dans ces nouveaux défis.

Il y a encore peu,  nous pouvions compter sur les firmes 
spécialisées pour nous informer, nous former, venir faire 
des démonstrations, prêter du matériel, assurer un service 
après-vente de qualité,... mais ce temps est en partie révolu. 
Aujourd’hui, ces firmes ne sont plus seules à proposer des 
solutions aux personnes déficientes visuelles. 

L’appropriation des nouvelles technologies est l’affaire de 
tous, à nous d’en faire des facilitateurs de contacts sociaux et 
non des moyens de nous isoler les uns des autres. 

4. Conséquence sur les systèmes de 
remboursement

En Belgique, la législation a évolué avec les années, et le 
remboursement dans une logique « produit » a été remplacé 
par un remboursement prenant plus en compte la « fonction » 
demandée. 
Ainsi, les solutions issues du marché « grand public », signifi-
cativement moins onéreuses que les solutions spécifiques, 
devraient être encouragées par les Pouvoirs Publics. L’évolution 
des systèmes de remboursement doit aussi se faire en colla-
boration avec les professionnels du secteur et les associations 
représentatives des usagers.

5. L’expérience  « www.lestactiles.be »  -  
partage de savoirs

Des personnes déficientes visuelles elles-mêmes, venues nous 
interroger sur le paramétrage d’une tablette ou d’un smart-
phone  sont à l’initiative de ce projet et nous ont permis de 
découvrir ce champ d’opportunités. 

* Directeur CRETH, Namur  
** Educateur spécialisé en informatique, CRETH, Namur
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Basse vision et rééducation 
fonctionnelle : analyse du 
contexte franco-belge 

Ann Buyck*

Suite à l’étude effectuée 
en 2012 sur le contexte 
franco-belge concernant 

la basse vision et la réédu-
cation fonctionnelle, deux 

constats attirent l’attention. 

Premièrement la prise en charge en 
Belgique diffère de celle de la France et deuxièmement la 
Wallonie pratique la rééducation comme en France, alors 
que la Flandre a une tradition de réadaptation. 

La rééducation se base sur les compétences restantes de la 
personne malvoyante en effectuant les stratégies visuelles 
et l’exploration visuelle. La réadaptation consiste dans la 
compensation matérielle et dans l’adaptation de l’en-
tourage du malvoyant. La cause de cette différence est que 
les thérapeutes en basse vision de Wallonie se forment en 
France. En Flandre, les thérapeutes se forment sur le terrain 
et selon leurs propres expériences. 

Les confrontations des différentes pratiques exercées 
mènent aux conclusions suivantes : Tout d’abord, les 
échanges nationaux et internationaux sont indispensables 
et formateurs. Ensuite une formation, unique ou à qualité 
identique, en basse vision permettant de rééduquer 
et d’adapter devient indispensable nationalement ou 
internationalement. Il en est de même pour toutes les 
sous-disciplines en basse vision. Ceci, afin de traiter les 
malvoyants de manière uniforme. Enfin, la connaissance 
en basse vision mérite une valorisation comme discipline 
à part entière. Les centres de réadaptations belges sont en 
bonne position pour réaliser cette compétence. n

Au départ, certains d’entre nous sont restés perplexes à l’idée de 
mettre entre les mains d’une personne déficiente visuelle un outil 
aussi pauvre en boutons et repaires tactiles !
De même, les développeurs et les vendeurs de ces systèmes ne 
mettaient pas en avant les nombreuses possibilités qu’offraient ces 
outils pour les personnes handicapées.
La découverte du potentiel de ces appareils nous a obligés à réagir ! 
La création du site www.lestactiles.be vise à transformer ces 
opportunités en réalités fonctionnelles pour le plus grand 
nombre de bénéficiaires. 
Le visiteur y trouvera, tant pour les appareils Apple, Android que 
Windows, des fiches explicatives, pédagogiques, rédigées dans 
un langage simple et non technique. Ces fiches s’adressent 
à la personne en situation de handicap, à ses proches et aux 
professionnels qui l’entourent. Sont  concernés tous les types 
de handicaps, qu’il soit physique, sensoriel, cognitif ou mental. 
Récemment nous y avons inséré des vidéos « tutoriels » pour 
améliorer encore la compréhension.

Parallèlement au site, nous organisons des tables rondes où nous 
réunissons des usagers experts, des « Geeks » passionnés par les 
outils tactiles. Nous abordons des thématiques variées et pointues 
où chacun partage les résultats de ses «  testings  », ses trucs et 
astuces. Nous avons ainsi traité la problématique du guidage GPS, 
les achats en ligne ou encore les applications bancaires,… L’infor-
mation que vous retrouvez sur le site www.lestactiles.be a donc été 
testée et validée par les usagers.

Notre démarche s’inscrit dans un processus de co-création où 
nous sommes persuadés que l’expérience de l’utilisateur en 
situation de handicap est aussi importante que l’expertise du 
professionnel.

Travailler avec tout type de handicap ouvre aussi de nouvelles 
perspectives en cas de difficultés, en détournant un paramé-
trage ou une application de sa fonction première mais aussi en 
pouvant répondre aux personnes polyhandicapées.

Il ne s’agit pas d’équiper la personne handicapée du dernier 
smartphone à la mode mais de lui procurer une réelle prothèse 
d’autonomie et de communication, un outil d’inclusion et de 
citoyenneté. n  

*Ophtalmologiste - Anvers 
  De Markgrave (www.demarkgrave.be)

Rejoignez le groupe 
Facebook  ariba-vision  
pour échanger autour 
de la basse vision.
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Pluriculturalité et pathologies  
rétiniennes : à besoins identiques, 
nos réponses sont-
elles si différentes ? 
Fanny Depasse*

Interculturalité, migration, culture 
sont des sujets fréquemment 
débattus dans les sphères média-
tique, politique, éthique, artistique… 
Ces sujets au caractère sociologique sont-ils 
connectés à notre prise en charge (para)-médicale  ? Autrement 
dit, créer un lien d’analyse entre la « pluriculturalité » (pour utiliser 

un terme moins 
connoté) et les 
pathologies réti-
niennes (comme 
exemples de 
p a t h o l o g i e s 
qui font perdre 
de la fonction 
visuelle) est-il utile 
à l’exercice de la 
médecine (Fig1) ?

Deux besoins importants sont régulièrement mis en évidence par 
les patients en situation de perte de vision fonctionnelle : besoin de 
comprendre sa maladie et besoin d’autonomie.

Comprendre sa maladie

Une patiente malvoyante de naissance nous explique sont parcours 
dans l’élaboration du diagnostic de sa maladie. Afin de comprendre 
sa situation fonctionnelle, la patiente a bénéficié d’une mise au 
point ophtalmolgique et d’un testing génétique qui ont identifié 
la cause de son problème. Elle est atteinte d’achromatopsie, une 
maladie génétique de la rétine. Le diagnostic a été tardif car l’acces-
sibilité aux méthodes diagnostiques n’était pas possible dans son 
ancien contexte de vie. Le contexte influence donc l’accessibilité des 
patients dans la prise en charge médicale. 

Entre 2011 et 2012, 7 patients se présentent à la consultation, 
atteints de neuropathie optique touchant particulièrement le 
faisceau papillo-maculaire, sans facteur de risque habituel iden-
tifié (tabac, alcool, anomalie génétique mitochondriale connue). 
Le diagnostic de neuropathie optique « tropicale » est retenu. Cette 
affection a été observée à différentes périodes de façon récurrente 
dans des pays proches des tropiques (avec une épidémie à Cuba 
dans les années 1990). La cause de cette affection, bien que non 
formellement identifiée est probablement liée aux habitudes de 
vie et alimentaires des patients (consommation de Mannioc, faible 
consommation de protéine,…). Le contexte de vie influence donc 
l’expressivité des maladies.

Un dernier exemple concerne l’utilisation de thérapeutiques médi-
cales dites « non EBM ». L’Evidence Based Medicine ou médecine 
basée sur des preuves base les décisions thérapeutiques sur le 
résultats d’études cliniques systématiques et rigoureuses. Pour 
avoir accès à une publication dans les journaux scientifiques, les 
résultats des études sont analysés et commentés par des spécia-
listes sélectionnés de la discipline visée. Cette méthodologie 
permet de garantir une validité à l’étude et permet la circulation des 
résultats de façon transparente. A l’opposé, une décision thérapeu-
tique peut être prise sans garantie « EBM ». Le recours ou pas à ce 
type de traitement est fortement influencé par le contexte culturel.

Besoin d’autonomie
La patiente atteinte d’achromatopsie témoigne maintenant des 
aides pratiques reçues pour augmenter son autonomie. Après 
une scolarité basée sur la lecture en braille, la patiente a béné-
ficié récemment de l’utilisation d’une tv-loupe. Elle explique avoir 
découvert la capacité d’utiliser ses yeux et se sentir de ce fait 
« comme une personne normale ».
Le besoin d’autonomie est également influencé par le contexte 
culturel. Actuellement, des solutions d’intégration sont privilégiées 
et renforcées dans notre société «  occidentale  ». Dans d’autres 
contextes de vie, à modèle familal et communautaire différent, l’in-
tégration de la personne déficiente visuelle semble nécessiter des 
réponses différentes.
L’accessibilité des aides est également variable en fonction de 
la culture, de l’éducation (exemple des nouvelles technologies). 
L’accessibilité en centre de revalidation fonctionnel visuel n’est 
subsidié (et donc possible) en Belgique qu’à condition de posséder 
une mutuelle. L’accès à certains fond de solidarité pour achat de 
matériel compensatoire n’est possible qu’après inscription (pas 
possible après 65 ans) !

Conclusions
La « pluriculturalité » est une question relevante dans la prise en 
charge (para)médicale des patients. Les besoins des patients et les 
réponses apportées, bien que variables en fonction du contexte 
culturel ont une base commune, tels que le montrent le besoin 
de comprendre sa maladie et le besoin d’autonomie. La « pluricul-
turalité » n’est en fait pas un problème neuf. Elle ne se réduit pas à 
l’origine ethnique de la personne mais à « un bagage » de vie global 
qui diffère forcément d’un individu à l’autre (la microculture). L’in-
fluence du contexte sur l’expression des besoins et des réponses aux 
patients se marque également à un niveau plus général en fonction 
des valeurs de la société dans laquelle se trouve l’individu (la macro-
culture) (Fig2). A côté de son rôle de technicien et théoricien de la 

santé, le médecin 
doit tenir compte 
des éléments 
culturels propres 
à son patient 
pour lui apporter 
les réponses les 
plus calibrées aux 
besoins exprimés. 
n

* Ophtalmologue revalidateur, « Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants » - Mons (Ghlin)

Fig1

Fig2
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Basse Vision & Compensation  
Sensorielle dans le domaine 
Culturel et Artistique 
Chantal Lécolier*
Alain Eyckerman*
Geneviève Delwarte**

Les «Passeurs de sens» : 
une méthodologie singulière

Nous ne pouvions vous accueillir au sein de «  Mons 
Capitale européenne de la Culture en 2015 » sans évoquer 
la question de l’accessibilité. En effet, si la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handi-
capées a été ratifiée par la Belgique et ses entités fédérées 
en 2009, il reste encore beaucoup à construire.

L’Œuvre fédérale « Les Amis des Aveugles et Malvoyants » 
participe depuis de longues années à garantir le droit de 
chacun à l’accès à la culture par l’organisation de visites 
adaptées mais aussi par le développement de méthodo-
logies originales. En particulier, les professionnels du Pôle 
Inclusion et Qualité de vie travaillent non seulement à la 
création d’outils et de supports spécifiques mais également 
à l’accessibilité comportementale, tant envers le public 
des enfants et adultes déficients visuels qu’envers les 
professionnels du tourisme et de la culture. Praticiens en 
gestion mentale, Geneviève Delwarte et Alain Eyckerman 
apportent ainsi depuis des années leur contribution aux 
personnes non et malvoyantes par une didactique du 
recours - conscient et exercé -  aux différents sens dans l’ap-
préhension d’une création artistique. Car s’appuyer sur les 
différentes perceptions sensorielles  permet non seulement 
d’accéder au sens profond d’une œuvre mais également 
d’en ressentir l’émotion et donc de retirer du plaisir. C’est 
évidemment là que réside la véritable inclusion sociale et 
citoyenne. En parallèle, des formations spécifiques à l’at-
tention des personnels d’accueil, notamment des guides 
muséaux, se sont développées. Ils deviennent ainsi des 
« Passeurs de sens © ».

Préparer une visite d’exposition adaptée implique l’organi-
sation de pré visites auxquelles s’associent activement des 
personnes déficientes visuelles qui jouent le rôle de testeurs 
dans un groupe toujours diversifié en termes de handicaps 
visuels. Présentant divers degrés et formes de malvoyance, 
elles évaluent ce qu’il faut adapter et comment, ainsi que la 
pertinence des adaptations. Par l’émulation collective liée 
à ce travail collectif, le développement des représentations 
mentales est à la fois conséquent et propre à chacun. Avant 
d’être consommateurs de culture, des personnes à besoins 

spécifiques deviennent donc acteurs de culture, d’autant 
qu’elles s’intègrent aussi à des projets où elles jouent 
elles-mêmes le rôle de guide, comme c’est le cas pour l’ex-
position olfactive dans le noir présente durant ce colloque, 
« Le Nez de Cyrano ».

Sur base de l’expérience de ces visites culturelles, 
des outils de médiation correspondant au fonc-
tionnement perceptif et évocatif des personnes 
déficientes visuelles ont été développés en vue de 

répondre à de premières questions : 

Comment élaborer l’ensemble de la visite pour 
permettre au public déficient visuel de découvrir les expo-
sitions permanentes et temporaires des musées dans une 
globalité cohérente? Quels éléments extraire et pourquoi ? 
Comment se préparer intellectuellement préalablement à 
la découverte d’une exposition ? Qu’en est-il de la charge 
mentale versus le plaisir retiré durant une visite culturelle ? 
Comment ne pas perdre son énergie à tenter de comprendre 
tout en ressentant la portée artistique de ce qui est donné 
à prendre ? Jusqu’où et pourquoi convient-il de rechercher 
l’adéquation à la réalité en corrigeant ce qu’on se repré-
sente mentalement  ? Comment chacun se représente-il 
mentalement l’audiodescription d’une œuvre  ? Comment 
la stimulation d’un autre sens que la vision aide-t-elle à 
l’élaboration d’une représentation mentale complexe et 
dynamique ? Comment le toucher permet-il  d’enrichir, de 
concrétiser, de « cimenter »,  les images mentales ? Par quel 
jeu de conscientisation sans faire fi des émotions ? … 

Pour répondre à ces questionnements nous nous sommes 
attachés à comprendre ce qui se passe « Derrière les yeux 
», titre du documentaire sur la déficience visuelle de Julien 
Gentens auquel nous avons pris une part active. Pour les 
non ou malvoyants, l’introspection est essentielle, comme 
nous le découvrons au travers de deux témoignages : 

1. Les « Amis des Aveugles » ont participé à l’adaptation 
d’une exposition au musée Ianchelevici qui met en 
évidence l’œuvre de l’artiste peintre Cécile Douard : 
Née en 1866, elle a passé son adolescence à Mons et y a 
étudié  la peinture à l’académie des Beaux-Arts. Devenue 
aveugle en 1899, ces extraits littéraires proviennent de son 
livre «   Impressions d’une seconde vie »: « Mon imagination 
et mes autres sens organisent spontanément le jeu de la 
vision qui donne le change et me représente encore le mode 
des choses  ; un jeu de vision créant une fantasmagorie et 
prolongeant l’illusion du naufragé qui ne veut pas périr. Le 
naufragé que j’étais ne croyait pas à la mort ; il rassembla ses 
forces, amputé du plus précieux des sens, de celui qu’on dit 
indispensable; il atteignit la rive et demeura convaincu que le 
paysage était aussi adorable, la vie aussi grande qu’avant le 
terrible orage. … Que ne fait-on l’éducation attentive de nos 
perceptions, comme on fait celle de notre cerveau ! ... Lais-
sez-moi dire le prix que j’ai découvert à ces dons du toucher, 

* Psychologues, ** Logopède 
   « Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants » - Mons (Ghlin)
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de l’ouïe, de l’odorat, du goût et à ceux qui se sont affinés 
par l’exercice, l’appréhension et la sensation des distances. 
Suivre, caresser une forme, palper la texture d’une matière, 
analyser un parfum, définir une saveur sont des jeux où se 
développe tout notre être, en force, en joie et en compré-
hension  ; … Le travail que je ne puis m’empêcher de faire 
en esprit sur la forme, le galbe, la proportion de tout ce que 
je touche, me rattache au monde des voyants et m’amuse. 
Je cherche l’expression d’un visage dans une inflexion de 
voix, la valeur d’un geste dans le caractère d’une main, la 
démarche, la stature dans la souplesse ou la brusquerie d’un 
mouvement. Toute harmonie est faite de subtiles corres-
pondances, d’exquises concordances qu’il est délicieux de 
saisir. Il faut concentrer tous ses moyens, aucun partage n’est 
possible. Pour suivre avec aisance un raisonnement ardu, je 
dois avoir les mains vides, …  A défaut de réalité, j’ai besoin 
de mots qui m’aident à former le décor. Oh ! Je ne me forge 
pas de chimères ; parmi ces impressions et ces mirages, il en 
est de faux plus peut-être que de vrais et je tente froidement, 
âprement de discerner leur charme. … c’est un sentiment 
joyeux de création ou l’épuisement provoqué par la stérilité 
de l’effort. Les mêmes sources produisent le réconfort moral 
ou la fatigue nerveuse. Quelle dépense d’activité cérébrale 
pour celui qui peine et œuvre dans la nuit ! »

2. Alain Eyckerman, psychologue aux « Amis des Aveugles », 
60 ans, aveugle depuis deux ans :  
« Diagnostiqué à l’âge de 7 ans d’une atteinte de la rétine, 
mon acuité visuelle évaluée à un dixième à cette époque va 
évoluer progressivement vers la cécité. Auparavant, je vivais 
dans un monde très visuel  tant au niveau de ma perception 
qu’au niveau de mes images mentales. Avec l’arrivée de la  
cécité, j’ai dû traverser le «  Rubicon  » passer d’une rive à 
l’autre pour aller vers un continent non visuel, le continent 
des mots, des sons, des odeurs, du toucher, du mouvement, 
de la proprioception. Dans mon travail de deuil, je me suis 
donné comme axe de réflexion d’empêcher la création de 
ces images mentales visuelles parfois intempestives, désta-
bilisantes et perturbant mon fonctionnement cognitif. La 
représentation visuelle mentale  ne correspondait plus 
à la réalité. Je me suis donc mis à construire via mes sens 
compensatoires des images et représentations autres.
Par mon travail aux «  Amis des Aveugles  », notamment les 
adaptations de visites muséales  par audio descriptions, 
plans tactiles et autres supports multi-sensoriels, il s’est 
avéré que la verbalisation joue un rôle prépondérant pour 
compléter ces nouvelles représentations non-visuelles et 
multi-sensorielles qui, malgré tout, intègrent  une compo-
sante visuelle. Les mots choisis dans des récits structurés 
et organisés donnent à voir mentalement « des tableaux » 
multimodaux.  Avec le temps se reconstruit donc une visuali-
sation, de manière de plus en plus nette. Au travers des audio 
descriptions, j’ai pu comprendre que les images mentales 
visuelles que je créais lorsque j’étais malvoyant étaient rela-
tivement floues et imprécises. Maintenant, le croisement 
des différentes modalités de perception va « cimenter » mes 

images mentales et me permettre de vérifier la précision de 
l’image que je suis occupé de construire. Ce processus de 
création  procure un véritable sentiment de plaisir ». 

La gestion mentale est un domaine de la psychologie 
cognitive qui décrit les actes mentaux des sujets dans 
des tâches d’apprentissage. Elle nous a permis au travers 
de « dialogues pédagogiques » individuels et/ou collectifs 
de faire prendre conscience aux enfants et adultes non 
ou malvoyants  de leurs représentations mentales mais 
aussi de leurs itinéraires mentaux et de les enrichir.  En 
plus de l’acquisition d’une meilleure connaissance de son 
fonctionnement mental, la « pédagogie » d’Antoine De la 
Garanderie reconnaît et valorise l’identité cognitive de la 
personne non ou malvoyante. Elle soutient la personne 
dans la construction de ses propres méthodes de travail 
dans tous les domaines de la vie : intellectuel, activités de 
la vie journalière, orientation et mobilité, sport, activités 
culturelles…, la personne déficiente visuelle devenant dès 
lors davantage  « actrice » de son projet de vie.

Ces représentations par lesquelles une personne évoque 
les aspects sensoriels d’objets en  leur absence sont extrê-
mement importantes pour les personnes aveugles mais 
également atteintes de basse vision, qui les définissent 
parfois d’ailleurs comme « l’œil de l’esprit ». Le cerveau 
construit.

Edouard Gentaz explore le sens du toucher, ses particu-
larités, son rôle dans les apprentissages, précisant que la 
perception tactile englobe la perception cutanée, mais 
aussi la perception haptique qui  « résulte de la stimulation 
de la peau provenant des mouvements actifs d’exploration 
de la main entrant en contact avec les objets… » Cette 
perception haptique l’intéresse tout particulièrement, dans 
la mesure où les mains sont un outil privilégié de décou-
verte : les doigts explorent l’objet et procurent à la fois des 
perceptions cutanées, proprioceptives et motrices, qui 
donnent lieu ensuite à « un travail mental d’intégration et 
de synthèse pour aboutir à une représentation unifiée de 
l’objet ». Le sens haptique est irremplaçable pour juger la 
texture ou la dureté d’un objet. En revanche, il est moins 
performant que la vision pour percevoir l’occupation de 
l’espace. 

En tant que praticiens en gestion mentale et pour avoir 
l’avoir proposé dans les visites culturelles,  nous sommes 
convaincus que le multiple codage perceptif est favorable 
à la construction de représentations mentales mais Gentaz 
fournit une explication intéressante à propos des avan-
tages de la découverte haptique par rapport aux autres 
types de perception plus généralement utilisés dans les 
apprentissages : « Le sens haptique partage des caractéris-
tiques de fonctionnement aussi bien avec l’audition qu’avec 
la vision. Bien qu’ayant un fonctionnement en grande partie 
séquentiel, le sens haptique peut traiter les mêmes informa-
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tions spatiales que la vision, puisque l’exploration ne se déroule 
pas de manière linéaire. Alors que, pour l’audition, l’ordre 
d’apparition des stimuli est porteur de sens, la main peut 
revenir en arrière et explore plusieurs fois la même partie d’un 
objet (comme une lettre). En conséquence, le sens haptique 
pourrait jouer le rôle de « ciment » entre les entités visuelles et 
les entités  auditives ». Dès lors, nous considérons que l’explo-
ration haptique de l’objet, grâce à la motricité qu’elle exige, 
est plus active et plus intentionnelle que la modalité visuelle, 
moins contrôlée cognitivement et plus passive.

Concernant la perception visuelle chez la personne 
malvoyante, rappelons aussi les propos de Claude 
Schepens :

«  La perception syncrétique est une suppléance essentielle 
des personnes déficientes visuelles partielles.  C’est l’identi-
fication immédiate et spontanée de tout l’objet à partir de 
sa configuration d’ensemble ou à partir d’un trait significatif  
et particulier. Il y a voir et regarder  : « un bon cerveau peut 
voir avec un mauvais œil ». Autrement dit, une information 
visuelle déficiente peut être décodée par un cortex intelligent 
ou « bien meublé », présentant un référentiel visuel riche, qui 
réalise finalement une identification correcte. Ainsi, face à un 
dessin tronqué, le cerveau complète l’information mais cela 
peut aussi amener à des situations qui peuvent faire sourire ». 
Pour lui, les techniques compensatoires pour les personnes 
déficientes visuelles sont multi-sensorielles  : « Une repré-
sentation synthétique et unitaire de l’objet s’obtient par une 
activité compensatoire des  différentes perceptions ». 

Lors des visites muséales, nous multiplions donc les 
approches différentes pour affiner, préciser la compré-
hension de l’œuvre. Il est aussi capital de proposer 
beaucoup de métaphores et un vocabulaire spatial adapté 
qui offrent un équivalent poétique aux œuvres d’art et 
stimulent l’imaginaire. Chaque fois que cela est possible, 
nous veillons à solliciter un autre sens (toucher, ouïe, 
odorat ou goût)  par les thermoformages, la musique, des 
maquettes, mais également en faisant prendre la posture 
d’un personnage car un élément essentiel intervenant 
dans la perception des personnes déficientes visuelles est 
la synesthésie. Ainsi, l’expérience physique de croisement 
des signaux sensoriels fait que la stimulation d’un sens en 
éveille un autre.  Elle est une correspondance  involontaire 
et durable des messages transmis par les différents sens.

En conclusion, les personnes déficientes visuelles peuvent 
accéder aux arts plastiques avec autant de pertinence que 
les voyants. Lors des visites collectives, il est indispensable 
que les participants puissent échanger leurs perceptions 
car, souvent, la vision particulière d’un membre du groupe 
affine la perception des autres. S’appuyer sur la dynamique 
du groupe permet parfois aussi à une personne malvoyante 
de laisser quelque peu le visuel au repos pour se concentrer 
sur le ressenti.

Avec un apprentissage spécifique, s’améliorent la qualité 
d’écoute, la finesse et la profondeur de palpation des 
objets, le ressenti corporel, la perception des ambiances, 
des matières, des infinies variétés de sons, de parfums et 
d’odeurs, les questionnements perpétuels face à l’inconnu, 
le plaisir de la découverte, la faculté d’aller à l’essentiel,… 
Toutes ces richesses prédisposent à comprendre et à 
éprouver intimement l’acte créateur.

Un cheminement personnel, psychologique et intellectuel, 
est indispensable sur la durée. Plus spécialement dans les 
cas de Basses visions, la crainte ou la honte de recourir 
conjointement au toucher, à la proprioception, aux audio 
descriptions, peuvent se dépasser  ; la perception peut se 
trouver améliorée par des périodes où l’individu accepte 
de fermer les yeux pour laisser toute leur place aux autres 
sens. Sans s’aveugliser, il vérifiera ensuite visuellement 
sa construction mentale grâce à des thermoformages 
contrastés par exemple. La contemplation d’œuvres artis-
tiques nécessite un travail sur soi et l’émotion esthétique 
ne sera pleinement atteinte que si on échappe à la fasci-
nation du visible. La révélation profonde se fait par couches 
successives au fur et à mesure que tombent les résistances 
du sujet, jusqu’à l’insight. C’est pourquoi cette révélation 
peut, parfois, être plus aisément accessible à une personne 
déficiente visuelle qui, à déjà chaque instant, est confrontée 
à une présence qui se dérobe.

Chacun en retire des bénéfices : les nombreuses expériences 
vécues avec ces publics déficients visuels peuvent être 
utilisées pour tout public. Grâce à ces visites expérimentées 
avec les personnes non et malvoyantes, la perception des 
œuvres peut s’approfondir et les guides spécialement 
formés participent ainsi à concrétiser le concept d’accessi-
bilité universelle. n

Quelques sources d’inspiration 
B. d’Aoust, Film « La nuit qu’on suppose ». (2014).
A. Eyckerman, Gestion mentale et déficience visuelle: conférence  instruc-
teurs en locomotions Annecy (2012).
A. Eyckerman, G. Delwarte, A. Nandrin, Visites muséales pour les personnes 
déficientes visuelles. (2014).
J. Gentens, Film « Derrière les yeux ». (2015).
E. Gentaz, La main, le cerveau, le toucher. (2009). 
C. Lécolier, En Belgique, quelles avancées? Actes du GPEAA. (2015).
M. Mandy, Film « Voir sans les yeux ». (2004).
C. Schepens (I), Florilège et Actes de journées d’Etudes de l’ALFPHV
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La surdicécité  
une culture  
à part entière… 
Christine Aktouche*

Les personnes sourdes aveugles  
à travers la culture sanitaire  
et sociale contemporaine

La surdicécité a été définie en 2000 au journal officiel comme 
«  l’association d’une déficience auditive grave et d’une 
déficience visuelle » ;
l  elle relève depuis lors du schéma national d’organisation 

sociale et médico-sociale pour les handicaps rares ;
l  les handicaps rares sont définis comme des handicaps 

dont « le taux de prévalence n’est pas supérieur à un cas pour 
10 000 habitants » ;

l  en France, une estimation statistique évalue de 4500 à 6000 
le nombre d’habitants atteints du handicap rare «  surdi-
cécité ».

Cette population se trouve confrontée à des besoins 
« complexes et spécifiques » qui ne sont pas l’addition des 
connaissances propres à chaque type de déficience principale 
auquel les schémas départementaux s’adressent en priorité.

Les handicaps rares sont regroupés autour  de 3 centres 
nationaux de ressource (aveugles multihandicapés ; sourds 
multihandicapés ; dysphasiques ; sourdaveugles)

Le centre national de Ressource pour enfants et adultes sour-
daveugles et sourdmalvoyants, le CRESAM créé à Poitiers en 
1998, à titre expérimental devint pérenne en 2010 ;
Entièrement spécialisé et dédié à la surdicécité, le CRESAM 
poursuit un projet original au service de toute personne 
concernée par la double déficience sensorielle et ce quelle que 
soit l’étiologie du handicap, l’âge de la personne ou son lieu de 
résidence en France.
Évaluations fonctionnelles, conseils techniques, formations, 
recherches... s’adressent aux personnes concernées, leurs 
familles, mais aussi aux professionnels et équipes en demande 
d’un soutien spécialisé et d’un accueil ajusté.
Ces « journées d’évaluation » reposent sur des bases théoriques 
dont les références majeures se trouvent dans les travaux du 
Pr Bullinger pour le bilan visuo-sensorimoteur et de J. Souriau 
pour le bilan de la communication ; le tout sous la forme de 
«  consultations particulières  » filmées où la nécessité pour 
les intervenants, de prendre place avec les familles de ces 
enfants pour le recueil des données écologiques et l’interpré-
tariat technique et psychologique de l’adaptation de l’intimité 
familiale est devenue Le socle de cet Accueil professionnel très 
spécialisé.

Quant aux origines dominantes du double handicap sensoriel, 
elles se trouvent principalement dans les pathologies syndro-
miques suivantes : 
l  rubéole congénitale - prématurité - méningite - micro-

céphalie - cytomagalovirus -encéphalopathie - syndrome de 
CHARGE - syndrome de USHER -…

Les pathologies ophtalmologiques caractéristiques de ces 
syndromes étant : 
l  cataracte - cécité corticale - nystagmus - microphtalmie - 

atrophie du nerf optique - décollement de rétine - colobome 
- rétinite pigmentaire…

La surdicécité est organisée  
en trois sous-ensembles :
l la surdicécité primaire correspond à la double atteinte 
sensorielle dès les premiers mois de la vie, c’est à dire durant la 
période prélinguale.
Dans ce cas le développement de l’enfant est extrêmement 
perturbé par l’absence totale ou partielle des sens à distance ;
la difficulté pour l’entourage de l’enfant consiste à soutenir les 
fonctions essentielles au développement, communication prise 
de sens... en étayant l’instrumentation des possibilités résiduelles 
des sens à distance.

l La surdicécité secondaire de type A correspond à une 
atteinte auditive dès les premiers mois de la vie puis à une 
atteinte visuelle ultérieure.
Ces jeunes personnes ont déjà pu construire leurs fonctions 
communicatives et langagières (LSF).
Leur problème fondamental est la préservation de ces capa-
cités quand survient le double handicap au prix d’adaptations 
instrumentales et d’un travail psychologique de recomposition 
identitaire.

l La surdicécité secondaire de type B correspond à une 
atteinte visuelle dès les premiers mois de la vie puis à une 
atteinte auditive ultérieure.
Situation moins fréquente pour ces personnes dont l’équi-
libre psychologique et les repères identitaires se trouvent 
alors perturbés ; elles vont se trouver dans l’impossibilité de 
percevoir la parole de leurs interlocuteurs sans aides tech-
niques palliatives... et encore.

l La surdicécité secondaire de type C correspond à une 
double atteinte sensorielle simultanée acquise post trau-
matisme ou post pathologie.
C’est tout leur système d’accès aux évènements du monde 
extérieur et au langage qui est perturbé rendant obligatoire 
l’apprentissage de techniques de déplacement, d’avj et des 
modes de perception du langage écrit ou parlé (braille, dacty-
lologie).

l La surdicécité tertiaire, tardive de type A correspond à une 
atteinte auditive congénitale puis à une atteinte visuelle ulté-
rieure mais liée à l’avancée en âge (dmla).

*Orthoptiste – Bordeaux
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l La surdicécité tertiaire tardive de type B correspond à 
une atteinte visuelle congénitale puis à une atteinte auditive 
ultérieure mais liée à l’avancée en âge (presbyacousie)

l La surdicécité tertiaire tardive de type C correspond à 
une double atteinte sensorielle liée au vieillissement.

La détérioration grave et tardive des systèmes sensoriels à 
distance bien que statistiquement importante ont peu fait l’objet 
de programmes de PEC systématiques.
Ces personnes âgées vivent là une désorganisation identi-
taire renforcée par la perte d’autonomie, l’incompréhension 
perceptive et un affaiblissement des fonctions cognitives, 
attention mémoire à risque majoré de démence.
C’est un nouveau domaine de recherche en santé publique dont 
l’importance est liée à l’augmentation exponentielle de l’espé-
rance de vie.

Historique de la culture  
éducative de la surdicécité 

Mais, afin de ne surtout pas se noyer dans ces indispensables 
classifications administratives,
et par respect pour le sujet dont nous parlons ici, l’identité 
culturelle des sujets concernés, revenons à l’histoire de la défi-
nition de la surdicécité par laquelle j’ai introduit mon propos 
«  l’association d’une déficience auditive grave et d’une défi-
cience visuelle. » 
L’intérêt pour les sourds aveugles ne date en effet que de la 
deuxième moitié du XIXe siècle  aux Etats Unis, d’une part, 
avec l’histoire de l’exceptionnelle Helen Keller (1880/1968) et, 
en France, avec la non moins fameuse biographie de Marie 
Heurtin (1885/1921).

… Helen victime de la scarlatine à 18 mois est brutalement 
plongée dans le monde du noir et du silence. Bien que très 
entourée par sa famille elle s’enfermerait psychiquement en 
elle-même si l’inventivité de sa petite camarade de jeu, fille 
d’une servante vivant sur place en Alabama ne lui avait permis, 
grâce à des codes mutuels de communication, de soutenir sa 
compréhension du monde.
Puis l’arrivée dans sa vie si difficile de son éducatrice déficiente 
visuelle elle même, Anne Sullivan qui inventera alors la lecture 
tactile dans la main (w.a.t.e.r .eau sur les mains), va révéler 
son très haut niveau d’intelligence et souder leurs destins ; en 
particulier celui, fulgurant d’Anne dont la renommée d’écrivain, 
d’universitaire, de militante politique progressiste et humani-
taire n’a d’égal que son énergie dans tous ses engagements et 
combats.

… Quant à Marie Heurtin, sourdaveugle congénitale de Vertou, 
dont le père avait refusé le placement en hôpital psychiatrique, 
elle sera confiée aux sœurs de la sagesse à Larnay-Poitiers où 
sœur Marguerite inventera pour elle le code de communication 
tactile lui permettant d’enchaîner très vite les apprentissages 
scolaires et de vie sociale. Ainsi éduquée et instruite, Marie 

travaillera sa courte vie durant à Larnay comme éducatrice 
pour enfants sourdaveugles, partageant, entre autre, auprès de 
sa petite sœur, sourdaveugle également, cette nouvelle culture 
langagière devenue depuis lors universelle.

Jusqu’à la deuxième partie du XXe siècle l’intérêt pour 
l’éducation des enfants sourdaveugles sera surtout le fait 
d’éducateurs particulièrement dévoués et créatifs, issus pour la 
plupart du monde de l’enseignement spécialisé.
Les linguistes eux-mêmes mirent beaucoup de temps à recon-
naître que les langues des signes étaient dotées des mêmes 
propriétés structurales que les autres langues, ce qui d’ailleurs 
ne fait toujours pas consensus...
Heureusement, grâce à la quête constante et créative des 
personnes sourdes aveugles et de leurs partenaires, des formes 
de langue des signes tactiles ou de langues orales, dactylo-
logie, tadoma,
se sont développées ici et là dans le monde.
La seconde moitié de XXe siècle constitue un tournant avec la 
mise en place de programmes de prise en charge ambitieux, 
fondements des approches éducatives contemporaines.
 

Une entité culturelle développementale 

La surdicécité, handicap unique et spécifique, comme nous 
l’avons dit lors de sa définition, ne peut pas non plus être consi-
dérée comme l’addition de deux handicaps sensoriels car elle 
représente une entité à part entière, une culture en soi et à 
soi.
Dans le cas de la surdicécité congénitale, c’est une entité 
développementale singulière qui nous interroge et nous 
confronte à la limite de nos savoirs.
Cette singularité est en effet à l’origine du plus grand et plus 
important défi que rencontrent familles et partenaires essayant 
de comprendre la nature individuelle de chaque surdicécité et 
de décoder puis créer des modes d’approches visant à rendre 
les relations essentielles que sont manger, boire, besoins 
naturels, et la communication accessibles et signifiantes pour 
cet enfant.
A ce premier défi de connaissance, face à ce vide et fossé culturel 
sans fin, s’ajoute un défi humain du côté des partenaires dont 
l’engagement se doit d’être non seulement à la hauteur de 
la complexité de ces enfants, mais aussi à la hauteur de leur 
humanité.

… Le risque d’une technicité de communication universel-
lement établie, codée anonymement serait d’oublier :
l  que les formes écrites du langage, adaptation de représen-

tations graphiques ou tactiles, ne remplaceront jamais le 
cœur-même de la communication qu’est le dialogue.

l  que l’individu, le sujet est plus important que son handicap…
l  que ces enfants ont les même besoins fondamentaux, et en 

principe des manières d’apprendre similaires aux autres.

Le résultat d’une recherche norvégienne récente dans un 
centre de ressource pour adultes sourdaveugles a montré 
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qu’être en contact avec d’autres personnes constituait la raison 
essentielle du bien-être de ces personnes.
Rappelons-nous, à nous dont les fonctions sensorielles et 
les modes de communication sont universels, les résultats 
surprenants de travaux de recherche montrant que dans nos 
conversations nous utilisons 65 % du temps à des thèmes de 
sociabilité, des potins... tant bavarder à propos de rien renforce 
agréablement le tout que sont le lien social, la sécurité et le 
sens donné à notre vie.

Alors pour tenter de comprendre comparons ces enfants entre 
eux ...
En effet qu’est-ce qui établit et développe les relations inter 
personnelles de l’enfant entendant/voyant ?
Qu’est-ce qui rend son intérêt au monde cohérent et signifiant ? 
Qu’est-ce qui favorise ses apprentissages ?
… si ce n’est l’observation et l’imitation de ses proches, grâce à 
des fonctions visuelles et auditives qui permettent de donner du 
sens à ce qui est perçu synchrone et contrôlé, même à distance.
Les familiers de l’enfant lui répondent fréquemment par le 
regard, une mimique ou par leur voix avec des mots dont l’into-
nation et la ponctuation renforcent le décodage et facilitent la 
prise de sens et la connivence.
Puis en grandissant, grâce aux interactions avec ses pairs, 
l’enfant apprend les règles sociales de la vie avec les autres, tour 
de parole, frustration, narration... il expérimente et enrichit sa 
communication.

Ces expériences fondatrices sont possibles pour les enfants 
sourdaveugles uniquement si l’environnement social et 
physique leur est rendu accessible par leurs partenaires.
En réalité, beaucoup d’entre eux risquent de n’avoir que peu ou 
presque pas d’expérience d’interactions entre pairs.
L’inhibition et le retard du développement qui en découle 
peut en conséquence conduire à des troubles émotionnels et 
sociaux du fait que le handicap n’est pas reconnu, pas compris.
En effet leurs manières d’explorer et de s’exprimer nous 
sont tellement étrangères que le risque est constant que 
leurs différentes expressions soient considérées comme vides 
de sens, autistiques ou déviantes et non comme la manière 
naturelle pour les sourds aveugles de s’exprimer et de donner 
du sens au monde.
Ainsi leur retrait de la vie sociale peut être causé par des expé-
riences stressantes et dépourvues de signification plutôt que 
par le fait que les enfants sourdaveugles ne veulent pas entrer 
en interaction ni communiquer.
Si la surdicécité n’est pas reconnue ni comprise, il y a un grand 
risque que les potentiels cognitifs innés et les possibilités fonc-
tionnelles de leurs sens résiduels ne soient pas reconnus.

Pour ces enfants sourdaveugles congénitaux l’information 
signifie d’abord l’accès à des expériences partagées signi-
fiantes dans le monde où ils vivent. La valeur de ces expériences 
reste donc très dépendante de la capacité de leurs partenaires 
à choisir des activités stimulantes pour leur esprit et à rendre 
possible un plein accès à l’activité en s’y impliquant person-

nellement ; si le partenaire réussit cette forme d’engagement 
parental ou professionnel, alors il pourra inspirer l’enfant sour-
daveugle motivant sporadiquement son utilisation des sens 
résiduels grâce à un dialogue tonico émotionnel le plus fluide 
possible, mais attentionnellement redondant.
Il s’agit donc pour le partenaire de soutenir les flux d’une inte-
raction perceptive corporelle tactile, vibratoire, proprioceptive, 
vécue et partagée, dont les impressions forment des traces 
mentales puis conduisent à des expressions gestuelles liées 
à ces expériences.
Le partenaire, à l’affut d’un geste de l’enfant, en étaye l’émer-
gence et co construit leur transformation en expression 
symbolique de sens partagé.

Ce nouveau concept de Traces Emotionnelles et Corporelles 
reconnaît bien ici une activité cognitive à travers « des signes de 
pensée » souvent difficiles à repérer mais qui ouvrent la voie au 
langage, à la dialogicalité, c’est-à-dire à la dynamique d’une 
conversation duelle  avec des enfants sourdaveugles congé-
nitaux.
Cette approche holistique, valorise la recherche des potentia-
lités chez ces enfants sachant que les déficiences visuelles et 
auditives combinées s’influencent négativement et ce, d’autant 
plus que s’y ajoutent souvent d’autres handicaps venant limiter 
les possibilités de compensation (déficits moteurs, trouble 
vestibulaires, équilibre...).
Un seul sens résiduel ne peut pas compenser l’autre, tellement 
la personne mobilise toute son énergie pour l’utiliser, et encore 
l’information restera fragmentaire sauf si le support tactile est 
disponible pour la compléter.
Si l’enfant est totalement aveugle et sourd, il n’accordera en 
général aucun intérêt à ce qui se passe en dehors de son propre 
corps, à moins qu’un partenaire ne déclenche son intérêt.

Quelles que soient les catégories de surdicécité, c’est toujours 
guidé par l’adulte d’une façon ajustée que l’enfant peut jouer 
son rôle dans l’interaction et partager le plaisir de réussir.
L’adulte doit encourager et mettre en valeur l’attention et l’im-
plication de l’enfant en fonction des signaux reconnus.

Ce processus, connu sous le terme d’accordage, recouvre la 
capacité à ressentir les émotions et les besoins de l’enfant qui 
prend ainsi confiance en la disponibilité de son partenaire.
C’est en ajustant mutuellement leurs actions en termes de 
synchronisation, tempo, intensité, forme et aussi sur leurs plans 
émotionnels, que les deux partenaires créent des routines 
cohérentes et que chaque personne se sent reconnue.

L’ajustement de ces états complexes psychobiologiques 
amène aussi l’enfant sourdaveugle à faire la double expérience 
d’être vu par l’adulte, mais aussi d’accéder à l’image que celui-ci 
se fait de leurs échanges à tous les deux.

Comme l’ont montré différentes études, les interactions entre 
les enfants sourdaveugles et leurs parents se heurtent à des 
difficultés majeures.
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La déficience visuelle des enfants a un effet considérable 
sur la qualité de l’accordage entre les deux partenaires du 
fait de la quasi impossibilité d’établir un contact visuel et 
surtout de lire les expressions du visage qui normalement 
renforcent le sens de l’échange. Quant aux stimulations 
auditives, elles ne sont ni bien perçues, ni bien traitées : du 
fait de leur surdité de perception, les enfants réagissent très 
peu ou pas du tout, ou même d’une façon négative à la voix 
pourtant familière de proches et souvent d’autres sons.

Le fait que leurs enfants répondent peu, soient fuyants par 
hyper sensibilité aux stimulations peut amener des senti-
ments de déception, de frustration chez les parents dont le 
bébé leur a la plupart du temps été « enlevé » sur de longues 
durées par des soins médicaux de survie à répétition, le tout 
sur fond de pronostic inquiétant et incompréhensible pour 
des parents, dans un climat désespérant d’autant plus que 
les soignants ignorent souvent eux-mêmes ces handicaps 
si rares...
Et pourtant, Preisler a montré (1993/96) que ces enfants 
provoquent et recherchent le contact avec leurs parents 
par le biais de mouvements corporels, d’expression du 
visage et de vocalisation.
Ces expressions sont souvent très subtiles, vagues et plus 
lentes certes à s’installer que chez les bébés voyants /
entendants, mais elles sont bien l’expression d’une quête 
de l’autre.
Leurs proches vont donc, souvent à leur corps défendant, 
découvrir la culture du toucher corporel, de la 
proprioception, du souffle, des vibrations, de l’attente 
vigilante, de la patience, pour établir et maintenir des 
interactions presque « naturelles » qui se confirment être les 
mêmes que les premiers jeux de tous les bébés explorant, 
par exemple le visage de leurs parents.

Conclusion

Puisque nous parlons de cette culture particulière du double 
handicap sensoriel, évaluons, avant de quitter ce monde 
exotique, notre distance à cet autre si différent, si étranger dans 
sa nécessaire gestuelle, sa tactilodépendance, en regardant 
pour le regretter, notre culture occidentale si puritaine, si 
éloignée du toucher dans ses us et coutumes où l’on s’excuse 
lorsqu’on se croise de trop près... et que «oh pardon je ne vous 
avais pas vu ! » reste la seule cause acceptable à cet incident 
corporel… !
Evaluons également la fragilité de la culture des personnes 
sourdaveugles qui n’ont pas accès, comme nous, à une 
communauté qui partage leur expérience du monde tactile 
et kinesthésique, ni comme nous, à une langue élaborée et 
formée par les générations précédentes de sourdaveugles.
C’est donc un véritable défi, dit J. Souriau, de construire à partir 
de zéro ces rapports entre langue et culture.

Rappelons in fine que la violence du choc de la rencontre entre 
deux cultures si différentes, celle de la perception proximale 
du bébé sourdaveugle et celle de la perception distale de ses 
parents soudain acculturés face à leur petit enfant, bouleverse 
le modèle identitaire familial, sociétal, naturel et historique 
annulant tout recours à un réflexe de réassurance confortable 
du « déjà vu ».

Ce choc émotionnel et cette différence entre des personnes, 
parents/enfants, partenaires professionnels/enfants, dont le 
rapport au monde repose sur des bases si différentes menace 
la symétrie de leurs relations et nous oblige à une vigilance 
de tous les instants afin de ne pas adopter une position asymé-
trique imposant notre culture dominante à ces enfants qui sont 
pourtant à même de vivre, s’ils sont bien compris, à travers leur 
culture tactile à part entière. n

INFOS ARIBa
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration ARIBa :  

Date limite de réception des candidatures (10 lignes maximum) : 12 septembre 2016
Les votes s’effectueront exclusivement par voie postale, internet ou fax, courant octobre 2016.

Candidatures et votes réservés aux adhérents à jour de cotisation 2016.
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Dans notre Bulletin n°37, à paraître en septembre 2016 :
Compte-rendu des communications du 20e Colloque de Printemps

Lundi 09 mai 2016, Paris, dans le cadre du congrès de la SFO.
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Qu’est-ce que 
l’albinisme ? 
Annie Mokto*

Il serait préférable d’utiliser le mot « anomalie » plutôt que 
«  maladie  » pour l’albinisme. Cette approche linguistique 
permet de présenter l’albinisme de façon positive et en 
même temps de pousser à la banalisation future du fait 
même de vivre avec l’albinisme.

L’albinisme est de ce fait une anomalie génétique présente 
partout dans le monde et dont le chiffre diffère d’une région 
à l’autre. Elle se caractérise par une dépigmentation de la 
peau et des yeux.
Cette dépigmentation peut-être complète ou partielle selon les cas.

On rencontre deux formes d’albinisme :
l  L’albinisme oculaire qui affecte  uniquement les yeux
l  L’autre forme d’albinisme, la plus visible est l’oculo- 

cutanée.  
Ici, outre la vue qui est déficiente, la peau est dépigmentée 
avec pour particularité qu’elle est très fragile au soleil, d’où le 
nombre accru de cancer de la peau surtout en Afrique.
Pour plus d’explications scientifiques sur le sujet, l’asso-
ciation française des albinismes (www.genespoir.org) est le 
référent en la matière.

Sommes-nous tous concernés  
par l’albinisme ?

Quand on parle d’albinisme, on pense plus à l’Afrique.
On peut comprendre ce positionnement dans le sens où la 
différence  est nettement flagrante en Afrique.
Sommes-nous tous concernés par l’albinisme ? La réponse est 
oui car au travers de l’albinisme, des questions d’ordres socié-
tales qui nous affectent tous se posent à savoir ; comment faire 
de nos différences des richesses ? Comment faire de nos diffé-
rentes couleurs des richesses ? Comment appliquer les droits 
de l’Homme à tous ?

Cette image,  fruit du travail de l’association canadienne « Under 
The Same Sun » nous montre que l’albinisme est partout.

L’albinisme en Afrique

Naître albinos en Afrique c’est naître pour ne pas vivre, vivre 
sans vivre.

Un parent qui donne naissance à un enfant blanc voit son exis-
tence changer. Ces parents sont coupables, coupables d’avoir 
donné naissance  selon le cas au  diable ou à un dieu.

En donnant naissance à un enfant ayant l’albinisme, le parent 
signe là la fin d’une vie paisible.

Et l’enfant dans tout cela ? Il deviendra le « souffre douleur » 
d’une société qui n’aura pas compris cette particularité qu’est 
l’albinisme.

*Présidente AISBL Ecran Total. www.ecran-total.org. Auteur du livre biographique : Née blanche de parents noirs. www.annie-mokto.be
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L’opticien- 
optométriste 
et la Basse 
Vision 

Viviane De Vries,
Pierre Claeys* 

Les causes de la malvoyance sont multiples et peuvent 
fortement restreindre la nature, la durée et la qualité des 
activités du malvoyant dans sa vie journalière.

Le rôle de l’opticien-optométriste consiste en l’amé-
lioration des activités en proposant des aides visuelles 
grossissantes et non-grossissantes afin d’augmenter la 
participation du malvoyant.

Cet exposé a pour but de vous familiariser avec les possibi-
lités et les limites des aides visuelles telles que :

Les loupes à main et les loupes sur pied (éclairantes et 
non-éclairantes) ; Les hautes additions en lunettes ; Le 
E-scoop (verres convexes prismatiques) ; Les systèmes 
télescopiques Kepler et Galilée ; Les systèmes électro-
niques fixes et mobiles ; Les appareils de lecture ; Les filtres 
colorés médicaux ; Les éclairages.. n

* Enseignante, ULB Bruxelles – Opticien, Mons.

Ces inquiétudes rejoignent donc ceux de nombreux autres 
parents ayant un enfant à besoins spécifiques et donc 
on dépasse de  la  sorte le cadre de l’albinisme pour se 
retrouver dans le cadre de la malvoyance. En effet toutes 
les personnes atteintes d’albinisme naissent malvoyantes 
et le degré du champ visuel varie d’une personne à l’autre 
et donc on peut retrouver des personnes quasi aveugles.

En conclusion, aux soucis pratiques rencontrés par les 
parents d’enfants atteints d’albinisme ici en occident, en 
Afrique il faut y ajouter le climat et les mœurs.

Comment trouver sa place dans la société quand dès sa 
naissance on a une vue déficiente, une peau blanche et que 
l’on est d’office rejeté?  

Tel est le sort des personnes atteintes d’albinisme en 
Afrique

La clé de l’intégration ici et ailleurs est la scolarisation 
accompagnée d’outils adaptés. n

Concrètement que vivent ces personnes en Afrique ?
l  Elles sont exclues du système scolaire.
l  La conséquence d’être exclu du système scolaire est le 

non accès à l’emploi et aux formations à la vie.
l  Ils  sont sujets assez souvent au cancer de la peau, ce qui 

pousse encore plus à la marginalisation.
l  Enfin, le corollaire de l’albinisme c’est l’exclusion de tout 

et par tous.

Cette image du photographe Richard Mbon,  bien que dure 
visuellement,  reflète ces drames cachés.

Doit-on cacher ces images de part leur atrocités ? Non car la 
conscience collective a parfois besoin de ce type de visuel 
pour comprendre et adopter un autre comportement.

Sur cette image, la petite fille a six mois et sur son corps 
l’on peut ainsi observer des traces de coups de machette. 
La maman qui est aussi atteinte d’albinisme tient dans ses 
bras un enfant avec lequel ils vivront avec le sentiment de 
culpabilité et de honte.

L’enfant, lui, gardera à jamais les stigmates de l’ignorance 
et de l’horreur sur sa peau et dans son cœur.

L’albinisme en Occident

En lisant ce qui se passe en Afrique, on pourrait pousser un 
« ouf » de soulagement quant à l’albinisme en Europe.

Ils sont une minorité certes mais une minorité qui regroupe 
des milliers de personnes. Des personnes qui sont malgré 
tout démunies devant l’annonce de l’albinisme de leur 
enfant.

Paniquent-ils de la différence de leur enfant caractérisée 
par la peau blanche  ? Beaucoup de parents en Occident 
à qui l’on annonce l’albinisme de leur enfant sont plus 
préoccupés par l’aspect visuel et donc par les outils d’adap-
tations visuels.

En effet, les questions que l’on peut lire et entendre sont 
souvent axées sur les possibilités de scolarisation et sur les 
orientations futures.
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myoPie forte et basse vision

09h00 épidémiologie et prévention de la myopie forte
Max villain,  à partir des travaux de vincent daien
ophtalmologistes, cHu Montpellier

09h35 Quand la myopie forte devient dégénérative
vincent gUalino, ophtalmologiste, lariboisière, paris

10h10 approche orthoptique des stratégies visuelles chez le
myope fort
Marie-pierre beaUnoir, orthoptiste, lariboisière, paris  

10h30 ■ paUse libre

10h50 Myopie forte et déficience visuelle : spécificités 
de la réfraction et de l’équipement optique
adèle longo, optométriste, responsable d’études 
essilor instrument
dominique Meslin, directeur Technique essilor academy 
europe, paris

11h20 l’angoisse de perdre la vue du fort myope
élisabeth raiHno, psychologue, araMaV, nîmes 

11h40 intérêt de la locomotion en vision nocturne à partir 
d’un cas clinique
philippe aYMond, instructeur en locomotion  
institut des invalides, paris

12h00 ■ déjeUner libre

Colloque de Printemps l lundi 09 mai 2016
PARIS, palais des congrès porte Maillot |  niveau 2, salle 2412200ee

dans le cadre 
du congrès de la

autour du travail

14h15 rapport sur la conférence mondiale de l’oMs
pierre-Yves robert, ophtalmologiste, cHu limoges
claire Meyniel,  neurologue, pitié-salpêtrière, paris

14h30 facteurs prédictifs du maintien dans l’emploi des personnes
déficientes visuelles
anne-élisabeth cHaUMet-riFFaUd,  Médecin du travail 
sadek MoHand-said,  ophtalmologiste, XV-XX paris  

14h50 des degrés du champ visuel aux dimensions des objets 
quotidiens : outil pour les rééducateurs
céline sonnet, orthoptiste, fHsM, paris

15h10 Travailleur handicapé : réponses médico-sociales
cynthia HUillerY, assistante sociale, fHsM, paris

15h30 comment sensibiliser les professionnels aux difficultés vécues
par les personnes déficientes visuelles
émeline KientZ, ergothérapeute, cep-cicaT, eckbolsheim 

15h45 adaptation du poste de travail & pratiques pluri-professionnelles
émeline KientZ, ergothérapeute, cep-cicaT, eckbolsheim  
Marie-cécile geeraert, opticienne, Verrières-le-buisson
Martine roUton, orthoptiste, nantes

16h15 Quand le maintien dans le poste de travail devient difficile : 
la place du médecin du travail
corinne letHeUX, Médecin conseil, cisMe, paris

16h35 bilan professionnel & handicap visuel : comment identifier un
projet réaliste et réalisable ?
stéphanie boUrges, consultante rH&Handicap,  
résilience conseil, bagnolet

16h55 Quel devenir après les différentes formations professionnelles ?
christine passot, chargée d’insertion, saVsdV, paris

17h15 sYntHèse & conclUsions ■ fin : 17h30

08h55 le Mot de la présidente
béatrice le bail

14h00 asseMblée générale, présenTaTion des coMpTes
Hugues paUlet

c Mme c Mlle c M.    c dr c pr     nom : ____________________________________________________________________________________________ prénom : ____________________________________________________________________________

profession (obligatoire) : ____________________________________________________________________________________ adresse  : ___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cp - Ville - pays : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. fixe : _______________________________________________________________________________________________________________

Tél. mobile : _________________________________________________________________________________________________________

mail : ____________________________________________________________________________________________________________________         

annUaire biennal des MeMbres 2016-2017 :  sauf opposition de votre part, vos coor-
données y seront retranscrites. Ne mentionnez que les données à faire paraître.

▶ INSCRIPTION SEULE COLLOQUE :
c 21 € : adhérents ariba 2016 | retraités | étudiants
c 46 € : non adhérents ariba 2016

▶ ADHÉSION ARIBa 2016 + INSCRIPTION COLLOQUE :
c 66 € : professionnel en activité (adhésion 45 € + colloque 21 €)

c 41 € : retraités | en recherche d’emploi | étudiants (adh 20 € + colloque 21 €)

Modalités de règlement :
• virement bancaire : crca du languedoc
iban : fr76 1350 6100 0091 0254 5100 144 
bic : agrifrpp835 
ariba.30@wanadoo.fr
• ou chèque à l’ordre de ariba :
ariba : 12 chemin du belvédère, 30900 nîmes

organisé par • Marie-cécile geeraert • claire MeYniel • Martine roUtonbadge obligatoire - inscription avant le 13  avril 2016 &

ARIBa 09 mai 2016_bull36.qxp_colloque printemps ariba-sfo  19/02/2016  10:41  Page1
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Léger

Ultra portatif

Ecran tactile 12.2’’ Haute Définition

Synthèse vocale des documents
et des menus

Différents grossissements (1x à 24x) 
s’adaptant aux besoins quotidiens et
à la vision de la personne malvoyante

Accès rapide à l’univers Android 
avec toutes les fonctions disponibles

www.essilorpro.frEssilor Basse Vision 0172707741 bassevision@essilor.fr

ProdigiTM Connect 12 est un dispositif médical de classe 1 fabriqué par Humanware et destiné à la compensation de handicap visuel des personnes malvoyantes. Conformément 
à la réglementation, il porte la mention CE. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. ProdigiTM est une marque de Technologies Humanware Inc.
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UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR


