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Éditorial

Il y a tout juste vingt-quatre 
ans, paraissait le premier  
numéro du bulletin de l’ARIBa.

Le nouveau-né est devenu largement adulte, quelques-uns  
de nos membres n’étaient même pas nés lorsqu’il est paru !  
Quel chemin parcouru, qui aurait pu prédire à l’époque  
un avenir si pérenne et si dense. 

Ayant arrêté mon activité libérale, désireux de continuer 
une activité médicale, j’avais contacté la Direction Générale 
de la Santé qui m’avait aiguillé vers l’étude de la non-
voyance et de la malvoyance, dite maintenant basse-vision. 
C’est ainsi que j’ai rejoint le petit groupe qui venait de se 
constituer pour fonder ce qui allait être l’ARIBa. Je pense 
à Christian Corbé, Gérard Dupeyron, Françoise Koenig, 
Salomon-Yves Cohen, Bernard Arnaud et tous ceux que 
je ne peux citer ici et à qui nous devons tant. Depuis 
nous n’avons fait que nous structurer, nous diversifier, 
approfondir de plus en plus nos recherches. Nous avons 
parcouru la France dans toutes ses grandes villes (avec une 
petite pointe en Belgique). Bientôt ce sera Strasbourg, siège 
de surcroît du Syndicat des ophtalmologistes. 

Ne suscitant, au départ, qu’un très faible intérêt au sein  
des professions médicales et d’optique, l’activité de l’ARIBa 
est maintenant connue, même du grand public.  
Que n’aurais-je donné pour qu’elle existât du temps où 
j’exerçais car elle m’aurait permis de donner des réponses à 
des patients que je ne pouvais que décevoir, actuellement 
la science avance à grands pas, grâce à des associations 
comme la nôtre, ses progrès profitent à tous.

Continuons à avancer et à partager nos connaissances.

Merci à Véronique, qui a bien voulu m’inciter à rédiger cet 
éditorial, bien que ma jeunesse soit partie dans le vent.
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Aspects cliniques  
et fonctionnels de 

l’albinisme
Dominique BREMOND-GIGNAC 1,2,3

1. INTRODUCTION
La prévalence L’Albinisme est une maladie rare avec des 
anomalies de la biosynthèse de la mélanine qui réalise 
une hypopigmentation congénitale de l’œil et de la peau 
de prévalence 1/17 000 -1/1. L’albinisme peut être oculo-
cutané ou oculaire lié à l’X ou syndromique comme 
le syndrome d’Hermansky Pudlak et le syndrome de 
Chediak Higashi. Il existe une très grande variabilité du 
phénotype. L’atteinte est panoculaire mais aussi associée 
à des anomalies des voies optiques. La malvoyance et le 
nystagmus accompagnent l’hypopigmentation cutanée. 
Le nystagmus est le plus souvent associé à une hypo-
plasie fovéale. Plus de 19 gènes sont identifiés à ce jour. 

2.  MANIFESTATIONS OCULAIRES  
DE L’ALBINISME

2.1 Les différents signes cliniques
Dans l’albinisme, les manifestations cliniques sont 
variables. La malvoyance et le nystagmus sont les 
deux signes d’appel les plus caractéristiques en plus 
de l’hypopigmentation cutanée.

Un nystagmus précoce est présent rapidement après 
la naissance et une photophobie plus ou moins sévère 
s’installe. Le Nystagmus est le plus souvent un nystagmus 
infantile précoce (IN), qui apparait dans les 3 à 6 mois de vie. 
L’acuité visuelle est réduite avec des anomalies réfractives. 

2.2 Examen clinique et examens  
complémentaires ophtalmologiques 
À l’examen à la Lampe à fente une hypopigmentation et 
une transillumination irienne sont caractéristiques de 
l’albinisme. La transillumination irienne est à rechercher 
en périphérie de l’iris si le diagnostic est difficile. Le 
grading de l’hypoplasie Irienne de Summers en 4 stades 
permet d’évaluer l’atteinte. Au fond d’œil, une hypopig-
mentation rétinienne (diminution de la pigmentation au 
niveau de l’épithélium pigmentaire) avec une hypoplasie 
fovéale permettent d’évoquer le diagnostic s’il n’existe 
pas d’anomalies cutanées. L’hypoplasie fovéolaire peut 
être gradée en 4 stades selon Thomas et Gotlob. 

Chez l’enfant, la détection d'erreurs de réfraction et 
d'amblyopie est utile pour adapter une correction 
optique avec des verres correcteurs teintés pour protéger 
la rétine. La baisse d'acuité visuelle initiale est principa-
lement causée par l'hypoplasie fovéolaire. L'hypoplasie 
fovéolaire est évaluée grâce à un OCT maculaire. Les 
anomalies de la vision des couleurs sont fréquentes. 
Lorsque des examens complémentaires ophtalmolo-
giques peuvent être réalisés pour mieux caractériser 
l’atteinte : l’OCT maculaire et RNFL, les examens élec-
trophysiologiques (ERG et PEV), la rétinographie et la 
rétinographie grand champ. Ils permettront d’évaluer 
la maladie. En électrophysiologie, une diminution des 
fibres optiques sans décussation peut être mise en 
évidence.

La déficience visuelle et la photophobie entraînent un 
handicap visuel avec des difficultés pour la mobilité, les 
déplacements, la communication, les apprentissages, 
la motricité fine, l’autonomie, avec des conséquences 
dans la vie scolaire, professionnelle, socio-culturelle et 
sportive. La rééducation fonctionnelle et certaines aides 
techniques peuvent pallier à ces situations de handicap 
en apportant une meilleure qualité de vie au patient. 

2.3 Bilan de la malvoyance et bilan systémique
En lien avec l’ophtalmologiste pour optimiser la fonction 
visuelle, une prise en charge de l’enfant par la MDPH est 
le plus souvent requise. L’albinisme est une maladie rare 
qui peut nécessiter un bilan hémato-oculo-cutané dans 
un centre de référence de maladies rares en ophtalmo-
logie. Le bilan hématologique permet de détecter les 
formes syndromiques. La filière SENSGENE regroupe en 
France, cinq centres coordonnateurs de Référence de 
Maladies Rares en Ophtalmologie comme OPHTARA qui 
coordonnent des centres constitutifs et des centres de 
compétence répartis sur le territoire français métropo-
litain et outremer. 

3. CONCLUSION
Le diagnostic d’albinisme est basé sur les éléments 
cliniques d’hypopigmentation cutanée et de cheveux 
en plus des caractéristiques oculaires évocatrices. Le 
phénotype oculaire repose sur la transillumination irienne 
et l’hypoplasie fovéolaire. Le bilan de la malvoyance est 
essentiel. Quand le diagnostic est complexe le phenotype 
oculaire doit inclure un OCT qui retrouve l’hypoplasie 
fovéolaire. Le genotype est essentiel surtout pour les 
formes syndromiques. n

1.  Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Chef du service d’Ophtalmologie de l’Hôpital Universitaire Necker Enfants-Malades, APHP, Centre de maladies 
rares OPHTARA, 149, rue de Sèvres, 75015 Paris. dominique.bremond@aphp.fr 

2. Faculté de Médecine, Université Paris V René Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris 75015, France.
3. Unité INSERM UMRS 1138, Team 17, Université Paris V Sorbonne Paris Cité.
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L’impression 3D au service des 
personnes déficientes 

visuelles
Annie RONDET
Ergothérapeute AVJ - Gihp Aquitaine

Les applications de l’impression 
3D dans le domaine de la déficience visuelle sont 
nombreuses ! 

En effet, la 3D apporte une vraie plus-value dans 
l'approche tactile, va dans le sens d’un « droit au 
toucher », en permettant d’appréhender ce qui ne 
peut être facilement accessible au toucher. 

En effet, l’impression 3 D permet de réduire ce qui 
est immense, d’agrandir ce qui est trop petit pour 
être accessible au toucher, de créer des objets qui 
ne peuvent être rapprochés ou touchés, comme 
les œuvres d’art, des éléments concernant les SVT, 
l’architecture, l’anatomie… Des réalisations à visée 
éducative et pédagogique, très utiles dans le domaine 
scolaire en particulier.

Les professionnels de la compensation technique de 
nos services se sont demandés  ce que l’impression 
3D pourrait améliorer dans nos pratiques de rééduca-
teurs et apporter aux personnes déficientes visuelles.  

Face aux constats de la distribution de produits insuf-
fisamment adaptés et personnalisés, nous avons 
souhaité expérimenter la création d’aides techniques 
innovantes pour faciliter le quotidien des personnes 
adultes et âgées déficientes visuelles, en sous-traitant 
les phases de modélisation et de fabrication. 

Un partenariat avec le CRPS (Centre de Réhabilitation 
Psycho Sociale) de la Tour de Gassies nous permet 

de faire concevoir ces prototypes sans investissement 
matériel, mis à part la matière première, et les produits 
sont ensuite testés, remaniés si besoin, validés et 
remis aux usagers. 

Pour le moment, les réalisations concernent des aides 
à l’écriture (guide main en format A5, à fenêtres plus 
étroites, guide agenda personnalisé, guide chèque 
pour différentes banques), des adaptations amovibles 
de plaques à induction, à visée de compensation 
technique ; également, des plans et maisons en relief 
et des bagues de marquage pour cannes, à visée plus 
pédagogique et au service des professionnels. 

Les axes de développement sont nombreux,  dans la 
diversification des produits réalisés, la qualité tactile 
des objets et des symboles en relief, et dans l’éva-
luation de la durabilité et des retours d’usage des 
utilisateurs.  

La possibilité d’une mise en commun des fichiers 3D 
réalisés dans le domaine de la déficience visuelle est 
en réflexion.

Bien que les contraintes techniques soient parfois 
limitantes et que les délais de réalisation soient longs, 
ce partenariat d’utilité sociale permet aux patients de 
l’atelier d’être valorisés dans leur tâche et aux béné-
ficiaires de nos services de profiter de matériels plus 
adaptés et à moindre coût.

Ce début d’expérience  laisse à penser que l’im-
pression 3D a de beaux jours devant elle. 

Les réalisations 3D nous paraissent des outils inté-
ressants, à caractère éducatif, pédagogique et de 
compensation technique, au service des usagers et des 
professionnels ;  sous réserve, que pour les personnes 
déficientes visuelles, les préconisations et les utilisations 
de ces aides techniques soient bien accompagnées par 
les professionnels de la compensation. n
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Réalité augmentée, 
Réalité virtuelle : sans 
vision, c'est réel ?
Carine BRIANT

Ergothérapeute, instructrice de locomotion - IRSA

Lauren THEVIN
Post-doctorante - LMU Munich

Retranscription de la présentation au colloque ARIBa,  
Bordeaux 22 nov. 2019

Bonjour, Je suis Lauren Thevin. Je fais de la recherche 
en informatique à l'université de Munich. Plus parti-
culièrement, je m'intéresse aux moyens d’interactions 
accessibles avec et sans vision.

Bonjour, je suis Carine Briant, je suis ergothérapeute 
et instructrice de locomotion au CSES Peyrelongue, 
c’est un centre pour enfants déficients visuels géré 
par l’association IRSA (Institut Régional des Sourds et 
aveugles)

Très rapidement, un instructeur de locomotion 
travaille auprès des personnes déficientes visuelles 
dans l’objectif de leur permettre d’acquérir plus de 
sécurité et d’aisance dans leurs déplacements en 
favorisant au maximum leur autonomie.

Le titre est “Réalité augmentée, Réalité virtuelle : sans 
vision, c'est réel ? ». Les termes réalités virtuelle et 
augmentée peuvent être vraiment sujets à contro-
verse. Pour cela, je précise que nous ne parlerons 
pas, par exemple, de : Qu’est-ce que la réalité ?, ni 
de Comment la réalité virtuelle pourrait être réelle ? 
Pas de sujet débat philosophiques pour cette présen-
tation.

Nous parlerons en revanche de savoir si les techno-
logies appelées réalité virtuelle et réalité augmentée 
ont un équivalent accessible. De plus, nous essaierons 
de répondre à la question « peut-on faire des appli-
cations de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
utilisables avec et sans vision aujourd’hui? »

Mais tout d’abord, quelles sont les définitions ? 
La réalité augmentée consiste à intégrer un élément 
virtuel dans la réalité. Par exemple, on peut mettre un 
objet virtuel sur cette table, et le voir par l’intermé-
diaire d’un smartphone. On peut également penser à 
« Pokemon go », ou des Pokemons apparaissent dans 
l'environnement.
La réalité virtuelle consiste à permettre une immersion 
dans un environnement virtuel avec lequel on peut 

interagir. Par exemple, on peut bouger, prendre les 
objets etc. C’est la différence avec les vidéos 360 où 
nous sommes uniquement observateurs.

Nous avons maintenant, les définitions mais à 
quoi cela ressemble ? 
Pour la réalité virtuelle, Il y a des écrans avec deux 
images, une légèrement différente pour chaque œil. 
Cela permet de recréer la perception en 3D (vision 
stéréoscopique). Nous pouvons également mettre 
des images sur un ou plusieurs murs. Nous pouvons 
bouger en sélectionnant un endroit dans la scène en 
3D, ou bien en marchant sur place ou sur un tapis 
roulant. Pour la réalité augmentée, en général, on 
peut voir un objet, ou de nouvelles informations, sur 
l'écran d’une tablette. On peut alors se demander, 
comment peut-on avoir une expérience de réalité 
augmentée ou virtuelle, avec une déficience visuelle ? 
Beaucoup des technologies se reposent sur la vision 
et sur les écrans.
Le premier élément est que la majorité des personnes 
avec déficiences visuelles peuvent avoir accès à des 
informations visuelles, même en cas de cécité légale. 
Une application accessible en cas de déficience 
visuelle n’est donc pas une application sans retours 
visuels.

Ensuite, il n’est pas nouveau de donner une infor-
mation visuelle avec des retours audio, tactiles et/ou 
haptiques. En effet, depuis longtemps, les supports 
sont au moins audiovisuels : film, jeux vidéos, réalité 
virtuelle. On peut également facilement positionner 
un objet dans l’espace et se déplacer autour : si l’on 
se rapproche ou s'éloigne le son est plus ou moins 
fort, au même titre que l’objet apparaît plus ou moins 
petit. De la même manière, si l’on bouge à droite ou à 
gauche, le son sera plus fort sur une oreille ou l’autre, 
au même titre que l’on voit un côté d’objet ou l’autre.

Pour la réalité augmentée, Anke Brock dans sa présen-
tation a montré le cas des cartes audio-tactiles : on 
ajoute de l’audio (virtuel) sur des carte tactiles (réelles).
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Comment notre projet de réalité virtuelle a-t-il 
commencé ?  
Carine est venue me demander si je pouvais faire un 
simulateur de croisement. 

La réalité virtuelle dans un premier temps très ludique 
se développe de manière importante notamment dans 
le domaine médical, en rééducation… De plus, des 
simulateurs de rue existe déjà, l’IFFSTAR a par exemple 
développé un simulateur afin d’évaluer les difficultés des 
personnes âgées lors de traversées. De ce fait, la création 
d’un simulateur de traversée pour des personnes 
déficientes visuelles semblait très intéressante. Nous 
pourrions ainsi, en tant qu’instructeurs, avoir un support 
pédagogique ludique différent et aborder des techniques 
d’analyses d’intersection et de traversées en restant dans 
un environnement intérieur protégé. Nous pourrions 
apprendre à traverser en utilisant le simulateur avant de 
transposer dans l’environnement urbain réel.

Quels avantages à faire une simulation ? 
En locomotion, une partie de notre travail consiste en 
l’analyse de l’environnement afin de trouver des lieux 
propices à l’abord de telle ou telle technique. En effet, 
nous devons repérer des lieux divers favorisant l’acqui-
sition et la transposition des différentes techniques de 
locomotion.

Avec la simulation, il est possible de varier, contrôler de 
nombreux paramètres :

l  la luminosité (jour/nuit),

l  la densité de la circulation (lorsqu’on débute on peut 
par exemple avoir besoin de beaucoup de voitures 
pour analyser une intersection simple puis au moment 
de traverser il est préférable d’avoir peu de véhicules),

l  on peut même créer des effets de masquages audio 
et visuel (ex : un bus qui s'arrête à un passage piéton 
et qui cache une voiture qui le dépasse…). Le simu-
lateur permet donc d’aborder différentes situations 
complexes,

l  on peut également changer de monde virtuel (une 
rue, un croisement à feu) sans changer d’endroit physi-
quement (ex : un gymnase).

l  de plus, l’un des intérêts de la réalité virtuelle est de 
ne pas avoir d’accidents. Les utilisateurs peuvent 
observer un carrefour par le milieu en se positionnant 
au centre du croisement virtuel sans risque, alors que 
cela n’est pas possible en vrai. De la même manière, 
les utilisateurs peuvent décider de traverser et vérifier 
eux-mêmes s’ils étaient sur la trajectoire d’un véhicule. 
Cela permet d’apprendre en faisant des erreurs sans 
qu’il n’y ait de risque pour autant.

l  enfin, l’utilisation de la simulation permet de faire des 
cours en intérieur en cas de mauvaise météo.

Attention, malgré tous les avantages, on ne peut pas se 
passer de faire des cours en environnement réel ! Cela 
vient en complément, le simulateur de traversée n’est 
effectivement qu’un support pédagogique supplémen-
taire en locomotion et ne remplace en aucun cas les 
séances en environnement urbain.

De plus, le simulateur n’offre que des données visuelles et 
auditives. Comme le déplacement se fait dans le monde 
réel comme dans le monde virtuel (1 pas dans le monde 
réel = 1 pas dans le monde virtuel) certaines données 
kinesthésiques comme les changements de directions 
sont maintenues mais de nombreuses disparaissent : 
comme par exemple les abaissées de trottoirs. De même, 
avec le simulateur la personne ne peut plus utiliser l’écho-
localisation passive et active: la sensation d’ouverture 
lorsqu’on arrive à un angle de rue n’est pas recréée.

Alors comment avons-nous envisagé le simulateur ?
Notre prototype de réalité virtuelle devait pourvoir fonc-
tionner sans image. Comment faire? Premièrement, 
les personnes non-voyantes peuvent se déplacer et 
comprendre le monde sans image. Il n’est donc pas 
impossible de le faire. Il faut pouvoir supporter les 
techniques cognitives (ex : un trottoir est parallèle à 
la route, et la route est au niveau des trajectoires des 
voitures que l’on entend) utilisées pour remplacer les 
techniques perceptuelles (je vois le trottoir). Ensuite, il 
faut pouvoir se déplacer sans avoir besoin de la vue, ce 
qui n’est pas le cas en réalité virtuelle en général. Plutôt 
que de pointer avec un laser un endroit virtuel et de s’y 
téléporter (demande de la vision pour choisir et pour 
vérifier où l’on a atterri), nous pouvons nous déplacer 
de la même distance et dans la même direction dans le 
monde réel et le monde virtuel.

Par ailleurs, doit-on faire sans image ? Comme évoqué 
précédemment cela n’est pas le cas : au moins 9 
personnes sur 10 avec déficiences visuelles utilisent 
leur potentiel visuel. Par ailleurs, les personnes avec 
déficiences visuelles peuvent avoir des proches, des 
professeurs ou des collègues voyants. Dans une optique 
d’inclusion, proposer un système sans image n’est pas 
forcément la meilleure chose à faire.

Enfin, faut-il faire un système réaliste ? Nous l’avons vu 
dès les tests, l’importance est d’avoir des indices visuels et 
audio adaptés (être capable de définir une trajectoire de 
voiture dans le monde par exemple), plus que d’avoir un 
bruit ou un modèle de voiture réaliste.
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Nous avons réalisé plusieurs itérations avec des instruc-
teurs, pour avoir un système utilisable en cours. Les 
itérations avec les orthoptistes nous ont permis de se 
diriger vers la solution dite de “la fenêtre sur le monde”. 
Une fenêtre sur le monde est un écran qui permet de 
voir le monde virtuel comme si on le regardait par une 
fenêtre (l'écran). Nous n’avons pas choisi les lunettes 
stéréoscopiques, classiques en VR, car : (1) en cas de diffi-
cultés de convergence et d’accommodation, cela peut 
être un problème, (2) le champ visuel existant peut être 
en dehors du champ de vision offert par l’écran ou les 
lunettes, (3) il semble que cela peut être dangereux pour 
les yeux des enfants. Nous avons également interagi 
avec des psychologues. Certaines personnes, et certains 
enfants, peuvent ne pas maîtriser la différence monde 
réel/ monde virtuel. La réalité virtuelle n’est pas pour tout 
le monde ! On peut déjà l’observer quelques fois avec les 
jeux vidéo.

Un des défis a été de trouver une solution qui fonc-
tionne en école. Les dispositifs classiques de réalité 
virtuelle sont chers par exemple, et ne rentrent pas 
dans des catégories budgétaires existantes. De plus, 
il fallait que les fonctions soit accessibles avec défi-
ciences visuelles, utilisables par les instructeurs (pas de 
système trop compliqué à utiliser, pas de calibration), 
et par les élèves. Nous avons donc choisi de réaliser une 
application smartphone, assez stable avec la techno-
logie ARCore. Au lieu de positionner un petit objet, à un 
endroit sur le sol, nous plaçons un objet de quelques 
centaines de mètres : le monde du simulateur (c’est-à- 
dire une rue ou un croisement).

Il faut savoir que nous avons failli abandonner ce projet. 
La plupart des personnes voyantes nous ont dit que le 
son n'était pas assez précis ou réaliste. Ce sont en fait les 
personnes déficientes visuelles qui ont testé le prototype 
qui nous ont encouragés à poursuivre et améliorer 
cet outil. De plus, lors des pré-tests, nous avons pu 
remarquer que les personnes avec déficiences visuelles 
étaient plus performantes que les personnes voyantes 
pour comprendre l’environnement virtuel proposé.

En retour d’expérience, ce projet n’en est qu’à ses 
prémisses et plusieurs problématiques ont été relevées 
au cours des tests et il y a évidemment de nombreuses 
pistes d’amélioration :

l  Il faut garantir la continuité des sons : pas de coupure 
nette de sons entre deux pistes (par exemple entre un 
moteur au ralenti et un démarrage, une transition doit 
exister).

l  Garantir la continuité de l'intensité des sons. En effet, 
un son moins fort peut être plus loin. Il doit donc y avoir 
une transition entre un bruit fort et un bruit faible (par 
exemple, entre le ralenti et démarrage), autrement il y 
a un risque de percevoir la voiture qui démarre comme 
une voiture qui se téléporte près de soi.

l  Garantir que les bruits se distinguent. Par exemple, 
avec 70 voitures, il y a des voitures qui auront le même 
enregistrement de bruit de moteur. Cela peut amener à 
un problème, surtout si les bruits ont commencé exac-
tement en même temps et sont donc synchronisés. En 
particulier, pour pouvoir s’aligner avec la trajectoire de 
voiture, les bruits doivent être entendus de loin (sur 100 
mètres).

l  Il faut être plus rigoureux avec la modélisation visuelle 
pour une application accessible. Il ne faut pas oublier 
que les personnes avec déficiences visuelles peuvent 
utiliser la vue. Elles vont rechercher activement les 
indices visuels adaptés (par exemple, des panneaux 
sens unique ou interdit et les lignes au sol pour définir 
si une rue est à double sens ou non…).

Pour conclure, comme future recherche, vous l’avez 
compris nous avons de nombreuses pistes d’amélioration 
et nous souhaitons aussi modéliser des situations plus 
complexes : Comme, aborder le fait qu’un véhicule qui 
s’arrête pour laisser passer un piéton peut être doublé 
par un deux-roues par exemple. Enfin, un autre axe 
de travail serait de simuler des piétons avec lesquels 
nous pourrions interagir à minima. n
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Les cartes tactiles interactives : 
« Cherchons Pour Voir » présente 
la solution « déri »

Grégoire DENIS
Responsable informatique et nouvelles 
technologies - IJA Toulouse

Bernard ORIOLA
 Ingénieur de recherche CNRS -  

Laboratoire IRIT Toulouse

Le laboratoire de recherche  
« Cherchons Pour Voir » 
« Cherchons pour voir » est un laboratoire de recherche au 
service des déficients visuels et des professionnels qui les 
accompagnent. Sa vocation est de produire des savoirs 
mais aussi de développer de nouvelles technologies 
d’assistance pour améliorer l’autonomie et la qualité de 
vie des personnes déficientes visuelles. 

Le laboratoire repose sur la signature d’un accord de 
coopération en mai 2012 entre deux instituts toulousains 
: l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 
(IRIT), rattaché au CNRS et à l’Université de Toulouse, et 
le CESDV-Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse (IJA), 
fondation reconnue d’utilité publique depuis 1866. 

« Cherchons pour voir » a vu le jour en réponse à un 
constat simple : le handicap, au départ lié à une déficience 
sensorielle, est renforcé par l’insuffisance de services et 
d’aménagements adaptés, limitant ainsi les activités des 
personnes déficientes visuelles. En effet, les non-voyants 
et malvoyants font face à de nombreuses difficultés au 
quotidien : difficultés d’accès aux nouvelles technologies, 
à l’espace public, aux documents écrits, aux graphiques, 
difficultés à s’orienter et se repérer… Ces limitations 
d’activité ont alors des conséquences importantes sur leur 
participation à la vie professionnelle, sociale, politique, 
associative, culturelle, etc. 

L’objectif de « Cherchons pour Voir » est de concevoir et 
développer des technologies d’assistance qui permettent 
de compenser la déficience visuelle et, in fine, d’améliorer 
la qualité de vie et l’autonomie des déficients visuels. 
En fonction des projets en cours, le laboratoire mobilise 
une vingtaine de chercheurs et enseignants-chercheurs 
en informatique, sciences cognitives, psychologie, 
ergonomie, etc., une vingtaine de professionnels de la 
déficience visuelle (enseignants spécialisés, formateurs et 
éducateurs spécialisés, transcripteurs, ergothérapeutes, 
médecins ophtalmologistes, etc.), ainsi que des personnes 
déficientes visuelles bien évidemment. Les projets sont 
issus d’une réflexion commune et sont co-construits avec 

les différentes parties prenantes (déficients visuels, profes-
sionnels et chercheurs), ce qui assure des questions de 
recherche et des innovations technologiques pertinentes 
et ciblées. 

Le projet AccessiMap 
C’est dans ce cadre que nous avons été retenus en 
2014 par l’Agence Nationale de la Recherche pour 
développer le projet AccessiMap, dont le but est 
de répondre à un besoin primordial des personnes 
déficientes visuelles : mieux comprendre son environ-
nement et augmenter l’autonomie. 

En effet, l’OMS recense près de 285 millions de personnes 
qui présentent une déficience visuelle dans le monde : 
39 millions d’entre elles sont aveugles et 246 millions 
présentent une baisse d’acuité visuelle. En France, ils 
sont 1,7 million à souffrir d’une déficience visuelle, dont 
932 000 malvoyants moyens (avec beaucoup de diffi-
cultés ou une incapacité totale à lire, écrire ou dessiner) 
et 270 000 malvoyants profonds et aveugles. Un rapport 
du ministère de la santé de 2005 montre que la déficience 
visuelle est à l’origine de nombreuses incapacités. Dans 
cette population, 58% des déficients visuels en bonne 
condition physique déclarent avoir des soucis avec les 
déplacements en extérieur ; 29% ne sont pas capables 
de se déplacer seuls, et 15% se déplacent seuls mais 
uniquement sur des itinéraires connus. Une des raisons 
permettant d’expliquer ce manque d’autonomie dans 
les déplacements provient de l’absence d’informations 
préalables concernant le trajet. Ceci reste malheureu-
sement vrai pour des déficients visuels qui utilisent un 
dispositif de guidage adapté (comme un GPS accessible) 
puisque ces dispositifs ne permettent pas à l’utilisateur de 
comprendre l’environnement dans lequel il se trouve. Un 
tel apprentissage repose, pour les personnes voyantes, 
majoritairement sur l’utilisation de représentations 
graphiques (cartes, diagrammes) qui, par essence, ne 
sont pas accessibles pour les déficients visuels. En parti-
culier, peu de DV ont accès aux cartes géographiques, ce 
qui a un impact sur l’éducation et la mobilité, et donc sur 
l’autonomie et la qualité de vie. Au-delà de l’impact sur la 
mobilité des personnes déficientes visuelles, ce manque 
de confrontation à des représentations graphiques peut 
aussi porter atteinte à leur capacité à conceptualiser et à 
apprendre à partir de données quantitatives, mais impose 
aussi des défis professionnels importants et contribue 
certainement à des niveaux élevés de sous-emploi et de 
chômage. 
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Aujourd’hui, il n’existe pas d’éditeur spécialisé permettant 
d’acheter des cartes accessibles dans le commerce, et les 
cartes accessibles sont difficiles à produire. Par exemple, 
pour les besoins d’un centre d’éducation spécialisé pour 
personnes déficientes visuelles, comme l’IJA, quatre 
transcripteurs-adaptateurs de documents à temps plein 
réalisent environ 1200 documents en relief (DER) par 
an pour les enseignants (mathématiques, géographie, 
etc.). Le transcripteur s’appuie sur des images existantes 
et sur des recommandations concernant la conception 
des DER. Les techniques sont « artisanales » (utilisation 
de feutrine, objets collés, etc.) et ne permettent pas la 
réutilisation des cartes déjà réalisées. De plus, la quantité 
d’informations présentes sur un DER est extrêmement 
limitée (4 à 7 figurés maximum, peu de détails et peu de 
légendes Braille trop encombrantes). Lorsque les détails 
sont nombreux ou complexes, il est préférable de répartir 
les informations sur plusieurs documents. Malgré ces 
difficultés, les enseignants ont besoin de supports en 
relief dans de nombreuses formations. Par exemple, les 
instructeurs de locomotion utilisent des plans de quartier 
prototypiques ou réels pour encourager les personnes 
déficientes visuelles à comprendre les environnements. 
Les enseignants en géographie utilisent aussi des cartes 
simplifiées permettant de transférer des notions de 
géographie. En l'état actuel, tous ces processus sont 
longs, coûteux et peu adaptables. La quantité d’infor-
mation est aussi limitée, faute en particulier de moyens 
simples et efficaces pour rendre perceptible ces informa-
tions aux personnes déficientes visuelles. Pourtant, les 
données numériques, notamment géographiques, sont 
nombreuses et disponibles en ligne gratuitement. Elles 
peuvent être récupérées sur des terminaux comme des 
tablettes ou des smartphones de plus en plus utilisés par 
les personnes déficientes visuelles. Malheureusement 
l’exploration de ces données repose sur des applications 
logicielles qui ne sont, en général, pas accessibles. 

Nous avons pu montrer dans le cadre la thèse de Anke 
Broke qu’il était possible de concevoir des cartes interac-
tives multimodales accessibles (Figure 1). 

L’accessibilité de ces cartes dépend des contenus qui 
doivent être adaptés et simplifiés pour permettre une 
exploration tactile, mais elle dépend aussi de la conception 
d’interactions non visuelles qui permettent aux utilisa-
teurs de comprendre les figurés qu’ils parcourent avec 
les doigts. Ces figurés peuvent facilement être décrits ou 
complétés par une synthèse vocale ou du son. 

« déri », exemple de dispositif transféré à l’IJA 
Trop souvent les prototypes issus de projet de recherche 
restent dans les laboratoires faute de moyens ou de temps 
et ne sont pas transférés. Le prototype de dessin en relief 
interactif ne fait pas partie de ces objets. Il se nomme 
aujourd’hui « déri ». Il est complètement transféré à l’IJA et 
même dans d’autres institutions. Pour y parvenir plusieurs 
étapes ont été nécessaires. Dès le début du projet Acces-
siMap, fin 2014, le prototype développé pendant la thèse 
de Anke Broke a été amélioré afin qu’il soit utilisable le 
plus rapidement possible à l’IJA en classe avec des élèves. 
Entre 2015 et 2018, une vingtaine de dessins en relief inte-
ractifs ont été élaborés par des enseignants spécialisés 
aidés d’une transcriptrice-adaptatrice de documents. 
Ces dessins ont été testés par un grand nombre d’élèves 
déficients visuels. Dans le même temps, Makina Corpus, 
société d’ingénierie en informatique spécialisée dans le 
développement de logiciels open source, et également 
partenaire du projet AccessiMap, a développé un 
écosystème logiciel autour de « déri ». Cet écosystème 
comprend deux logiciels open source distincts : un éditeur 
et un lecteur de dessins en relief interactifs. Enfin, en 
2019, nous avons confié à des designers toulousain la 
conception du système d’accroche des dessins en relief 
(Figure 2). 

Figure 1: principe 
de fonctionnement 
d'un dessin en relief 
interactif. Le dispositif 
est composé d’un 
écran tactile sur lequel 
est déposé un dessin 
en relief. L’utilisateur 
interagit directement 
avec le dessin par des 
interactions type simple 
clic, double-clic, ce qui 
déclenche des retours 
audio.



9

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 4

4

Aujourd’hui « déri » est opérationnel. Il est utilisé toutes les 
semaines à l’IJA par plusieurs enseignants. Il a également 
été déployé en dehors de l’IJA : dans d’autres centres 
comme le CIVAL Lestrade de Ramonville et le CTRDV de 
Villeurbanne, mais aussi pour le festival de rue de Ramon-
ville pour lequel nous mettons à disposition depuis trois 
ans un plan tactile interactif. 

Il reste encore des étapes pour que « déri » soit commer-
cialisable, mais pour le laboratoire « Cherchons Pour Voir » 
ce projet est un vrai succès. L’une des clés de ce succès 
vient sans aucun doute de cette collaboration, très rare 
en France, entre chercheurs issus de disciplines multiples, 
professionnels de la déficience visuelle et futurs utilisa-
teurs déficients visuels. n

Figure 2: « déri » dans 
sa version actuelle. 
C’est un écran tactile 
sur lequel on appose 
un clapet qui permet 
très simplement de 
maintenir les dessins 
en relief.
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Expérimentation de  
tests Normés sur  

une population de 
Déficients visuels 
Claude CHAVANON,  

Solène PICARD  
et Véronique PORRAS

Orthoptistes – IJA de Toulouse   

 
L’évaluation de la perception visuelle chez les 
personnes déficientes visuelles est importante 
pour mieux appréhender l’évolution du traitement 
perceptif de l’information visuelle et identifier plus 
précisément leurs éventuelles difficultés ou troubles.

Cependant, le plus souvent, les outils d’évaluation 
actuels (tests normés) ont été conçus pour la popu-
lation sans déficience visuelle. Il n’existe pas de réels 
tests normés pour évaluer la perception visuelle 
auprès d’une population déficience visuelle avec et 
sans handicap associé.

Notre problématique: est-ce pertinent de faire passer 
ces tests normés d’évaluation de la perception visuelle 
sur une population de DV sans adaptation. 

Toutes les déficiences visuelles ont-elles le même 
impact sur la perception visuelle ?

Peut-on repérer un trouble neuro-visuel avec des 
tests standardisés chez les déficients visuels ?

L’objectif de cette étude est de présenter pour les 2 
tests, les premiers résultats obtenus auprès de 67 
enfants déficients visuels (malvoyants modérés et 
sévères) pour le KOPV, et 28 enfants et adultes pour le 
TVPS4, et de faire une analyse statistique et des hypo-
thèses à partir des résultats obtenus.

Présentation des tests :

Le KOPV permet d’évaluer les capacités visuo percep-
tives de la dimension, orientation, longueur et position 
relative ainsi que les capacités visuo-constructives de 
la position relative juxtaposée et superposée et de la 
structuration spatiale.

Le TVPS : cet outil normé permet d’évaluer les habi-
letés perceptives indépendamment des habiletés 
motrices, de l’âge de 5 ans à 21 ans. C’est un outil qui 
participe aux dépistages des troubles neuro-visuels.

Population non DV

Population DV

284

67

Le TVPS 

Le K O P V

                                                                               

Le  KOPV : répartitions et résultats

l Selon DV avec handicap associé ou sans

Résultats
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l Selon la catégorie de la DV selon 

la DV modérée et sévère

Résultats

l Comparaison avec population non DV 

Le TVPS Statistiques : comparatif score population DV 
et Non DV

l Les 6 - 10 ans : pas de différences significatives

l Les 11 - 14 ans :  
-  Différences presque significatives sur Discrimination 

figure/fond
-  Différences significatives sur les fermetures
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l Les 15 et plus :
-   Différence sur Discrimination figure/fond 

Discussion 
Notre étude portait sur l’évaluation et la recherche 
de TNV parmi la population de déficients visuels  
afin d’identifier les retentissements  de la déficience 
visuelle sur la perception visuelle et sur le dévelop-
pement cognitif et par conséquent sur les diagnostics. 

Hypothèse 1 : Effet de la nature et du degré de la défi-
cience visuelle, selon les catégories de L’OMS  sur la 
perception visuelle ?

Hypothèse 2 : Effet d’un trouble associé attentionnel, 
relationnel ou un retard global des apprentissages  
sur la perception visuelle ?

Limites et intérêts de l’étude :
L’étude que nous vous avons présenté́e comporte 
quelques limites, mais aussi des perspectives pour les 
études à venir sur la même thématique. En effet, notre 
population d’étude est relativement peu nombreuse. 
Elle demande à être enrichie avec des échantillons 
plus larges et plus homogènes. Ces tests restent des 
outils supplémentaires à intégrer dans notre bilan en 
basse vision. 

CONCLUSION 
l  Cette étude nous a permis d’objectiver les simi-

litudes significatives entre les scores des sujets 
présentant une déficience visuelle modérée et 
celles des sujets non déficients visuels. 

l  Ces données préliminaires, si elles sont confirmées 
sur d’autres sujets, sont néanmoins encourageantes 
pour les orthoptistes qui doivent prendre en charge 
des déficients visuels. De plus, nos résultats pour-
raient servir de base pour une rééducation visuelle 
fonctionnelle de ces sujets.

l  Nous pourrons alors en conclure que les tests KOPV 
et TVPS peuvent constituer de bons outils d’aide 
au dépistage, aider les professionnels à établir un 
diagnostic différentiel, et permettent d’harmoniser 
nos pratiques pour mieux communiquer entre 
professionnels. n

23e Colloque d'Automne ARIBa
Bordeaux, 22 novembre 2019

Béatrice Le Bail 
et Pierre Legout
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Notre expérience de 
l’électrostimulation 
transcornéenne au 

CHU de Toulouse
Dr Véronique PAGOT-MATHIS
Ophtalmologiste

Dr Fanny VARENNE,
Chef de clinique CHU Toulouse

Clément GOMANE et Pauline MEYER
Orthoptistes séniors

L’utilisation du principe de la stimulation électrique 
rétinienne comme traitement éventuel de pathologies 
oculaires telle que la rétinite pigmentaire a été publié 
pour la première fois par Dor en 1873. Il y a eu un regain 
d’intérêt pour cette thérapie ces dernières années 
avec des expériences menées sur des animaux puis 
deux études dirigées par la clinique ophtalmologique 
universitaire de Tubingue ont démontré des résultats 
encourageants sur la fonction visuelle de patients 
atteints de rétinite pigmentaire. L’électrostimulation 
transcornénne (EST), via l’activation de plusieurs 
facteurs neurotrophiques, permettrait donc de lutter 
contre la dégénérescence cellulaire rétinienne et ainsi 
de ralentir voire de stabiliser l’évolution de la maladie.

Le matériel nécessaire à l’EST, développé par la société 
Okuvision®, compren d trois éléments distincts : 

l  L’appareil Okustim® qui génère le courant électrique 
de faible intensité 

l  Les électrodes OkuEI® DTL à usage unique qui sont 
positionnées sur la surface de l’œil en dessous de 
la pupille

l  La monture OkuSpex® destinée au positionnement 
des électrodes et à l’arrivé du courant thérapeutique.

La stimulation électrique de la rétine génère à partir 
d’un certain seuil, propre à chaque individu, des 
phénomènes positifs de type phosphènes. Ce seuil 
est appelé seuil individuel de phosphènes électriques 
et est d’autant plus important que la rétinite pigmen-
taire sera évoluée.

Nous avons donc proposé à des patients ayant une 
rétinite pigmentaire avec une acuité visuelle encore 
chiffrable et la persistance d’un ilot central d’au moins 
10° sur le champ visuel de bénéficier de séances d’EST 
en binoculaire pendant 30 minutes.

Neuf patients, originaires de différentes régions, ont 
initialement été recrutés mais trois d’entre eux n’ont 
pas pu poursuivre ce traitement en raison d’un seuil 
individuel de phosphènes électriques trop élevé ou 
non identifiable, ou alors car les stimulations élec-
triques n’ont pas été supportées car vécues comme 
étant trop douloureuses.

Pour les 6 autres patients, après une première séance 
dédiée à la détermination du seuil individuel de phos-
phènes électriques,  ils ont à ce jour bénéficié de 4 à 27 
séances d’EST à raison d’une à deux fois par mois. Les 
résultats des études préconisaient une séance d’EST 
par mois pendant un an mais cela n’a pas été possible 
d’une part en raison des contraintes de déplacement 
liées au patient et d’autre part en raison de la disponi-
bilité des orthoptistes du service. 

Les effets indésirables décrits ont été des céphalées 
occasionnelles et peu invalidantes, une sensation 
de sécheresse oculaire avec larmoiement qui a bien 
répondu à un traitement lubrifiant de courte durée et 
des douleurs oculaires/picotements/brûlures liées à 
la stimulation électrique. 

Nous avons questionné chaque patient à chaque 
nouvelle séance pour avoir leur ressenti. Dans la 
majorité des cas, ils exprimaient un ressenti positif dès 
la fin de la séance et sur une durée de quelques jours 
pour la plupart d’entre eux à quelques semaines. Afin 
de tenter d’objectiver ce ressenti et d’évaluer le reten-
tissement de l’EST sur la qualité de vie, nous avons 
proposé à certains patients de remplir la version fran-
çaise du questionnaire NEI-VFQ-25 avant le début de 
l’EST et un an après. Ce dernier est resté stable voire 
s’est dégradé mais nous ne pouvons malheureu-
sement savoir qu’elle aurait été l’évolution naturelle 
en l’absence d’EST. Enfin, la majorité des patients a 
bénéficié d’un champ visuel avant et entre 6 mois à 
un an après qui est resté stable ou qui, là aussi, s’est 
dégradé.

Du fait de l’évolution naturelle de la maladie qui 
diffère selon les différentes périodes de la vie mais 
aussi selon la mutation en cause et l’aggravation étant 
sur plusieurs décennies, il est difficile de prouver l’effi-
cacité d’un traitement dans une pathologie comme la 
rétinite pigmentaire. Cependant, l’EST est un dispositif 
peu invasif, sûr, d’utilisation facile et dont « l’efficacité » 
a été confirmé par des études cliniques (bien qu’il y 
ait plusieurs limites à ces études). Cette thérapie reste 
donc une option thérapeutique intéressante dans une 
pathologie pour laquelle il n’y a malheureusement à 
l’heure actuelle pas de traitement. n
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• Nîmes 2004 | 5e congrès  
La vue, la vision, le regard 

• Lyon 2006 | 6e congrès 
Revoir la vision 

• Biarritz 2008 | 7e congrès  
La malvoyance pas à pas 

• Marseille 2010 | 8e congrès 
Prendre conscience des enjeux de  
la réadaptation des personnes  DV 

Tarifs 2020 Membre 
2020

Non  
Membre 

2020
Quantité Montant 

TTC

Actes des congrès (prix unitaire) :
2002 Nantes • 4e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2004 Nîmes • 5e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2006 Lyon • 6e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2008 Biarritz • 7e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2010 Marseille • 8e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2012 Lille • 9e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2014 Toulouse • 10e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2016 Nîmes • 11e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

2018 Le Touquet • 12e congrès ☐ 5 € ☐ 8 €

Gaat.10 : fichiers transmis par internet (pas de frais de port)

Version 2020 ☐ 5 € ☐ 8 €

 Bilan orthoptique de l’adulte malvoyant :
lot de 20 ex. : ☐ 10 € ☐ 15 €

Montant total TTC   
Participation aux frais d’expédition

 
 ____________

+ 4 €  

 TOTAL TTC
 
 

___________

 

☐ Mme                 ☐ M.              ☐ Dr            ☐ Pr 
 

Nom : _________________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom :  ___________________________________________________________________________________________ 

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

  

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Éditions 2020
☐ Mme                    ☐ M.                     ☐ Dr                  ☐ Pr 
  
Nom : _______________________________________________________________________________________________________ 
  
Prénom : ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Profession (obligatoire) : __________________________________________________________________________ 

☐ en activité ☐ retraité 
  
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CP - Ville : __________________________________________________________________________________________________ 
 
Pays : _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tél. fixe : ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Tél. mobile : _____________________________________________________________________________________________ 
 
mail : _________________________________________________________________________________________________________ 

VALABLE JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2021

Adhésion 2020

☐ 90 €      ▶   INSTITUTIONNEL : au bénéfice de deux personnes d’une 
même structure / adresse identique pour les deux adhérents. 

Adhérent 1 - nom, prénom : _____________________________________________________________________________ 

profession :  __________________________________________________________________________________________________ 

mail : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Adhérent 2 - nom, prénom : __________________________________________________________________________ 

profession :  __________________________________________________________________________________________________ 

mail : ___________________________________________________________________________________________________________

☐ 50 €      ▶    PROFESSIONNEL EN ACTIVITÉ 

☐ 20 €      ▶    RETRAITÉ / EN RECHERCHE D’EMPLOI   
☐ GRATUIT  ▶    ÉTUDIANTS : en cours d’étude pour l’obtention d’un diplôme 
d’état, sans aucune activité professionnelle rémunérée en parallèle.  
Joindre un justificatif d’études. 



COLLOQUE DE PRINTEMPS l LUNDI 11 MAI 2020  
PARIS, Palais des Congrès Porte Maillot   l  niveau 2, salle 241 24ee

dans le cadre du  
           congrès de la

&

 

c Mme     c M.      c  Dr      c  Pr     Nom, Prénom :  Profession (obligatoire) : _________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________                    c en activité    c retraité       

  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ Tél. / Portable : __________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________________________________________   

INSCRIPTION :       
c  22 € : adhérent ARIBa 2020 | retraité |  étudiant      
c  49 € : non adhérent ARIBa 2020 

A noter : l'inscription au colloque ARIBa n'inclut ni l'accès aux conférences de la SFO, ni à son espace exposition : s'adresser aux banques d'accueil de la SFO.

Les  dystrophies rétiniennes 
 
09:00 La physiopathologie des rétinites pigmentaires 

ou dystrophies rétiniennes 
              ÉLISE BOULANGER • Ophtalmologiste  
               Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris 
 
09:25 Thérapeutiques actuelles et perspectives 
              GUYLÈNE LE MEUR • Ophtalmologiste, CHU Nantes 

 
09:50 Les difficultés de la prise en charge en locomotion  

PIERRE GRIFFON • Psychologue, Hôpital Sainte-Marie, Paris  
 

                ▶ 10:10 - 10:40  PAUSE LIBRE 

  

10:40 Les formes syndromiques de dystrophies rétiniennes 
              VASILI SMIRNOV • Ophtalmologiste   
               Hôpital Roger Salengro, Lille 

  
11:05    Éducation thérapeutique dans les dystrophies  

rétiniennes 
              BRUNO FORTUN • Cadre rééducateur, Hôpital Sainte-Marie, Paris  

CÉLINE SONNET • Orthoptiste, Hôpital Sainte-Marie, Paris   
 
11:30    Indications des différents filtres thérapeutiques 
              ROMAIN PRAUD • Responsable Pôle Santé  

Audioptic, Clamart 
 
11:50    Synthèse  

La réadaptation basse vision, 
en pratique 

14:15     La réadaptation orthoptique basse vision 
MARIE-ODILE PATAUT-RENARD, Saint-Dizier 

 
14:35     L’accompagnement du patient par l’opticien    
                PHILIPPE BLANC, Clamart 
 
14:55    L’instructeur en autonomie dans la vie journalière    
              ISABELLE DULUC, IME Jean-Paul, Évry / 
              SESSAD Le Tremplin, Sainte-Geneviève-des-Bois 
 
15:15     La rééducation-réadaptation en locomotion  
             auprès de la personne malvoyante 
             CHARLOTTE PICAUD, GIHP Aquitaine, Mérignac 
 
15:35     Le rôle du psychomotricien  
              ANAÏS BONMARTIN, SIAM 75 
 
15:55     L’ergothérapeute : bilan et réadaptation 
              BÉRÉNICE FAYARD, ÉMILIE BOCHIN    
               Hôpital Sainte-Marie, Paris  
 
16:25    Synthèse 
 
              
             ▶ 17:00  CLÔTURE COLLOQUE                    

 
▶ 8:45  MOT DE BIENVENUE  - les organisatrices : 
BÉATRICE LE BAIL • Présidente ARIBa 
Ophtalmologiste IME Évry / SDIDV Créteil 
MARIE-PIERRE BEAUNOIR • Orthoptiste 
Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris 
CLAIRE MEYNIEL • Neuro-ophtalmologiste  
Ophtalliance Nantes / Hôpital Pitié-Salpêtrière Paris  

 

BADGE OBLIGATOIRE  •  INSCRIPTION AVANT LE 30 MARS 2020  •  RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS 
Inscrire «idem» si vous remplissez également le formulaire d’adhésion 2020 

 
▶ 12:00 - 14:00  DÉJEUNER LIBRE  

 
14:00     Assemblée Générale ARIBa,  

présentation des comptes  
ROBERT WAQUET • Trésorier 



DEVELOPPE EN

F R A N C E 02 85 52 41 88
www.voxione.com

LOUPE ELECTRONIQUE OCR

MACHINE A LIRE

LECTEUR DE CODE-BARRES

LECTEUR DAISY

DETECTEUR DE COULEURS

LECTEUR D’ETIQUETTES
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L'APPAREIL TOUT-EN-UN
POUR LA BASSE VISION
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