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Garder le cap…
Une nouvelle année s’envisage en espérant le meilleur : 

projets accomplis, espoirs réalisés, rencontres fructueuses.
2020 fut extra –ordinaire, nous y avons perdu des illusions 
sur certaines de nos institutions, avons acquis de nouvelles 
compétences et avons intégré un nouveau vocabulaire : PCR, 
e-congrès, webinar, zoom, gotomeeting, présentiel, distanciel…
Envisager l’avenir quand l’incertitude et le brouillard dominent 
n’est pas simple. La crise, non les crises sont  là : sanitaire, 
économique, sociétale, humaine… Le tournant du XXIe siècle 
débute peut-être en cette année 2021 !
Pourtant nous continuons à avancer, fragilisés certes mais en 
nous adaptant au jour le jour et en résistant à l’envie rassurante 
d’une planification trop rigide de nos projets. Gardons l’envie 
d’innover pour poursuivre au mieux l’accompagnement des 
« souffrant de la vision ». 
Le secteur du médico-social, du handicap et de la Basse Vision 
est singulièrement absent du discours politique actuel, même 
pas cité dans le « SEGUR » de la santé. Certaines associations 
s’en émeuvent et heureusement. Il est essentiel de garder une 
dynamique attractive pour tous : professionnels et patients.
Depuis un an nos rencontres n’ont pas eu lieu. Les échanges  
qui nous réunissent deux fois par an nous permettent de faire  
le plein d’idées, de motivation et surtout de chaleur humaine.  
Le manque est là !
Dans ce contexte et suite à de nombreux échanges que nous avons 
eus avec le conseil d’administration ARIBa et avec Madame le 
Professeur Claude SPEEG-SCHATZ, le report aux 3 et 4 décembre 2021 
du congrès de Strasbourg nous est apparu comme une évidence. 
Sur le plan comptable, notre décision a été grandement facilitée 
par votre soutien indéfectible associé à celui de nos partenaires 
fidèles. Nous vous remercions tous pour l’élégance de vos 
démarches.
En attendant de nous retrouver, nous avons choisi pour ce bulletin 
de reprendre des inédits non publiés des précédents congrès. Le 
choix fut à la fois  difficile et attractif : quel bonheur de relire des 
écrits qui résonnent encore plus quand on les re découvre !
Nous souhaitons pour tous les membres de notre association et 
pour tous les sympathisants un horizon qui s’éclaire ! La solidarité 
est probablement la voie à suivre dans les mois futurs…
En espérant vous revoir le plus tôt possible

“

”Béatrice Le Bail, Présidente ARIBa 
et Robert Waquet, Trésorier ARIBa   

Directeur de la publication :  
Dr Jean MERGIER
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08 mai 2021 :  
session de Printemps ARIBa, 
Paris

03/04 décembre 2021 : 
13e congrès ARIBa, Strasbourg

http://www.ariba-vision.org/
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Boîtes à outils des 
activités de la vie 
quotidienne
Marie-Paule Christiaen, 

Ergothérapeute spécialisée en basse 
vision et formatrice (Msc. En éducation 

des adultes) 
Collaboratrice de l’Association pour le Bien des Aveugles 
(ABA) de 1980 à 2020.

Les livrets des «boîtes à outils, dont les auteurs sont 
Marie-Cécile Cardenoso, Marie-Paule Christiaen et 
Daniel Nicolet ergothérapeutes spécialisés, ont pu être 
rédigés grâce au recueil systématique des échanges 
réalisés au cours des « Rencontres à thème ». 

Depuis l’année 2004, 66 rencontres ont été orga-
nisées pour les usagers du Centre d’Information et de 
Réadaptation (CIR), un service de l’Association pour le 
Bien des Aveugles et malvoyants (ABA). Ces séances, 
réunissent une douzaine de participants malvoyants 
ou aveugles et 3 ou 4 professionnels, assistants 
sociaux, ergothérapeutes spécialisés ainsi qu’une 
secrétaire pour la prise de notes. Elles sont centrées 
sur une activité spécifique de la vie quotidienne.

C’est environ 350 personnes aveugles ou malvoyantes 
qui ont pris part à une ou plusieurs rencontres sur les 
thèmes de leur choix. Elles ont échangé, recherché, et 
découvert des solutions pour assumer le quotidien et 
pour renforcer leur participation à la vie en société.

Ces rencontres sont un moyen important et complé-
mentaire à l’intervention individualisée, stimulant le 
processus de réadaptation, favorisant l’autonomie et 
l’intégration.

Les participants ont souhaité, dès les premières 
séances, pouvoir garder en mémoire les différentes 
expériences partagées pour s’y référer dans leur 
vie quotidienne. Ce matériel, récolté par les profes-
sionnels du CIR, réunit les ressources humaines et 
matérielles évoquées dans les rencontres. Il s’agit bien 
de «boîtes à outils» dans lesquelles chacun peut, au 
moment opportun, puiser les astuces dont il a besoin 
pour aborder l’une des activités.

Cette publication réalise une synthèse des différentes 
pratiques et astuces mises en œuvre par les personnes 
concernées et rend accessible les contenus, par une 
mise en forme structurée (PDF accessible). Elle s’est 
révélée utile, tant pour les personnes malvoyantes ou 
aveugles que pour les proches ou les professionnels.

Illustration : sur une table, le classeur et 2 des livrets 
photo MP Christiaen © ABA/CIR

Organisation des livrets
La publication se présente sous la forme d’un classeur 
constitué de neuf fascicules. Le premier, « livret intro-
ductif », présente la démarche et la structure commune 
à l’ensemble des livrets. 

Une série de cinq aborde les activités du quotidien. Ils 
documentent les échanges sur les soins personnels, 
les courses, l’administration, la cuisine et la 
communication. Les trois derniers sont consacrés à 
des activités d’intégration sociale comme l’accès à la 
culture, aux activités physiques et aux voyages.

Chaque livret est structuré en trois parties: les incontour-
nables, les astuces et les adresses utiles.

Pour chaque livret, une liste de services, commerces et 
associations permet de disposer des coordonnées utiles 
pour approfondir le sujet et créer des contacts. Certaines 
informations sont spécifiques au canton de Genève. 
Pour les autres régions, le lecteur est invité à constituer 
son propre répertoire. Certains des liens sont éphé-
mères et complexes à recopier. Ils sont listés par des liens 
simplifiés et actualisés sur le site Internet de l’ABA.

Les livrets en caractères agrandis sont réunis dans un 
classeur, format A5 qui peut être commandé auprès de 
l’ABA (aba@abage.ch). Les livrets sont également télé-
chargeables sur le site internet de l’ABA en format PDF 
accessible.

Pour conclure
Par cette publication, l’ABA tient à montrer les possibi-
lités variées de faciliter les activités de la vie quotidienne. 
Elle souhaite partager les pratiques novatrices du CIR 
et affirmer la richesse de l’échange, entre personnes 
concernées, des réussites et des ressources de chacun 
pour faire face à ses propres difficultés.

Cette publication a vu le jour grâce au soutien financier 
de la Fondation Pro Visu. n
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Système grossissant vision 
de près : peut-on se passer de 
système électronique ?

Arnaud COLAVITTI
Spécialiste de la réfraction 
Formateur basse vision 
CHU Nîmes,  
Clinique Aramav Nîmes

Les systèmes de loupes électro-
niques basse vision représentent de 

nombreux avantages, on peut choisir et régler son 
grossissement, augmenter ou diminuer le contraste,…

Mais leur coût reste le principal frein à l’obtention de 
ces derniers.

Ainsi lors de mes bilans basse vision pour nos patients 
déficients visuels, je calcule un système grossissant 
vision de près qui se monte sur une lunette correctrice 
vision de près.

Système dit bonnette ou bonnette + Galilée 

Les verres forts convexes créent ainsi un grossis-
sement en vision de près.

Mon protocole : 

1) Calcul du grossissement nécessaire: 
Grossissement = Acuité visuelle nécessaire / Acuité 
visuelle optimisée

L’acuité visuelle nécessaire dépend de l’activité que 
l’on souhaite réaliser.

L’acuité visuelle optimisée est l’acuité visuelle vision 
de près obtenue à la fin de ma réfraction subjective.

2) Système grossissant bonnette 
On multiplie la valeur du grossissement nécessaire 
par 4 et on obtient donc la valeur bonnette convexe 
en dioptrie.

Ex : Grossissement souhaité de x2 puissance lunettes 
convexes bonnettes = 2 x 4 = +8 dioptries

Nota : pour favoriser la convergence, on intègre sur 
le verre une dioptrie prismatique base interne par 
dioptrie convexe, c'est-à-dire par dioptrie d’accommo-
dation relâchée.

3) système grossissant Galilée + Bonette 

Si  le grossissement calculé est supérieur à x3 on place 
le système grossissant sur le meilleur œil ou œil de visé 
et/ou on couple un système de Galilée sur la bonnette

On se rappelle que : GT VP = Ggalilée x Gbonette

Avec : GT VP : Grossissement total VP 

Ex : si on souhaite un grossissement de x5

On note  GT VP = x5 , Ggalilée= x2 (constante) et on 
obtient donc Gbonette = x2.5

On trouve donc :

Puissance dioptrique bonnette =  2.5 x 4 = +10 diop-
tries couplé à un système de Galilée (x2)

Et donc un grossissement de x5. n

N.Parinaud P3 P4 P5 P6 P8 P10 P14 P20 P28

AV VP (33 cm) 0.6 0.5 0.35 0.3 0.25 0.2 0.13 0.10 0.06

AV VP (40 cm) 0.5 0.4 0.3 0.25 0.2 0.16 0.11 0.08 0.05

GX 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.5 6 10 

AV nécessaire :
Lecture : 6/10
Ecriture : 3/10
Ménage : 2/10
Scrabble : 2/10

(Communication inédite, non présentée en congrès ARIBa)
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Déficient visuel 
Mais actif & Résilient

Sébastien JOACHIM 
Président association SJKB, Yerres

Témoignage  
d’un déficient visuel

Je m’appelle Sébastien Joachim, j’ai 42 ans et je suis 
atteint d’une rétinopathie appelée choroïdérémie. Il 
s’agit d’une maladie génétique dégénérative rare menant 
à la cécité, qui atteint la choroïde et engendre ensuite la 
disparition des cellules de la rétine en commençant par 
les bâtonnets de la périphérie du champ visuel, puis les 
cônes au niveau de la fovéa.

La choroïdérémie ou CHM (achronyme) touche 600 à 
800 personnes en France, ce qui représente 0, 00001 % 
de la population française. Parmi cette population très 
réduite, 10 % ont également une rétine si fine et si fragile 
qu’elle se troue puis se décolle et se déchire. Malheu-
reusement pour moi, j’appartiens à cette seconde 
population circonscrite, ce qui m’empêche de bénéficier 
des traitements et des soins nécessitant l’utilisation d’un 
scalpel. Il existe en effet une solution de thérapie génique 
à la choroïdérémie, qui nécessite de découper la rétine, 
pour y injecter un vecteur (virus désactivé) qui est censé 
permettre de combler la défaillance génétique à l’origine 
de cette rétinopathie.

Il existe donc une solution dont je ne peux bénéficier, car 
l’acte chirurgical pourrait engendrer plus de dégâts que 
de bénéfices.

« On ne peut rien faire pour vous ! »
J’avais 5 ans lorsque le premier diagnostic a été posé au 
cours d’une visite de routine. Cette phrase « On ne peut 
rien faire pour vous » est celle qui a été prononcée par le 
corps médical à l’époque dans un aveu d’impuissance. 
Ce sont également des mots que j’ai régulièrement 
entendus de la bouche de nombreux ophtalmologistes 
qui nous ont laissés seuls, ma famille et moi, pour faire 
face à la nouvelle.

La maladie a évolué graduellement avec l’âge et mon 
acceptation de celle-ci a traversé différentes étapes.

J’ai vécu une enfance normale parmi mes frères et 
sœur, car mon père a tenu à ne pas faire de différence 
entre nous et à ne pas me traiter en malade. Je me suis 
donc toujours considéré comme les autres enfants. 
Cependant les premiers symptômes ont évolué en 
silence : hyper sensibilité à la lumière, cécité nocturne et 
perte de la vue progressive de la périphérie vers le centre, 

pour me mener 30 décennies plus tard vers le  handicap 
visuel, prémices à la cécité. 

Entre 12 et 16 ans, mon champ visuel périphérique 
disparait. Et à ces âges, je refuse de voir les médecins 
curieux de constater l’évolution de la cécité. Ils ne 
pouvaient rien faire pour moi et je refusais obstinément 
d’être un cobaye.

Vers 16 ans, je retourne vers les médecins qui m’im-
posent une batterie de tests. Les résultats sont un choc, 
car ils font naître  une prise de conscience des dégâts 
de la CHM. Ils font de la cécité une réalité tangible qui 
se rapproche. Cela aura un impact psychologique inévi-
table et engendrera aussi un processus d’assimilation et 
de réaction de survie. Dans un élan de rationalisation, 
j’essaie à cette époque de positiver pour être capable 
de composer avec cette maladie. C’est une forme de 
demi-déni, car je n’accepte rien, mais j’ai besoin de me 
dire que je vois encore bien, sans penser à ce qui n’existe 
plus.

Ensuite le hasard de la vie me fera subir deux agressions 
dont l’une d’elle très violente. Ces événements créeront 
un déclic radical : le refus de rester là à subir. Je ressens 
alors le besoin de me défendre et de ne plus être la 
victime de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni de la 
CHM. Dans mon esprit, il s’agit de prendre les armes et de 
rendre coup pour coup, aussi bien au sens propre qu’au 
sens figuré. C’est une façon de « survivre » à la confron-
tation pour ne plus en souffrir. Et pour cela je m’investis 
dans le sport d’autodéfense (boxe pied-poing) et dans le 
sport de renforcement physique (musculation). 

Cette prise de décision marque le début 
de ma résilience face à la cécité qui 
avance sans un bruit.

Être résilient : rebondir 
À l’origine, le terme de résilience désigne une propriété 
physique. Il s’agit de la capacité des matériaux de résister 
aux chocs. Ensuite ce terme a été transposé à l’humain 
pour qualifier sa capacité  à résister aux épreuves de la 
vie et aux traumatismes qui en découlent parfois, pour 
ensuite les surmonter.

Les moyens de chacun face à ces événements trau-
matisants de l’existence dépendent de ses ressources 
personnelles, de la nature et de la personnalité de 
chaque personne.  Mon moyen de résilience a été de 
m’investir avec plus de force et d’entrain dans mes 
passions : le chant, l’écriture et le sport.

L’activité sportive régulière a été primordiale, car sa 
pratique assidue m’a fourni un cadre sain et positif, un 
point d’ancrage auquel me raccrocher.
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Le sport comme hygiène de vie
J’ai donc pris la décision de refuser consciemment de 
subir les autres, la maladie et plus tard… le handicap 
en perpétuelle progression. Le sport me procure la 
sensation de surpasser ces menaces et de me confronter 
systématiquement au handicap visuel dans l’effort, 
me donnant chaque fois le sentiment d’une victoire 
personnelle sur la maladie. Je m’entraîne donc 5 fois par 
semaine pendant 2 H – 2 H 30, en me l’imposant comme 
une routine jusqu’à aujourd’hui.

Des effets physiologiques indéniables
J’ai tout de suite ressenti des bienfaits physiques et 
psychiques que j’ai conscientisés par la suite et confortés 
par mes lectures, ainsi que mes études. En effet, en 
psychologie on étudie un peu la physiologie. 

Les nombreux apports de la pratique sportive sont 
prouvés et même reconnus et démocratisés.  L’effort 
contraint le corps à produire des hormones qui agissent 
sur notre moral et sur notre bien-être. Bénéfice que 
j’utilise à mon profit comme une automédication saine 
et naturelle.

Au niveau hormonal, les endorphines apportent 
relaxation et bien-être ; la dopamine du tonus, du plaisir, 
de la satisfaction, du bien-être, de la bonne humeur et 
de la motivation ; l’adrénaline pourvoit aussi au tonus et 
à la réactivité face à l’épreuve physique (aux épreuves de 
la vie ?), aide au déstockage des graisses et participe à 
obtenir une meilleure image de soi et de la confiance ; 
la noradrénaline permet de focaliser l’attention de façon 
soutenue, facilite l’apprentissage et sensibilise aux 
signaux de récompense, ce qui donne envie de recom-
mencer par renforcement positif.

MA PROPRE MÉDICATION FACE À MON MAL-ÊTRE !  

Une philosophie combative
Les bienfaits du sport et  
de cette philosophie combative

Cette pratique régulière m’apporte discipline et hygiène 
de vie : une sorte de bouée de sauvetage à laquelle me 
raccrocher systématiquement. Je constate avec l’expé-
rience des années de très nombreux bienfaits, car cela 
fait 26 ans de pratique. Cela apporte : confiance en soi, 
détermination, résistance, combativité. Cela permet 
aussi de se focaliser sur une activité constructive et 
positive au lieu de se torturer à penser aux conséquences 
de la maladie. Cela permet aussi d’évacuer les mauvaises 
émotions dans l’effort (peur, stress, rage et impulsivité) 
et de les transformer en une douleur physique à travers 
l’effort. Douleur dont on reprend le contrôle et qui nous 

donne la sensation subjective de reprendre aussi le 
contrôle sur tout ce qui nous dépasse et nous échappe. 
Une fois que les effets négatifs de ces émotions sont 
bridés, il reste l’énergie générée par ces émotions  qui 
peut être réutilisée et réinvestie à travers d’autres centres 
d’intérêt, des projets… Cela procure encore le sentiment 
subjectif de renforcer ses  faiblesses, de trouver un équi-
libre physique et mental, de compenser ce qui se perd à 
cause de la dégénérescence.

Être actif ou la recherche  
de son propre bonheur
« Il faut cultiver notre jardin » Voltaire

Cette phrase de Candide de Voltaire représente pour moi 
une autre partie de ma philosophie de vie. Si la comba-
tivité en est une part essentielle, l’exploitation de nos 
ressources et de nos richesses intérieures est tout aussi 
importante. Nous avons chacun les nôtres et c’est à 
travers elles que nous nous accomplissons et que nous 
donnons du sens à notre vie, que nous trouvons une 
place dans cette société.

Selon moi, il faut vivre ses passions au mieux et bâtir des 
projets pour relever de nouveaux défis…

LES PASSIONS à travers lesquelles je réinvestis cette 
énergie pour construire :

1. J’aime communiquer et communiquer utile, alors 
j’ai construit des réseaux sociaux, un blog et site 
web pour redistribuer des informations pertinentes 
et apporter du soutien aux personnes déficientes 
visuelles.
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2. J’ai écrit et publié un livre chez TheBookEdition.
com, un récit de vie qui s’intitule “Une cécité à pas de 
loup” et qui a été préfacé par le professeur Christian 
Hamel. 

Je me débrouille seul pour le vendre et le faire 
connaître. Près de 600 exemplaires ont déjà été 
vendus. Cet ouvrage est sponsorisé par Optic 2000 
basse vision. Il a été choisi par la maison d’édition et 
parmi 58 000 auteurs, je devais le présenter au Salon 
du Livre de Paris 2020 qui sera sûrement reporté cette 
année. Et enfin, cette biographie a été sélectionné par 
le jury de sélection du Prix Handi-Livres 2020, gage 
de sa qualité. Enfin, le plus important, les retours 
enthousiastes des lecteurs qui qualifient ce livre de 
« lumineux » permettant à la fois de sensibiliser au 
handicap, mais aussi de soutenir les proches des 
persones déficientes visuelles et les personnes défi-
cientes visuelles elles-mêmes.

Ce livre peut-être commancé sur Rakuten.com, Fnac.
com, Amazon.fr et 5 000 librairies du réseau DiliCOM.

Voici le lien où le commander sur la plateforme de 
l’éditeur : www.thebookedition.com/fr/une-cecite-a-
pas-de-loup-integral-p-369155.html

3. Les CDV pour faire passer des messages positifs à 
travers la musique.

4. Asso SJKB

ASSOCIATION SJKB
En savoir plus : vidéos, extraits audio, message aux 
professionnels de la santé oculaire :

Sur le site web:  

associationsjkb.com

l  Rubrique Événement : vidéo coup de poing du SJKB 
réalisée par MM’Arts Pictures

l  Rubrique Presse: « Et après le diagnostic on fait 
quoi ? »

l  Rubrique Événement : « Comme un loup en cage » 
extrait audio tiré du livre « Une cécité à pas de loup », 
par Sébastien Joachim.

Sur la page Facebook : Asso SJKB n

Les troubles des apprentissages 
chez les enfants  

deficients visuels
Cécile LE SAGE BEAUDON
Ophtalmologiste

IJA CESDV Toulouse

L a fonction visuelle intervient de façon majeure 
dans le développement psychomoteur de l’enfant. 
De ce fait, l’incidence d’un déficit visuel a de multiples 
incidences. Par extension et de manière plus spécifique, la 
malvoyance impacte souvent les apprentissages scolaires.

Par ailleurs, on sait que les troubles dits « spécifiques » 
des apprentissages concernent environ 3 à 5% des 
enfants d’âge scolaire. On ne peut parler de troubles 
spécifiques chez les enfants déficients visuels, car ce 
terme désigne l’absence de trouble sensoriel ou cognitif 
sous-jacent ; cependant on ne peut nier la présence de 
troubles d’apprentissages chez ces enfants.

En effet, l’acquisition de la lecture et de l’écriture présente 
quelques particularités pour ces enfants, et est souvent 
retardée par rapport à un enfant voyant. Il faut y associer 
une lenteur et une fatigabilité, fréquentes chez l’enfant 
déficient visuel, qui contribuent à ces difficultés. Parfois 
une véritable dyslexie sera associée, de diagnostic difficile.

De plus on peut également rencontrer d’authentiques 
troubles d’acquisition de la coordination et des dysgraphies 
chez les enfants déficients visuels sans qu’il n’y ait de lien 
évident avec le trouble visuel. On est alors souvent confronté 
à un retard diagnostic, les difficultés étant souvent long-
temps mises sur le compte de la déficience visuelle. 

Un retard de langage sévère, sans rapport avec la déficience 
visuelle pourra également y être associé, susceptible d’en-
traîner  un retard diagnostic de la déficience visuelle et des 
difficultés dans la prise en charge orthophonique.

Il faut également souligner les difficultés rencontrées 
lors des bilans de ces enfants, la plupart des tests utilisés 
pour diagnostiquer les troubles d’apprentissages n’étant 
pas adaptés aux déficients visuels. 

La prise en charge de ces troubles d’apprentissage n’est 
pas aisée, pour les mêmes raisons, les outils de réédu-
cation nécessitant souvent des adaptations (agrandis, 
etc…), et une connaissance du problème visuel par les 
professionnels prenant en charge ces enfants.

Il est d’autant plus important de ne pas méconnaitre ces 
troubles, de pouvoir en faire le diagnostic de manière 
précoce, afin de ne pas sur-handicaper ces enfants défi-
cients visuels et les aider par une prise en charge la plus 
adaptée et la plus spécifique possible. n



https://www.eyesfirst.eu/
https://www.eyesfirst.eu/
https://www.ortopad.fr/
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Parcours de soins, 
Parcours de vie
Béatrice LE BAIL 
Ophtalmologiste

IME Jean-Paul Evry 
SDIDV Janina-Ganot Créteil

Ce titre résume bien notre problématique : consi-
dérer la personne, dans toute sa singularité et dans 
la durée comme le centre de nos préoccupations, 
et non prendre en charge une maladie isolée à un 
instant T.

La loi de 2005 sur le handicap a remis la personne 
handicapée au centre du dispositif de soin mais cela 
reste fort aléatoire.

Définir ce qu’est un parcours de soins en France se 
révèle une véritable gageure tant nos systèmes sont 
cloisonnés et complexes. Ils diffèrent selon l’âge 
de la personne : les structures d’aides et de soins 
ne sont pas superposables   chez les enfants, chez 
les adultes en situation professionnelle ou non, et 
chez les personnes âgées autonomes ou placées 
en institution. Les domaines d’interventions sont 
multiples : acteurs du sanitaire, de dépistage ou de 
soins, professionnels de santé libéraux, du social, de 
la scolarité, de la formation professionnelle, dispo-
sitifs de soutien de sa ville, association d’usagers 
sans oublier bien sûr les aidants familiaux… Tout 
cela s’intrique réalisant un véritable labyrinthe où 
l’on s’égare très vite.

Malgré toutes ces ressources des constats s’im-
posent : le risque de rupture du parcours de soins 
existe à tous les niveaux (inégalité géographique, 
accessibilité aux soins difficiles…), l’objectif « Zéro 
sans solution » est loin d’être atteint…

Les orientations politiques actuelles insistent sur 
« l’Inclusion », ou mieux sur « La Transition Inclusive » 
et évoque la « Désinstitutionnalisation ».

Un effort de réflexion et de compréhension s’impose !

En décembre 2017, des recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM ont été élaborées, publiées en 
mars 2018 sous le titre « Pratiques de coordination 
et de coopération du parcours de la personne en 
situation de handicap ».

Différentes pistes de travail y sont évoquées, 
citons-en quelques-unes : 

l  Pratiquer des évaluations régulières, formalisées 
et précises,

l  Insister sur la transmission des informations à tous 
les partenaires dans le respect du cadre juridique,

l  Rendre la personne actrice de son projet en 
recueillant ses demandes selon ses capacités et 
ses possibilités d’auto détermination,

l  Tenir compte des ressources et de l’expertise de 
l’entourage,

l  Recenser les ressources existantes dans tous les 
domaines : acteurs de droit commun, structures 
spécialisées, dispositifs qui centralisent l’infor-
mation (Centres ressources, CRAI…), politiques 
locales…

Différentes modalités de coordination et de coopé-
ration sont évoquées pour favoriser l’élaboration 
d’outils de liaison et d’espaces d’expression : charte 
de partenariat, convention de coopération entre 
professionnels.

La notion de « Plan de transition » apparaît, insistant 
sur les différentes étapes d’une prise en charge et 
sur les différentes interventions nécessaires. La 
reconnaissance, la formation et l’association aux 
professionnels isolés sont rappelées. 

Enfin le rôle de coordinateur de parcours de soins, 
indispensable dans les situations complexes, 
émerge : à définir par un professionnel ? de 
quel domaine ? par un binôme aidant familial/
professionnel ?  

Toutes ces notions ne sont pas nouvelles et nous les 
avons déjà souvent évoquées au sein de notre asso-
ciation comme en témoignent notre annuaire de 
professionnels, nos fiches d’évaluation et de liaison, 
notre effort de formation avec la publication de nos 
actes…

Néanmoins nous pouvons réfléchir et prendre 
exemple sur ce qui existe chez certains de nos voisins. 
Le 14 septembre 2018, lors du congrès POLYCAP de 
LILLE, différentes pratiques existantes à l’étranger 
ont été rapportées :

l  Transition inclusive : après l’intégration scolaire, 
nous découvrons l’école inclusive. Dans d’autres 
pays cela concerne tous les systèmes institu-
tionnels (Suède, Québec, Suisse…)

l  « Désinstitutionnalisation » un mot qui peut 
faire peur mais qui peut évoquer l’existence de 
petites structures d’hébergement réparties en 
ville (Québec) ou l’ouverture des institutions à de 
nombreux intervenants extérieurs professionnels 
ou bénévoles (Espagne) ou, plus utopique 
chez nous, l’existence d’un modèle sociétal et 
économique fort différent avec l’intervention 



9

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 4

6

« d’assistant personnel » à domicile, choisi par la 
personne handicapée elle-même (Suède). Il ne 
faut néanmoins pas oublier que, pour certains, 
c’est le milieu ordinaire qui est privatif de liberté : 
un juste équilibre est donc à trouver. Il ne s’agit pas 
de parler de fermeture d’établissement mais plutôt 
d’un changement de culture institutionnelle.

l  Repenser à la place du médical par rapport au 
médico-social, établir de réelles passerelles entre 
ces deux mondes (Québec) évoquer la « porosité » 
entre différents métiers...

En conclusion, nous vivons une période de tran-
sition et de changement dans le monde du soin. Il 
nous faut passer d’un modèle médical à un modèle 
environnemental. L’arrivée de la tarification SERAFIN 
PH, la transformation de l’offre médico-sociale vont 
modifier nos prises en charge. Il s’agit de fluidifier 
les parcours de soins pour améliorer la complé-
mentarité, la continuité et la cohérence des prises 
en charge et de l’accompagnement, en fonction des 
ressources existantes. Pas si simple compte tenu des 
contingences économiques actuelles ! n

Appel à candidatures
Élections mai 2021

Un renouvellement partiel du Conseil  
d’Administration ARIBa aura lieu par vote 

courant avril 2021.

Si vous souhaitez déposer votre candidature, 
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20/03/2021.
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La lecture
Claire MEYNIEL
Neuro-ophtalmologiste
Pitié-Salpêtrière, Paris  

Ophtalliance, Nantes

Quels sont les mécanismes cérébraux 
impliqués dans la lecture ?
Phénomène récemment acquis il y a quelques milliers 
d'années, la lecture utilise des régions cérébrales qui 
ont d’autres fonctions, les aires du langage parlé. 
Après traitement des informations visuelles par le 
cortex occipital, celles-ci sont transmises en direction 
du cortex temporal gauche dans « l’aire de la forme 
visuelle des mots » (1). Cette région, qui joue un rôle 
majeur dans la reconnaissance des caractères, se 
met en place progressivement pendant la première 
année d'apprentissage de la lecture. Après l’analyse 
des caractères, l’information visuelle est traitée par 
les aires impliquées dans le langage parlé : celles 
concernant la prononciation  et celles du sens des 
mots. En clair, lire c'est accéder au langage parlé par 
la vision.

Quelle est la fonction de « l’aire de la 
forme visuelle des mots » avant la mise en 
place de la lecture ? 
L’analyse en I.R.M. fonctionnelle de sujets illettrés 
regardant des images (représentant des mots, des 
visages ou des objets) montre une activation de « l’aire 
de la forme visuelle des mots » par les visages. Ces 
résultats suggèrent l'implication initiale de « l’aire de 
la forme visuelle des mots » dans la reconnaissance 
des visages, suivie de la reconnaissance progressive 
des mots lors de l'apprentissage de la lecture (Fig). 
La reconnaissance des visages se fait par une analyse 
en miroir, c’est-à-dire que toute image est perçue de 
la même façon que son miroir (2). A l’inverse, lors de 
la mise en place de la lecture, cette reconnaissance 
en miroir disparaît progressivement dans un objectif 
d’efficacité de la lecture.

Existe-t-il un lien entre  
dyslexie et rétine centrale?
Récemment, une étude très médiatique, suggère l’im-
plication de la rétine centrale dans les difficultés de 
lecture, notamment dans la dyslexie (3). Dans cette 
étude, la tache de Maxwell, correspondant à la zone 
rétinienne centrale, est perçue comme asymétrique 
chez les sujets témoins, plus volumineuse à droite 

lorsque l’œil droit est dominant ou à gauche lorsque 
l’œil gauche est dominant. A l’inverse, cette asymétrie 
n’est pas retrouvée chez les personnes dyslexiques 
testées, les deux taches de Maxwell, droite et gauche, 
étant perçues de taille identique. L’hypothèse des 
auteurs serait un lien entre la symétrie des taches de 
Maxwell et la persistance de la reconnaissance des 
caractères en miroir chez les personnes dyslexiques. 
Il convient de rester très prudent sur un possible 
lien entre rétine centrale et la dyslexie, la perception 
différente des tâches de Maxwell chez les personnes 
dyslexiques et chez les contrôles n’implique pas 
nécessairement un lien de causalité. La dyslexie est 
par ailleurs rapportée dans de nombreuses études 
comme s’intégrant dans une dysfonction cérébrale 
plus globale (4).

Pour conclure 
La lecture est un phénomène récent. La zone spécia-
lisée dans la reconnaissance des caractères, « l’aire 
de la forme visuelle des mots », utilise des reconnais-
sances en miroir qui disparaissent lors de l'acquisition 
de la lecture. Une étude récente suggère un lien dans 
la dyslexie entre l’absence d’asymétrie des zones 
rétiennes centrales et la persistance des reconnais-
sances en miroir. Possible conséquence plutôt que 
cause, il convient de rester prudent avant d’incriminer 
la rétine dans les causes de la dyslexie. n

Figure : Activation cérébrale en IRM fonctionnelle de la région 
temporo-occipitale gauche lors de la présentation de mots et 
de la région temporo-occipitale droite lors de la présentation 
de visages chez des sujets lettrés (1).
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Impact de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) 
dans la détection, l’identifi-

cation et la recherche 
des objets 
Thi Ha Chau TRAN 
Ophtalmologiste PU-PH
Groupement des Hôpitaux  

Catholiques de Lille, Université 
Catholique de Lille 

La dégénérescence maculaire  liée à l’âge (DMLA) est 
la première cause de baisse de l’acuité visuelle et de 
cécité légale dans les pays industrialisés. Sa fréquence 
augmente avec l’âge, atteignant une personne sur dix 
à 80 ans et plus. Cette pathologie affecte la qualité de 
vie, limite de nombreuses activités quotidiennes, et 
entraîne la perte de l’autonomie chez les sujets âgés. 
Les patients DMLA ont plus besoin d’assistance pour 
réaliser les activités quotidiennes que les sujets âgés 
avec vision normale. Les difficultés rencontrées dans 
les activités quotidiennes sont multiples : lire des 
journaux, faire des courses, retrouver des objets sur 
une étagère encombrée, trouver la petite monnaie, 
préparer les repas, et composer les numéros de télé-
phone.

De nombreux travaux ont été réalisés sur la lecture et 
la reconnaissance du visage car les difficultés dans la 
réalisation de ces tâches constituent les principales 
plaintes des patients souffrant d’une perte de la vision 
centrale comme la DMLA ou la maladie de Stargardt. 
La perception des objets et des scènes et la navigation 
spatiale ont été peu étudiées dans cette population, 
or ces tâches sont fondamentales dans les activités 
quotidiennes. Par ailleurs, les patients souffrant de 
déficits de la vision centrale disposent néanmoins de 
leur vision périphérique, ce qui nous permet de les 
utiliser comme « modèle »  pour mieux comprendre 
les capacités de la vision périphérique, peu connues 
chez l’humain au-delà de 20° d’excentricité.

Nous résumons les résultats des travaux réalisés entre 
Novembre 2008 et Juin 2015, fruit de la collaboration 
entre le service d’Ophtalmologie de Groupement des 
Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille et l’équipe 
AVA (Action, Vision, Apprentissage) du laboratoire 
SCALab (Sciences Cognitives et Sciences Affectives), 
UMR 9193. Le projet, déposé par la Direction de 
Recherche Clinique du Groupement des Hôpitaux 
Catholique de Lille, a été accepté au CPP Nord-Ouest, 
N° Eudra CT 2010-AO1088-31 « Protocole d’évaluation 

de la perception des objets et des scènes naturelles  
chez les personnes souffrant de basse vision ». Les 
financements ont été obtenus par l’Agence Nationale 
de la Recherche, la Fondation Visio, les bourses de 
recherche de Laboratoires BAYER-Shering Pharma, et 
l’association ARCOL du service. 

Nous avons trouvé que, malgré une vision centrale 
réduite et une acuité visuelle moyenne qui varie 
entre 1/10 à 2/10 selon les expériences, les patients 
sont capables de catégoriser les scènes avec grande 
précision (79% à 84%)  alors que ces scènes ont 
été présentées très rapidement, pendant 100 ms à  
300 ms, grâce à la vision périphérique qui véhicule 
rapidement les informations de fréquences spatiales 
basses de faible résolution. Les patients sont 
capables de reconnaître des objets et des scènes 
dont le niveau de contraste est réduit, jusqu’à 13% 
du niveau de contraste de l’image d’origine, et leur 
performance est supérieure au hasard. Certaines 
manipulations de l’image, comme l’extraction de 
l’objet du fond de la scène par un espace blanc, 
améliorent leur performance à +17,5%, alors que 
cet effet ne s’observe pas chez les témoins à vision 
normale. En leur donnant plus de temps (de 300 ms  
à 3000 ms de présentation de l’image) leur permettant 
une exploration visuelle, leur  performance s’améliore 
jusqu’à  65% en sensibilité. 

L’identification de l’objet et la recherche d’objet 
sont des  tâches plus fréquemment utilisées dans 
la vie de tous les jours, mais elle demande des trai-
tements d’informations détaillées, véhiculées par 
des fréquences spatiales élevées, moins accessibles 
en vision périphérique. Cette exigence imposée au 
système visuel explique une performance  plus faible 
en termes de précision (-30%)  et de temps de réponse 
plus long (+25%) pour réaliser cette tâche, par rapport 
aux témoins appariés en âge. La vision périphérique 
pourrait donc être suffisante pour la catégorisation, 
mais pas pour une identification précise de la scène 
ou de  l’objet. 

Comment les patients regardent-ils un objet pour 
l’identifier ? Nous avons demandé au patient d’iden-
tifier puis de fixer un objet désigné sur un écran 
tout en mesurant et enregistrant les mouvements 
oculaires. Nous avons observé que les patients DMLA 
adoptent une vision excentrée, moins stable, de durée 
plus courte avec plus de saccades, ce qui entraîne une 
longueur d’exploration plus longue. Cette exploration 
débute et finit en périphérie de l’objet par l’utilisation 
de la fixation excentrée. Autrement dit,  le patient 
regarde au bord de l’objet, au lieu de fixer au centre 
de l’objet, à la différence d’un sujet à vision normale.
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La recherche visuelle implique des fonctions 
visuelles de plus haut niveau telles que l’identifi-
cation des objets, l’attention visuelle et le contrôle 
des mouvements oculaires. Les patients DMLA sont 
moins performants dans la recherche visuelle d’un 
objet puisqu’ils ne trouvent que 60% des objets en 
condition non encombrée, encore moins en condition 
encombrée (53%) par rapport aux témoins appariés 
en âge (74% en condition non encombrée et 68% en 
condition encombrée). Les patients DMLA mettent 
1.5 fois plus de temps pour exécuter la tâche que les 
témoins âgés. Ces derniers étant eux-mêmes moins 
performants que les témoins jeunes malgré une vision 
normale. De même, l’expérience sur la recherche 
d’objet sur écran panoramique en vision binoculaire, 
sans restriction du temps nécessaire leur permettant 
l’utilisation de leur vision périphérique dans les condi-
tions réalistes proches de la vie réelle, montre que les 
patients DMLA sont capables d’accomplir la tâche de 
recherche visuelle avec une performance de 75% de 
réponses correctes, bien qu’ils mettent presque 2 fois 
plus de temps que les témoins âgés, et 5 fois plus de 
temps que les témoins jeunes. 

La navigation virtuelle de l’avant à l’arrière, ou l’inverse,  
à travers des scènes d’une pièce d’intérieur permet de 
découvrir que la représentation de l’espace repose sur 
la mémoire visuelle d’une vue « canonique » centrée, 
équilibrée à la fois chez les patients et les témoins. 
La scène d’une vue « canonique » est basée sur le 
principe de Boucles d'or (ou en anglais Goldilocks 
principle), en référence à l'histoire de Boucles d'or et 
les Trois Ours, ou la notion de « du juste milieu », facile 
à comprendre et facilement appliquée à un large 
éventail de disciplines, notamment la psychologie 
du développement, la biologie, l'économie et l'ingé-
nierie. Autrement dit, notre mémoire visuelle retient 
une scène qu’on préfère et celle que l’on préfère est 
une scène qui est au milieu de la pièce, ni trop près, ni 
trop loin. L’expérience a montré que les patients DMLA 
ont un biais plus important orienté vers le centre de la 
pièce que les patients à vision normale, ce qui  suggère 
qu’ils reposent davantage sur leur mémoire visuelle 
que les sujets à vision normale pour se déplacer dans 
l’espace. 

Après l’identification, et la recherche visuelle d’objets, 
nous nous sommes intéressés sur l’influence de la 
perte de la vision centrale sur l’exécution d’une tâche 
motrice après une exploration visuelle, notamment 
la capacité sensori-motrice (glisser et déposer un 
objet) sur l’écran tactile, l’exécution d’une action fami-
lière (comme beurrer une tartine) et non familière 
(comme fabriquer une pièce de mécano), ou encore 
la capacité d’atteindre et  saisir un objet (« reach and 

grasp »). Les expériences ont  montré que les patients 
sont capables de réaliser ces tâches motrices, en 
compensant le déficit de la vision centrale par une 
exploration visuelle plus longue avant de programmer 
une action.

Ces expériences démontrent que la vision ne se 
résume pas à  la simple mesure de l’acuité visuelle que 
nous évaluons tous les jours en tant que praticiens. 
Elles quantifient la performance  de façon objective 
(précision, temps d’exécution) des tâches de la vie 
de tous les jours, au-delà des questionnaires que la 
qualité de vie liée à la vision utilisées dans les études.  
Les résultats peuvent être utilisés pour rassurer nos 
patients en leur expliquant qu’ils peuvent réaliser 
les tâches dans la vie de tous les jours malgré une 
perte de la vision centrale. Ils impliquent également 
de conseiller à l’entourage de leur accorder plus de 
temps pour effectuer ces tâches.  Par ailleurs, certains 
tests utilisant principalement la vision périphérique, 
dont la performance dépend de la taille de la lésion 
et pas de l’acuité visuelle,  pourraient  être utilisés et 
validés pour quantifier la vision périphérique dans 
un projet de recherche clinique appliquée. Enfin, ces 
résultats soulignent l’importance de la vision périphé-
rique à préserver pour cette population ayant déjà 
perdu sa vision centrale. 

Références
 1. Williams RA, Brody BL, Thomas RG, Kaplan RM, Brown SI. The psychosocial 
impact of macular degeneration. Arch Ophthalmol 1998,116:514-520

2. Brody BL, Gamst AC, Williams RA, Smith AR, Lau PW, Dolnak D, et al. 
Depression, visual acuity, comorbidity, and disability associated with age-re-
lated macular degeneration. Ophthalmology 2001,108:1893-1900; discussion 
1900-1891.

3. Fortenbaugh FC, Hicks JC, Turano KA. The effect of peripheral visual field 
loss on representations of space: evidence for distortion and adaptation. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2008,49:2765-2772.

4. Greene MR, Oliva A. Recognition of natural scenes from global properties: 
seeing the forest without representing the trees. Cogn Psychol 2009,58:137-176.

5. Bressler NM, Chang TS, Suner IJ, Fine JT, Dolan CM, Ward J, et al. Vision-related 
function after ranibizumab treatment by better- or worse-seeing eye: clinical trial 
results from MARINA and ANCHOR. Ophthalmology 2010,117:747-756 e744.

6. Chung ST, Jarvis SH, Woo SY, Hanson K, Jose RT. Reading speed does 
not benefit from increased line spacing in AMD patients. Optom Vis Sci 
2008,85:827-833.

7. Tran THC, Nguyen Van Nuoi D, Baiz H, Baglin G, Leduc J, Bulkaen H. Déficit 
visuel chez les sujets âgés chuteurs. J Fr Ophtalmol 2011,Sous Press.

8. Tran THC, Rambaud C,  Despretz P,  Boucart M.Scene perception in Age 
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2011,52:1655-1660.

9. Tran THC, Boucart M. Perception of objects and scenes in age-related macular 
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10. Tran THC, Despretz P, Boucart M. Scene perception in age-related macular 
degeneration: the effect of contrast. Optom Vis Sci 2012,89:419-425.
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12. Boucart M, Moroni C, Szaffarczyk S, Tran THC. Implicit processing of scene 
context in macular degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013,54:1950-1957.
13. Tran THC, Despretz P, Boucart M. Visual memory and Space Repesentation in 
Age-Related Macular Degeneration.Optom Vis Sci. 2014 Aug;91(8):1012-20. 
14. Thibaut M, Tran THC, Szaffarczyk S, Boucart M. The contribution of central 
and peripheral vision in scene categorization: a study on people with central 
vision loss. Vision Res 2014,98:46-53.
15. Thibaut M, Tran THC, Delrue C, Boucart M. Misidentifying a tennis racket as 
kays: object identification in people with age-related macular degeneration. 
Ophthalmic Physiol Opt. 2015 May;35(3):336-44. doi: 10.1111/opo.12201. Epub 
2015 Apr 6.
16. Lenoble Q, Tran THC, Szaffarczyk S, Boucart M.Catégorization task over 
a Touch Screen in Age-Related Macular Degeneration. Optom Vis Sci. 2015 
Oct;92(10):986-94. doi: 10.1097
17. Boucart M, Delerue C, Thibaut M, Szaffarczyk S, Hayhoe M, Tran THC.
Impact of Wet Macular Degeneration on the Execution of Natural Actions. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2015 Oct 1;56(11):6832-8
18. Thibaut M, Delrue C, Boucart M, Tran THC. Visual exploration of objects and 
scenes in patients with age-related macular degeneration. J Fr Ophtalmol. 2016 
Jan; 39 (1):82-9
19. Thibaut M, Tran THC,  Szaffarczyk S,  Boucart M. Impact of Age-Related 
Macular Degeneration on object search in realistic panoramic scenes. Clin & Exp 
Optom. 2017 Nov 23. DOI : 10.1111/cxo.12644
20. Corveleyn X, Lenoble Q,  Szaffarczyk S, Tran THC, Boucart M.  What is the 
Nature of the Reach and Grasp Deficit in Wet Age-related Macular Degeneration? 
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21. Thibaut M, Boucart M, Tran THC.  Object search in neovascular age related 
macular degeneration: the crowding effect. 2020; 103 (5): 648-655

(précédemment programmé les 27/28 novembre 2020)

coordonné par Pr Claude SPEEG-SCHATZ  
Chef de service ophtalmologie, CHU Strasbourg  

13e congrès ARIBa   

Programme et inscription :
www.ariba-vision.org - rubrique Agenda

https://www.cflou.com/
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BILAN ORTHOPTIQUE DE L’ADULTE MALVOYANT 
8 pages, format A4 / Proposé par lot de 20 ex. 
• Données médicales  
• Analyse des difficultés    
• Bilan sensoriel  
• Bilan moteur  
• Bilan fonctionnel   
• Suggestions  

Éditions ARIBa

ACTES DES CONGRÈS  
2002-2018   
couverture quadri  
intérieur N&B 

• Lille 2012 | 9e congrès 
La déchirure, quand le handicap 
visuel s’annonce 

• Toulouse 2014 | 10e congrès 
“Regards” sur la déficience visuelle 

• Nîmes 2016 | 11e congrès 
Vision, Connaissance & Conscience 

• Le Touquet 2018 | 12e congrès 
Perception visuelle & inclusion 

• Nantes 2002 | 4econgrès    
abc basse vision 

• 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   
déficientes visuelles

Dans le cadre du congrès de la

 

Mme          M.            Dr            Pr                          Nom, Prénom :  Profession (obligatoire) : ............................................................................................................................................................................ 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................                                           en activité                                    retraité       

  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ Tél. / Portable : ........................................................................................................................................................................................................................ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ Courriel : ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
   
_________________________________________________________________________________________________________________________   

15:45 Thérapeutiques actuelles et perspectives 
              GUYLÈNE LE MEUR  • Ophtalmologiste   
             CHU Nantes 

  
16:05 Les formes syndromiques de dystrophies rétiniennes 
             VASILY SMIRNOV • Ophtalmologiste   
             Hôpital Roger Salengro, Lille 
 
16:25   

PIERRE GRIFFON • Psychologue  
Hôpital Sainte-Marie, Paris  

 
16:45    I
               ROMAIN PRAUD • Responsable Pôle Santé  

 Audioptic, Clamart

►COORDINATION   
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 / Pitié-Salpêtrière Paris 

SESSION DE PRINTEMPS • SAMEDI 08 MAI 2021 • PARIS, PALAIS DES CONGRÈS - dans le cadre du congrès de la Sfo 
Inscrire «idem» si vous remplissez également un des formulaires ci-dessous  

Tarifs 2021 Membre 
2021

Non  
Membre 

2021
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.11 : fichiers transmis par internet (pas de frais de port)

Version 2021 ☐ 5 € ☐ 8 €

 Bilan orthoptique de l’adulte malvoyant :

lot de 20 ex. : ☐ 10 € ☐ 15 €

Montant total TTC   
Participation frais d’expédition (sauf commande unique Gaat)

 
 ____________

+ 4 €  

 TOTAL TTC
 
 

___________

 

☐ Mme                 ☐ M.              ☐ Dr            ☐ Pr 
 

Nom : _________________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom :  ___________________________________________________________________________________________ 

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

  

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

☐ 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 2022

Adhésion 2021

☐ 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. 

SESSION UNIQUE EN PRÉSENTIEL 
15h45/17h00   
sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires  
et de la disponibilité des intervenants 

SESSION DE PRINTEMPS    
SAMEDI 08 MAI 2021   
PARIS • PALAIS DES CONGRÈS PORTE MAILLOT  

Détails et sommaires sur : 
www.ariba-vision.org    
rubrique Éditions

Bulletins ARIBa   
mars/septembre, 16-20 pages 

Réservé aux adhérents 

Actualités ophtalmologiques,  
comptes rendus réunions  

scientifiques ARIBa. 
 

GAAT.11 Guide ARIBa des Aides Techniques  
Version 2021   
Fichier numérique transmis par internet 

Les  dystrophies rétiniennes 

INSCRIPTION GRATUITE -  À noter : l'inscription à la session ARIBa 
n'inclut ni l'accès aux conférences, ni à l’espace exposition du congrès 
de  la SFO . S'adresser aux banques d'accueil de la SFO. 

COMMANDE ÉDITIONS, ADHÉSION ET/OU INSCRIPTION COLLOQUE 2021 
compléter le(s) formulaire(s) ci-contre concerné(s)  ► 

Règlement par chèque (ordre ARIBa) ou virement bancaire :  
CRCA LANGUEDOC  
Iban : FR76 1350 6100 0091 0254 5100 144 •  Bic : AGRIFRPP835  

Envoi du (des) formulaire(s) complété(s) : 
•  Inscription/commande  par courriel : ariba-bv@orange.fr 
•  Inscription/commande  par courrier : à l’adresse ci-dessous 
  
ARIBa SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE BASSE VISION 
12 chemin du Belvédère  • 30900 Nîmes   
tél. 04 66 68 00 30  • ariba-bv@orange.fr  Propose une approche de l’ensemble des aides techniques et des  

matériels distribués par les opticiens spécialisés en basse vision.

Accès gratuit  
Badge obligatoire 
Inscription avant le 08 avril 2021  
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS 

Éditions 2021
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