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É D I T O R I A L

MIEUX ÉCLAIRER POUR MIEUX AGIR
Des correctifs de lumière sont souvent utiles pour améliorer les performances de
l’œil, particulièrement lorsque celui-ci est photov u l n é ra b l e :
■ Photosensibilité à versant photophobique...
■ Photodépendance morphologique jusqu’à perdre la permanence matérielle des
objets (objets « photoévanescents » ou « photoémergents »).

Cette situation n’est pas rare en pathologie oculaire et visuelle. Dès lors, un éclai-
rage et un filtrage de la lumière choisis avec discernement positionnent l’œil et les
structures visuelles dans une bande passante photométrique mieux ajustée aux 
fonctions bio-ophtalmologiques vicariantes. Ces fonctions concernent le captage
optique de la lumière, la phototransduction, le neuro-traitement des champs récep-
teurs, l’intégration des contrastes de luminances (les bords, les contours, les formes,
les textures, les couleurs, les mouvements...) jusqu’à la mise à disposition de ces
informations pour un programme d’actions sensorimotrices (les gestes photoguidés).

L’ é c l a i rage et les lumières sont donc en basses visions des ressources pour corriger
les comportements en modifiant le rendu visuel des objets et aspects de l’env i r o n-
nement. Ce sont les corrections environnementales à vocation utilitaire : l’ergora-
m a ; ce sont aussi les corrections à vocation iconique et scénique (images, figures,
langage descriptif) : le panorama. 

Le but en revalidation de ces aménagements d’ambiances lumineuses est de facili-
ter l’adaptation du sujet à son environnement en réactivant des schémas moteurs
(déplacements, orientation, manipulations... ) et des schémas mnésiques (les recon-
naissances visuelles) assurés de la sorte d’un meilleur ancrage sur le milieu
ambiant. Il s’agit d’accroître la visibilité pour élargir le champ exploratoire du sujet.

On éclaire toujours, en définitive, un comportement. Les techniques de l’éclaira g e
(la photométrie et ses applications) sont ici au service de la restauration d’un savo i r-
faire avec les objets réfléchis par les lumières et leur usage. La revalidation des 
basses visions s’enrichit ainsi du secours de la photométrie et de l’éclaira g i s m e ,
compléments aux interventions médicales, aux systèmes optiques, aux aides 
t e chniques compensatoires, aux stratégies cognitives et rééducatives, aux conseils
et accompagnements psych o - s o c i a u x . . .

Une autre initiative au sein de l’ARIBa : ce que j’appelle «l’ortho-psych o -
photométrie visuelle».

Roger Génicot

NOTE DE LA RÉDACTION
Notre appel aurait-il été entendu ? Il faut croire que oui puisque notre bulletin n°9
a vu arriver en temps et en heure nombre d’articles et d’exposés qui nous ont dispen-
sés des angoisses vécues avant la parution du précédent numéro. Merci aux auteurs
de nous avoir ainsi comblés, merci également de continuer sur cette lancée sans
jamais se relâcher, merci, enfin, au laboratoire Beaufour-Ipsen Pharma qui, lui non
plus, ne se relâche pas et qui nous est fidèle.

Dr Jean Mergier
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PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES
DANS LES DÉGÉNÉRESCENCES
RÉTINIENNES

Pr. B.Arnaud

Nous voulons aborder ici les progrès thérapeutiques
dans les dégénérescences rétiniennes concernant qua-
tre domaines : la thérapie génique, la vue artificielle, les
cellules souches et les compléments thérapeutiques par
vitaminothérapie et zinc.

La thérapie génique

Depuis 10 ans environ, 500 essais de thérapie génique
ont été mis en œuvre chez l’homme dont 70 % en 
cancérologie. La thérapie génique a obtenu, pour 
l’instant, des succès extrêmement limités, bien que ce
domaine paraisse être le domaine essentiel dans un 
certain nombre de maladies génétiques en particulier
lors de dégénérescences rétiniennes.

Toutes maladies confondues, il n’y a eu, en réalité,
qu’un seul succès total, obtenu dans le déficit immuni-
taire de l’enfant. Cette première a été réalisée dans le
service du Pr. Alain Fisher à Necker (Paris) en 2000, il a
concerné deux enfants qui présentaient un déficit
immunitaire extrêmement grave qui devait entraîner
rapidement leur décès, par impossibilité de se défendre
contre les agressions infectieuses. Sur ces enfants, une
greffe de moelle était impossible, une thérapie génique
a donc été tentée : des cellules immatures sanguines de
ces enfants ont été recueillies, cultivées puis transfectées
par un adénovirus portant le gène normal. Les enfants
ont dû être placés sous bulle pour éviter toute contami-
nation. Au bout d’un mois, les premières cellules de
défense immunitaire sont apparues dans leur sang ;
deux ans après le traitement, il semble que la guérison
soit totale et définitive. Depuis, deux autres enfants ont
été traités en Angleterre avec succès, deux autres vont
l’être à nouveau à l’hôpital Necker.

De façon indirecte, on a pu traiter également des
patients atteints de la maladie de Fabry, une affection
qui, tout en étant une maladie cutanée, touche égale-
ment les yeux. Cette affection est secondaire au défaut
d’une enzyme à action lipidique, l’alphagalactosidase
A. Les patients présentent des troubles cutanés avec des
nodules de types angiomateux, des troubles de la vue
par opacification du cristallin et des troubles généraux
avec, en particulier, une insuffisance rénale entraînant
le décès des sujets atteints vers l’âge de 40 à 50 ans.
L’alphagaloctosidase a pu être produit par génie géné-

tique après introduction du gène produisant l’alpha-
galactosidase dans le noyau de fibroblastes humains mis
en culture. L’alphagalactosidase est une enzyme à
action lipidique ; son administration régulière prévient
le dépôt de substances à l’origine des différents signes
de la maladie. Le résultat du traitement semble actuel-
lement excellent, entraînant une stabilisation, voire une
certaine régression de l’affection.

Thérapie génique et œil
Une étape majeure vient d’être atteinte dans le traite-
ment des maladies génétiques rétiniennes. Il a été pos-
sible de corriger une telle affection chez le chien. Des
succès avaient déjà été obtenus chez la souris, mais le
système visuel de la souris est très différent de celui de
l’homme. Chez le chien, nous nous rapprochons beau-
coup plus du système de vision existant chez l’homme.
Des recherches ont porté sur le gène sécrétant la pro-
téine RPE65, la première protéine connue pour être spé-
cifique de l’épithélium pigmentaire. Découverte il y a
quelques années, son rôle est resté d’abord inconnu jus-
qu’à ce que le Dr. Hamel (INSERM Montpellier) montre
que la mutation de la RPE65 pouvait entraîner un 
certain nombre de maladies dont la maladie de Leber
rétinienne et certaines formes de rétinopathie pigmen-
taire. Conjointement, il a été découvert qu’une race de
chien, les Briard, pouvait présenter une anomalie visuel-
le, similaire à la rétinopathie de Leber, entraînant cécité
nocturne congénitale avec baisse rapide de la vision
diurne. Ces chiens étaient porteurs de mutations de la
RPE65. L’équipe du Pr. Ausvick (Etats-Unis) a traité un
des deux yeux de trois chiens de race Briard en injec-
tant, sous la rétine de ces chiens, une culture d’adéno-
virus exprimant le gène RPE65 normal. Ces trois chiens,
atteints par la maladie, auraient dû, normalement, per-
dre rapidement la vision. Cependant, l’acuité visuelle
de l’œil traité est restée excellente, alors que l’œil non
traité présentait la dégénérescence habituellement ob-
servée au cours de cette affection. Des progrès sont
encore à réaliser, essentiellement au niveau des vecteurs
des gènes normaux que l’on veut injecter sous la rétine.
Ces vecteurs sont des virus, et il faut être absolument
certain qu’ils ne sont pas pathogènes chez l’homme et
qu’aucune mutation ne risque de se produire après
injection chez l’être humain. Les études se poursuivent
donc très activement, mais ce dernier succès laisse
espérer une possibilité de thérapie génique humaine
dans un délai pouvant aller de trois à cinq ans.

La vue artificielle

La thérapie génique permettra, lorsqu’elle sera possible,
de stopper la perte des cellules visuelles et la stabilisa-
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tion de l’acuité visuelle, mais ce traitement ne pourra en
rien rendre la vision à un sujet chez qui toutes ces 
cellules ont déjà dégénéré. Chez ces patients, la vue
artificielle est d’un intérêt majeur, et seule sera possible
l’utilisation d’un processus permettant une vue 
artifi-cielle. De très nombreuses études sont en cours 
d’évaluation à travers le monde, nous ne parlerons que
des deux procédés les plus avancés.

Stimulation des aires occipitales
Ce procédé, développé par l’Institut Illinois de
Technologies aux USA, a été testé sur deux patients 
totalement aveugles. L’équipement est constitué par une
caméra, montée sur des lunettes, qui transmet ses 
informations à un ordinateur, porté à la ceinture, ayant
pour fonction d’amplifier et de transformer les signaux
numérisés. Le signal ainsi transformé est transmis au
moyen d’un fil à une plaque d’électrodes, implantée
directement au contact du cerveau au niveau de l’une
des deux aires visuelles occipitales. Le fil de liaison sort
par un petit orifice, la voûte osseuse ayant été remise en
place. Les deux patients portent l’implant depuis 
plusieurs années et la tolérance est parfaite.

Avec ce procédé, le cerveau reçoit donc des impulsions
venant de la caméra grâce à l’ordinateur. En effet, l’œil
n’est que récepteur, c’est le cerveau occipital qui après
avoir reçu les impulsions venues de l’œil les transforme
en impressions visuelles. Chaque plaque porte 
136 électrodes de stimulation. Les sujets arrivent à per-
cevoir des points lumineux sur un fond noir. Selon les
résultats publiés, il leur serait actuellement possible de
lire des caractères d’imprimerie de 15 cm à une 
distance de 1,50 mètre et ils auraient la possibilité de
compter les doigts d’une main. La sensation obtenue est
différente de la vision dont nous avons l’habitude 
puisqu’elle se résume à des points lumineux se formant
sur un fond noir. Cependant, le progrès est déjà 
considérable, d’autant que de nouvelles améliorations
sont prévues. Depuis dix-huit mois, une nouvelle étude
est en cours pour tester une amélioration importante du
matériel : les plaques porteront désormais 256 électro-
des et deux plaques seront implantées, une sur chaque
lobe occipital. Les performances de l’appareil seront de
plus améliorées par l’utilisation de « puces » à l’arse-
niure de galium, qui permettent un fonctionnement 40
fois plus rapide que les « puces » en silicium précé-
demment utilisées.

Implant électronique maculaire
Les résultats de ce second procédé ont été publiés il y a
quelques mois par une équipe américaine dirigée par le
Pr. Lew. Le principe utilisé est totalement différent du

précédent. Le système est composé d’une puce électro-
nique, d’un diamètre de 2 mm et d’une épaisseur égale
à la moitié de celle d’une feuille de papier, contenant
3500 détecteurs de lumière. Cette puce électronique est
glissée sous la macula par intervention chirurgicale
après décollement de la rétine, et serait reliée à des
électrodes de stimulation. La puce électronique reçoit
directement des impulsions visuelles et la lumière, et
produit directement un courant de réponse qui serait
suffisant pour entraîner une stimulation des cellules
environnantes. Six personnes auraient reçu l’implant,
avec un recul maximal de deux ans : il serait parfaite-
ment toléré. Cependant, la publication ne donne 
aucune indication sur les résultats visuels et sur la façon
dont cette puce électronique en stimulant les tissus voi-
sins peut entraîner une sensation de « vision ».

Les cellules souches

Les chercheurs ont pu montrer que, même chez les per-
sonnes les plus âgées, il existait une réserve de « juvé-
nilité». Il existe en effet des populations de cellules sou-
ches qui peuvent se différencier lorsqu’elles sont mises
dans certaines conditions de développement et, en par-
ticulier, en présence de facteurs de croissance spéci-
fiques. Tout organisme humain est formé à partir d’une
cellule qui, en se divisant et en se différenciant, va don-
ner naissance à l’ensemble des tissus de l’organisme.
Les cellules souches ne sont pas, quant à elles, totipo-
tentes et ne peuvent se différencier en n’importe quelles
cellules d’un autre organe. Cependant, elles restent
extrêmement plastiques : par exemple, à partir de cellu-
les souches de la moelle osseuse, on a pu obtenir, non
seulement des cellules sanguines, ce qui est normal,
mais également, dans des conditions de culture particu-
lière, des cellules hépatiques, musculaires ou osseuses.

Chez les poissons, on savait depuis déjà de nombreuses
années, qu’il existait des cellules rétiniennes indifféren-
ciées capables de se transformer en cellules visuelles
parfaitement différenciées. Chez la souris, l’existence de
cellules souches rétiniennes a également été démon-
trée : des cellules prélevées à l’intérieur du bord ciliaire
de l’épithélium pigmentaire, peuvent, après mise en
culture dans certaines conditions, se transformer en cel-
lules visuelles photoréceptrices typiques. Cependant, il
n’était pas évident d’aller pouvoir prélever ces cellules
au niveau du bord ciliaire de l’épithélium pigmentaire
chez l’être humain. De nouvelles études montrent qu’il
existe également au niveau de l’iris - qui partage une
origine embryologique commune avec la rétine - des
cellules souches capables de se différencier en cellules
visuelles productrices de rhodopsine. Chez l’homme,
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de telles cellules souches pourraient être facilement
obtenues, puis cultivées et multipliées, et leur greffe
n’entraînerait aucune réaction de rejet puisqu’on les
replacerait dans leur organisme d’origine. Il s’agit donc
d’un espoir pour une avancée considérable dans les
greffes de cellules visuelles.

Etude AREDS

L’étude AREDS, dont les résultats ont été publiés fin
2001, laisse entrevoir une possibilité de traitement
médical dans certaines formes particulières de dégéné-
rescences maculaires liées à l’âge. Cet essai clinique
randomisé, contrôlé contre placebo, conduit par le
groupe de recherches en charge de la DMLA aux Etats-
Unis, visait à évaluer l’influence d’une supplémentation
par de fortes doses de vitamine C et E, de bêtacarotène
et de zinc sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge
et la perte de vision. Au total, 4157 sujets âgés de 55 à
80 ans ont été suivis dans onze centres spécialisés 
pendant une durée moyenne de six ans. Quatre groupes
de patients ont été constitués : les patients du premier 
groupe ont reçu un traitement comprenant uniquement
du zinc, ceux du deuxième groupe un traitement 
comprenant uniquement des anti-oxydants : vitamine C,
D, E et du bêtacarotène. Les patients du troisième 
groupe ont reçu à la fois des antioxydants et du zinc, et
enfin ceux du quatrième groupe ont reçu un placebo
(groupe témoins). Les doses utilisées étaient les doses
maximales autorisées pour chacun de ces différents 
produits : 500 mg/j de vitamine C, 400 U/j de vitamine
E, 15 mg/j de bêtacarotène, 80 mg/j de zinc qui était
associé à 2 mg/j de cuivre. En effet, la prise de zinc
entraîne une perte de cuivre, risquant d’entraîner une
anémie, qu’il faut compenser par un apport exogène.

Les patients étaient également classés en quatre stades
selon l’évolution de la maladie :
■ Le premier stade correspondait à des patients atteints
de dégénérescence maculaire dite précoce avec de
petits drusen, le nombre de ces petits drusen étant lui-
même faible, inférieur à 5 pour chaque œil, l’acuité
visuelle était conservée supérieure à 6/10.
■ Le deuxième stade correspondait à une dégénéres-
cence maculaire modérée cette fois-ci les drusen étaient
multiples ; il pouvait y avoir des anomalies pigmentaires
mais l’acuité visuelle était toujours supérieure ou égale
à 6/10 environ aux deux yeux.
■ Dans le troisième stade, la dégénérescence macu-
laire était moyenne, un œil ayant au moins conservé
une acuité supérieure ou égale aux environs de 6/10
avec sur les 2 yeux des drusen de grande taille et éven-
tuellement une atrophie sèche épargnant la macula.

■ Enfin, le quatrième stade était un stade de dégénéres-
cence maculaire avancé, avec un œil présentant une
atteinte par des néovaisseaux au niveau de la macula et
une acuité visuelle inférieure à 6/10, l’autre œil avant
une acuité visuelle encore supérieure ou égale aux 
environs de 6/10 avec une dégénérescence maculaire
moyenne avec des drusen de grande taille ou une 
atrophie sèche épargnant la macula.

Les résultats ne sont significatifs que pour les sujets au
stade 4 traités par Zinc et antioxydant. Chez les sujets de
stade trois, au bout de 5 à 6 ans d’évolution, l’aggrava-
tion avec baisse d’acuité visuelle n’est que d’environ
1 % chez les sujets du groupe placebo par rapport aux
sujets recevant un traitement par zinc et antioxydant. Ce
résultat n’est pas significatif. Chez les sujets de stade 4
ayant déjà un œil détruit, le risque absolu d’atteinte du
deuxième œil (évalué par l’évolution de la DMLA et 
l’acuité visuelle) est diminué d’environ 6 % après traite-
ment par zinc et antioxydant par rapport à un placebo,
ce qui représente une diminution d’environ 25 % du
nombre des sujets atteints sur la période de l’étude.

Ce traitement a cependant plusieurs limitations. Il s’agit
d’un traitement à faire à vie lorsqu’il est commencé.
Seuls les sujets présentant sur un œil une DMLA 
évoluée ayant entraîné une atrophie rétinienne sèche
n’intéressant pas la macula peuvent bénéficier de ce
traitement avec quelques chances de succès. Chacun
des produits utilisés peut avoir des effets indésirables : le
carotène, par exemple, entraîne au long court un 
changement de couleur de la peau et peut également
augmenter le risque de cancer des poumons chez les
fumeurs, chez qui un tel traitement est donc 
déconseillé. Il faut penser à compenser le cuivre dont 
l’absorption est gênée par la prise de zinc sous peine de
voir s’établir une anémie. La vitamine C, quant à elle,
peut faciliter la formation de certains types de calculs.
Enfin, à très long terme, aucune étude n’a été entreprise
sur la bonne tolérance de ce traitement.

Au total, la supplémentation en antioxydants et en zinc
ne doit pas être considérée comme un traitement 
universel de la DMLA, mais peut être utile dans une
forme humide avancée avec un œil déjà perdu ; il peut
y avoir un certain bénéfice à administrer ce traitement,
si d’autres traitements, laser en particulier, ne sont pas
indiqués.

Ref : AM20035
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NOTRE EXPÉRIENCE
PRISMATIQUE :
PARALLÈLE ENTRE LA
PRATIQUE LIBÉRALE ET LA
PRATIQUE HOSPITALIÈRE.
APPLICATION AU
TRAITEMENT DE LA DMLA
M. Prost1, H. Junginger2

Introduction

Notre étude porte sur la comparaison de la prise en
charge de patients atteints de Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age (DMLA) dans deux milieux 
différents : l’un en cabinet libéral et l’autre en milieu
hospitalier.

Patients et Méthodes

Notre travail s’intéresse à la prise en charge de patients
atteints de maculopathies bilatérales et unilatérales. 

Les maculopathies acquises bilatérales sont responsa-
bles d’une altération profonde de l’acuité visuelle. Elles
induisent des aberrations de fixation et des perturba-
tions sensorielles graves.

Dans le cas de maculopathie unilatérale, l’œil malade 
« cherche à fixer avec son scotome », alors que la fovéa
est détruite. L’œil sain fixe avec sa fovéola. Ce nouveau
mode de vision perturbe profondément certains
patients.

Notre méthode consiste à utiliser des prismes conven-
tionnels de 4 ou 5 Dp. Dans les cas d’amblyopies 
bilatérales, les prismes permettent de mieux utiliser les
nouvelles fixations, de corriger les déviations secondai-
res de la tête et des yeux, en donnant au patient la direc-
tion du regard droit devant. Les résultats encourageants
dans les équipements bilatéraux de patients atteints de
DMLA ont permis d’utiliser une autre technique de 
prismation chez les amblyopes unilatéraux, pour lutter
contre la confusion qui perturbe la vision fonctionnelle
de ces patients. La prise en charge de nos patients se fait
selon des critères d’inclusion identiques :

■ L’existence d’une vision binoculaire avant 
l’amblyopie bilatérale et unilatérale ;
■ Une stabilité de la lésion anatomique depuis plus de
3 mois ;

■ Une fonction visuelle définitivement altérée des deux
yeux ou d’un seul ;
■ Un retentissement important dans la vie quotidienne
du patient, qui est gêné pour lire, pour regarder la 
télévision, et aussi pour se déplacer ;
■ Et enfin, le critère le plus important est que le patient
soit motivé pour une prise en charge en rééducation et
qu’il ait terminé la période de deuil de son handicap.

Pour réaliser un essai de prismes pour nos patients nous
utilisons uniquement des prismes conventionnels de 4
ou 5 Dp. Contrairement aux press-on, ils ne font pas
baisser l’acuité visuelle et il n’y a pas de problèmes de
formations de bulles. C’est ce type de verres qui sera
directement incorporé dans les lunettes du patient.
L’efficacité et l’intérêt de ces prismes ont été démontrés
par les nombreux travaux publiés sur le sujet depuis plus
de 30 ans et par plus de 15 ans de pratique hospitalière
à l’hôpital de Grenoble (Bonnet et al. 1971 ; Junginger
& Mouillon 1980 ; Bertrand et al. 1996a, 1996b, 1997,
1998 ; Junginger et al. 1998).

Pour ce qui est de la méthode elle-même, on oriente le
prisme en fonction du siège de la néo-fixation préféren-
tielle qui est développée et utilisée par le patient. On
peut prismer de deux manières différentes, en fonction
de la DMLA : la prismation sera binoculaire pour les
DMLA bilatérales et monoculaire pour les DMLA 
unilatérales.

Principe

Pour mieux comprendre le principe de l’utilisation des
prismes pour nos patients atteints de DMLA, reprenons
les schémas du Professeur Darras réalisés d’après les 
travaux de Madame Junginger.
Dans le cas des maculopathies bilatérales avec une 
fixation excentrique bilatérale (fig. 1, page suivante), par
exemple ici avec une fixation excentrique temporale à
l’OD et nasale à l’OG, le patient tourne la tête pour
regarder. Il s’aligne ainsi sur les axes fovéaux. Dans ce
cas il y a une modification de la posture, puisque la tête
n’est plus dans la direction de l’objet regardé ce qui 
perturbe profondément la proprioception et l’apprécia-
tion de l’espace.
L’utilisation ici de prismes de 4 ou 5 Dp (arête nasale à
l’OD et temporale à l’OG) permet de réaligner la tête
dans la direction de l’objet. La posture est améliorée. La
posture et les gestes sont coordonnés et une partie saine
de la rétine devient progressivement opérationnelle.
Il est intéressant de souligner que cette méthode qui a
été appliquée dans le cas des maculopathies bilatérales
peut également être utilisée dans le cas des maculopa-
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thies unilatérales avec une fixation excentrique mono-
latérale. La vision de ces patients est perturbée, désor-
ganisée. Lorsqu’on prisme le patient de 4 ou 5 Dp uni-
quement sur l’œil atteint, cela permet d’améliorer éga-
lement la posture et surtout d’apporter une amélioration
subjective, puisque le patient constate une amélioration
de son confort visuel en binoculaire. La méthode de
prismation utilisée pour les maculopathies bilatérales et
unilatérales a été mise au point et appliquée en milieu
hospitalier depuis 1987, puis en cabinet libéral depuis
1997. Nous avons donc pu comparer nos résultats.

Résultats

Données démographiques
100 patients ont été inclus dans ce travail (fig. 2), 
69 patients atteints de DMLA bilatérale et 31 de DMLA
unilatérale.

Les caractéristiques démographiques et pathologiques
des deux groupes figurent dans le tableau 1.

Dans le premier groupe de 69 cas de DMLA bilatérale
(fig. 3), nous avons examiné des patients dont l’âge était
compris entre 60 et 92 ans, avec un âge moyen de 
80 ans. Parmi ces 69 patients, nous avons 30 hommes et
39 femmes, dont 33 cas de DMLA néovasculaire et 
36 cas de DMLA atrophique.

Dans le deuxième groupe de 31 cas de DMLA unilatérale
(fig. 4), l’âge des patients était compris entre 58 et 95 ans,
avec un âge moyen de 65 ans. Parmi ces 31 patients, nous
avons 4 hommes et 27 femmes, dont 13 cas de DMLA
néovasculaire et 18 de DMLA atrophique.

Tests d’évaluation
Nous avons utilisé différents tests d’évaluation lors du
bilan avant prismation (tableau 2). Si on compare les
tests disponibles à l’hôpital et en libéral, il est évident
que l’on dispose de beaucoup plus de tests et de

Figure 2 : Gain de l’acuité visuelle binoculaire de loin

Figure 3 : Gain de l’acuité visuelle binoculaire de près

Figure 1 : Principe d’utilisation des prismes
dans une DLMA avec néo-fixation bilatérale

Tableau 1 : Caractéristiques des patients inclus

DMLA bilatérale DMLA unilatérale
Femmes 39 27
Hommes 30 4
Age 60-92 58-95
Age moyen 80 65
DMLA atrophique 36 18
DMLA néovasculaire 33 13
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moyens à l’hôpital que dans un cabinet orthoptique. Par
exemple, parmi les tests que l’on peut effectuer à 
l’hôpital mais que l’orthoptiste isolé ne peut pas réaliser
dans son cabinet, nous avons le champ visuel de
Goldman, la vision des contrastes, ou la baguette du
rétinographe pour la recherche de la fixation. Toutefois,
il reste des tests que l’on peut effectuer aussi bien à 
l’hôpital que dans un cabinet orthoptique, comme, par
exemple, l’acuité visuelle, la grille d’Amsler, la 
recherche de la fixation au visuscope ou d’après la
méthode d’Hirshberg, et la recherche de la position 
préférentielle.

Résultats objectifs après port de prismes
1- Acuité Visuelle binoculaire (AV)
a) dans le premier groupe (fig. 2 et 3) : les résultats
objectifs après port de prismes pour ce qui est de 
l’acuité visuelle binoculaire, dans le cas des DMLA 
bilatérales, ont été obtenus en prismant 31 patients à 
4 Dp et 38 à 5 Dp. Nous constatons qu’il n’y a que 7 %
des cas pour lesquels nous n’avons aucune amélioration
de l’AV binoculaire de loin, autrement dit nous 
obtenons un résultat très significatif, puisque nous 
pouvons mettre en évidence une amélioration de l’AV
binoculaire de loin dans près de 93 % des cas. Si on
regarde de plus près ce qu’il se passe dans ces 93 %, on
note que 71 % des patients gagnent une ligne au test
d’acuité visuelle aux lettres séparées, 19 % gagnent 
2 lignes et 3 % peuvent gagner jusqu’à 3 lignes.
En ce qui concerne l’AV binoculaire de près pour les
DMLA bilatérales, on a pu observer chez tous les
patients une amélioration de 2 à 7 paragraphes au test
d’acuité visuelle.
Pour l’AV de loin non chiffrable, c’est-à-dire à 1/20
(1/100), on observe un gain de l’AV fonctionnelle éga-
lement en vision de près (lecture d’une lettre au télé-
agrandisseur, puis d’un mot et enfin d’une phrase).
Donc, là encore, des résultats très significatifs.
Précisons que l’AV est améliorée de loin comme de près
par l’association des prismes et de la rééducation.

b) Dans le deuxième groupe : les résultats objectifs
après port de prismes pour ce qui est de l’acuité 
visuelle binoculaire, dans le cas des DMLA unilatérales,
ont été obtenus en prismant 14 patients à 4 Dp et 17 à
5 Dp. Avant prismation, chez tous les patients, l’acuité
visuelle binoculaire était inférieure à celle de l’œil sain
de loin comme de près, et on constate chez tous les
patients qu’après prismation on a une amélioration de
l’AV binoculaire de loin comme de près. Les patients
gagnent une ligne et un paragraphe par rapport à l’AV
de l’œil sain.
2- Champ visuel binoculaire (Goldman)
Les résultats objectifs obtenus pour le champ visuel de
Goldman, sont inchangés aussi bien pour les DMLA
bilatérales que pour les DMLA monolatérales.
3- Vision des couleurs (Farnsworth 15 Hue)
Pour ce qui est de la vision des couleurs, l’appréciation
des couleurs reste inchangée, mais on constate une
amélioration dans la performance du test, chez tous les
patients.
4- Vision des contrastes (Vistech)
On constate une amélioration dans toutes les 
fréquences chez tous les patients, et en particulier dans
les hautes et très hautes fréquences. Pour illustrer de
manière objective la complémentarité entre hôpital et
libéral, nous avons choisi de vous détailler le cas d’une 
patiente, celui de Mme P.
Mme P. présente une DMLA bilatérale néovasculaire, avec
une AV binoculaire et monoculaire de 1/40ème de loin et
inférieure à P20. Cette personne ne peut pas être équipée
d’une aide optique. Elle ne fait plus rien et n’arrive pas à se
déplacer seule. Mme P. est tout d’abord allée à l’hôpital où
elle a été prise en charge. Elle a été prismée en vision de loin
de 5 Dp arête temporale à l’OD et 5 Dp arête nasale à l’OG.
Elle a effectué une rééducation quotidienne durant une
semaine devant le téléagrandisseur. Les résultats obtenus au
bout d’une semaine sont déjà encourageants, puisque son AV
binoculaire de loin a augmenté (elle est maintenant de <1/10
au lieu de 1/40), la lecture devient possible devant le télé-
agrandisseur. Il est désormais possible de l’équiper en vision
de près à l’aide d’un système microscopique de type lenticu-
laire (+32 à l’OD), La patiente reprend alors confiance en elle
et peut à présent se déplacer plus facilement.
Mme P. quitte ensuite l’hôpital. Elle est prise en charge en
cabinet libéral pour poursuivre sa rééducation de basse
vision. Après quelques séances en cabinet libéral on consta-
te une augmentation de la vision. Comme l’acuité en vision
de près est nettement améliorée, il faut diminuer le grossisse-
ment du système microscopique, et l’on passe d’un +32 à un
+12 à l’OD. En fin de rééducation, on constate que l’AV bino-
culaire de loin est de 1,5/10 et P2 de près. La lecture est deve-
nue plus rapide et moins fatigante. L’écriture est à nouveau
possible et lisible par nous et par la patiente. La vision inter-

Tableau 2 : Tests d’évaluation
lors du bilan avant prismation

Hôpital Libéral
Acuité visuelle mono+ bino oui oui
Champs visuel de Goldman oui non
Vision des couleurs (Farnsworth 15 Hue) oui non
Vision des contrastres (Vistech) oui non
Grille d’Amsler oui oui
Recherche de la fixation
(Baguette rétinographe-Visuscope-Hirshberg) oui oui
Recherche de la position préférentielle oui oui
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médiaire est bien meilleure, elle reconnaît mieux les visages,
voit mieux la télévision et se déplace plus facilement.
Suite à cette prise en charge, débutée à l’hôpital et poursui-
vie en cabinet orthoptique, Mme P. peut à nouveau mener
une vie presque « normale ». Elle redevient autonome.

Résultats subjectifs après port de prismes

Sur l’ensemble de nos 100 patients et dans le cas 
particulier de Mme P., on note que :

■ La lecture et l’écriture sont à nouveau possibles, avec
beaucoup moins de fatigue,

■ Les déplacements sont améliorés, puisque les
patients possèdent une meilleure appréciation des 
obstacles fixes ou mobiles, ils peuvent monter ou 
descendre plus facilement les escaliers,

■ Leur vision intermédiaire est améliorée,

■ La sensation d’éblouissement est diminuée, ils
perçoivent mieux les couleurs.

Globalement, les patients ont la sensation d’avoir 
retrouvé une vie normale, une certaine autonomie dans
la vie quotidienne.

Discussion

Pour de tels patients, il est nécessaire d’utiliser des 
prismes pour débuter la rééducation.

Le traitement de la DMLA est un bon exemple de com-
plémentarité entre libéral et hôpital (Fig. 4). En effet,
dans les deux cas, la technique de prismation reste la
même, par contre le mode de fonctionnement est diffé-
rent. Dans les deux cas, il faut d’abord réaliser l’essai
prismatique avant de commencer une rééducation de
basse vision. A l’hôpital, l’équipement optique est prêté
au patient pendant 3 semaines, à l’issue desquelles il
l’achète. En libéral, le patient vient d’emblée pour une
rééducation, le matériel est prêté pendant toute la durée
de la rééducation. A la fin de celle-ci, le patient 
retourne voir son ophtalmologiste. Il lui prescrit l’aide
optique que le patient décidera ou non d’acquérir. Si on
fait le parallèle entre ce que nous avons pu observer à la
fois à l’hôpital et en cabinet orthoptique pour ce qui est
des patients prismés, nous pouvons mettre en évidence
deux grandes populations de malades : les patients 
prismés et rééduqués, et les patients prismés et non
rééduqués.

Dans les patients prismés et rééduqués, on peut distin-
guer deux sous-groupes :
■ Celui des patients que l’on peut équiper en vision de
loin et en vision de près, ce sont des patients que l’on
voit surtout en cabinet libéral (environ 2 fois par mois) ;
■ Il y a aussi les patients que l’on peut équiper en
vision de loin, mais pas en vision de près ; ce sont typi-
quement les patients que l’on voit à l’hôpital (environ
1 fois par semaine) et dont le suivi peut se faire par la
suite en cabinet, comme c’était le cas pour Mme P.

Enfin, nous avons les patients qui sont prismés mais non
rééduqués, car leur acuité visuelle est suffisamment
améliorée ; ils n’ont pas besoin de rééducation de basse
vision, mais juste d’un suivi une fois par mois, qui peut
se faire aussi bien à l’hôpital qu’en libéral.

Conclusion

L’hôpital présente des avantages évidents par rapport au
libéral, comme, par exemple, la prise en charge de
pathologies plus lourdes, l’accès à un plus large éventail
d’équipements optiques, la possibilité de travailler en
collaboration avec différents spécialistes en basse vision
(ergothérapeutes, locomotriciens) et enfin, l’hôpital de
Grenoble offre la possibilité pour le patient de prendre

Figure 4 : Prise en charge de la DMLA
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directement contact avec l’association Valentin Haüy
s’il le désire.

Toutefois, le milieu libéral présente aussi des avantages.
Il permet de construire une relation plus proche avec le
patient et sa famille. Le patient se sent souvent plus
écouté et mieux compris auprès de l’orthoptiste. Il a la
possibilité de consulter plus près de chez lui ou de
bénéficier d’une rééducation à domicile.

Malgré ces différences, les résultats de la prismation sont
les mêmes en milieu hospitalier et en milieu libéral.
1- Cabinet orthoptique, 52 Cours Tolstoï 69100 Villeurbanne
2- Service d’ophtalmologie hôpital A. Michallon CHU Grenoble BP217X,
38043 Grenoble cedex 09
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LA LOCOMOTION
PERMET DE RETROUVER OU
D’ACQUÉRIR L’AUTONOMIE
DANS LES DÉPLACEMENTS

Mme Monique Cierco, Mme Nelly Joyeau

Les conséquences de la malvoyance
sur les déplacements

La cécité et la malvoyance font toujours naître des peurs
chez la personne qui en est atteinte et dans son entou-
rage. Ces peurs sont multiples. Concernant le déplace-
ment, celles qui sont exprimées le plus souvent sont : la
peur de tomber, de se cogner dans les obstacles, peur de
se faire renverser lors d’une traversée, peur de se 
perdre.... Ces peurs doivent être entendues même si

elles ne correspondent pas toujours à la réalité objecti-
ve de la situation. La personne en situation de mal-
voyance est souvent gênée pour se déplacer mais elle a
aussi à sa disposition un énorme potentiel pour faire
face à ses difficultés. Il reste que cette gêne dans les
déplacements a des conséquences à plusieurs niveaux.

Conséquences psychologiques
Une des conséquences est le manque de confiance. Elle
peut être profonde car la personne peut ne plus se
reconnaître, surtout s’il s’agit d’une perte brutale de la
vision. Cette perte peut s’accompagner de mésestime de
soi, révolte/colère, voire du sentiment d’être victime...
Elle peut être aggravée par une exagération du handicap
(« je ne vois plus rien même si la personne a encore un
potentiel visuel ») ou un déni de celui-ci (« oui je vois
moins bien mais tout va bien »), la personne peut alors
vouloir faire tout comme avant, sa sécurité n’étant pas
toujours assurée ou simplement l’effort fourni devient
démesuré. Cette perte de confiance en soi peut avoir
des prolongements et concerner l’environnement, 
l’entourage, les autres... ce qui l’amplifie encore.

Comment guider une personne aveugle ?
Pour traverser...

L’aveugle :
“Qu’est-ce qui
se passe ?...

Mais non, 
je ne veux pas
traverser !...”

La dame :

“Monsieur,
désirez-vous
traverser ?”
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Conséquences sociales

Une personne qui ne sort pas ou ne sort plus, se coupe
de la société. Elle n’a pas d’activités extérieures, tend à
s’isoler. Elle se met en retrait de la réalité sociale.

Conséquences professionnelles

La personne en situation de malvoyance peut ne plus
pouvoir exercer sa profession. Elle peut tout simplement
ne plus pouvoir se rendre à son travail. Il arrive que 
certains veuillent cacher leur handicap sur leur lieu de
travail. Ainsi Mr T. qui devait traverser un parking de nuit
pour se rendre à son travail : très gêné la nuit, il ne 
voulait pas utiliser sa canne. Il faisait alors semblant de
devoir téléphoner avec son portable et ce faisant, restait
derrière ses collègues ; il pouvait ainsi les suivre sans
faire remarquer sa gêne. Certains n’osent pas demander
de l’aide. La peur de perdre son emploi, de perdre son

identité professionnelle sont une réalité parfois très 
douloureuse.

Conséquences psychomotrices

Dans cet état de fragilité, il arrive fréquemment que la
personne ne se reconnaisse plus, qu’elle se focalise sur
la perte et ne puisse plus retrouver de ressources en elle.
Elle ne peut plus alors utiliser sa richesse sensorielle.
Elle perd ses repères perceptifs habituels (visuels) et cela
peut s’étendre aux autres sens. Des difficultés d’orienta-
tion peuvent survenir (perte des repères et non utilisa-
tion des autres sens), amplifiées par la peur de se per-
dre, de ne plus avoir d’informations fiables, de ne trou-
ver aucune aide valable. Chez les personnes en situa-
tion de handicap congénital, les problèmes d’aisance
motrice, d’orientation, nécessitent une prise en charge
particu-lière. La malvoyance peut avoir pour consé-
quence une certaine passivité. Les inhibitions psycho-
motrices sont fréquentes ; la personne n’ose pas s’enga-
ger corporellement. Elle peut aussi occasionner des ten-
sions musculaires et une tension nerveuse très forte.
Toutes ces conséquences varient en fonction de chacun.
Mais il est important d’être à l’écoute de ce que vit la
personne, de ce qu’elle peut en dire et de ce qu’elle ne
peut exprimer qu’indirectement. La prise en charge en
locomotion est donc une réponse nécessairement indi-
vidualisée car les besoins de chacun sont variables.

A qui s’adresse la locomotion ?

La locomotion est une rééducation qui s’adresse à 
toutes les personnes atteintes de déficience visuelle
éprouvant une gêne dans les déplacements. Ces 
per-sonnes peuvent ne pas toujours être conscientes de
leur gêne (insécurité, effort coûteux, inconfort...). C’est
une prise en charge individualisée qui tient compte des
besoins de chacun. Ces besoins varient selon la 
per-sonne, son âge, sa malvoyance... Elle tient compte
du potentiel de la personne et également de la réalité
objective de la gêne. La mise en situation va permettre
d’apprécier la disproportion quand elle existe, entre 
’atteinte réelle et la gêne ressentie.

La locomotion apporte des réponses à tous les âges :

Le tout-petit

Ce travail consiste surtout en une stimulation senso-
rielle et motrice. Elle est très importante pour donner le
goût de voir, sentir, entendre, toucher..., l’envie de 
bouger. Cet éveil sensori-moteur est essentiel pour 
permettre aux connexions nerveuses de se mettre en
place et de s’enrichir. Cette approche sera menée en
associant les parents le plus possible.

Comment guider une personne aveugle ?
Utilisation des moyens de transport
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L’enfant

Chez l’enfant cette stimulation est tout aussi importante.
Le développement psychomoteur constitue une assise
indispensable à la locomotion.

L’enfant va devenir conscient de son potentiel sensoriel
moteur. En locomotion et également en psycho-
motricité, il va encore le développer.

Le potentiel cognitif a aussi un rôle de premier plan à
jouer dans le déplacement. L’enfant va devoir faire
appel à ses capacités d’attention, de mémorisation, de
compréhension, de réflexion et d’imagination.

L’enfant va commencer à acquérir certaines techniques
qui lui permettront peu à peu, en fonction de son âge,
de faire seul certains actes. Le travail avec les parents
est, là aussi, essentiel.

L’enfant pourra utiliser ses acquis à l’école, dans sa 
classe, la cour de récréation, au domicile et peut-être
autour du domicile.

L’adolescent

L’adolescent veut voler de ses propres ailes et la réédu-
cation doit tenir compte de ses désirs souvent contra-
dictoires : « tout faire comme les autres jeunes, tout faire
tout seul » ou/et « rester dans le cocon ». Il faut aussi
prendre en compte ses besoins : aller au collège, au
cours de musique, faire des courses...

Cet accompagnement vers l’autonomie doit tenir 
compte de la réalité :

■ Réalité du potentiel,
■ Réalité du moment,
■ Réalité du lieu,
■ Réalité des apprentissages nécessaires.

Cet ajustement entre les désirs et la réalité peut être 
difficile à gérer car des oppositions peuvent apparaître
et des compromis doivent être trouvés.
Il est particulièrement important d’aider l’adolescent à
se projeter dans le futur : sa vie d’étudiant ; d’adulte... Il
peut être tenté de s’enfermer dans des comportements
d’évitement : « je ne sortirai jamais le soir », « je ne
prendrai jamais le train ». Il peut aussi prendre des
risques ou encore faire avec autrui ce qu’il pourrait faire
seul « c’est plus sympa à deux, j’aime pas être tout 
seul »...

Cette ouverture vers le possible, vers une optimisation
du potentiel, est très importante à cet âge.

L’adulte

L’adulte est confronté aux réalités familiales, profession-
nelles et sociales.

La locomotion va lui permettre de trouver des réponses
dans ces divers domaines, grâce à une rééducation 
globale qui tient compte de toutes les conséquences
évoquées plus haut.

La personne âgée

Les problèmes de déplacement chez la personne âgée
sont souvent vécus comme une fatalité, dépassant le
cadre de la pathologie visuelle : « à mon âge...!! », 
« je ne peux plus lire, donc je ne vois plus, donc je ne
peux plus me déplacer ».

Cette situation est souvent rencontrée dans les DMLA.
Le travail de réassurance chez ces personnes est alors
primordial.

Là aussi, une stimulation de la personne mais aussi de
l’entourage peut être nécessaire. Certains déplacements
redeviennent alors possibles, certaines activités 
retrouvées. Il faut aider à ce que cette autonomie soit
vraiment mise en œuvre au quotidien car il arrive que
les avantages secondaires dominent : « je peux faire mes
courses seule, mais je préfère y aller avec ma fille ».

La prise en charge en locomotion

Cette prise en charge est adaptée à chaque personne.
Elle est individuelle.

Le rythme peut être différent (de 1/2h à plusieurs heures
par semaine...).

La durée de la prise en charge peut varier selon la 
personne et selon la structure de prise en charge (de
quelques séances à plusieurs années...)

Le contenu est propre à chacun. Il est adapté au type de
déficit et il tient compte de l’âge de survenue du 
handicap.

Ce qu’est la locomotion

La locomotion, contrairement à une idée encore très
répandue, n’est pas que l’utilisation d’une canne pour
faire reconnaître son handicap. Elle est une éducation
ou rééducation qui répond à des difficultés de déplace-
ment, mais qui s’adresse à la globalité de la personne, à
son potentiel, à son vécu. Elle ne se réduit pas à
quelques « trucs » que l’on pourrait plaquer pour toute
personne aveugle ou mal-voyante.

S’agissant de la canne, son utilisation n’est pas systéma-
tique mais dans certains cas, elle est indispensable.
Certains sujets en ont besoin en permanence, d’autres
de façon ponctuelle en fonction de leur gêne objective.
La canne est un outil qui sert à détecter les obstacles, les
dénivellations ; elle donne aussi certaines informations
tactiles, voire sonores. Elle permet un déplacement en
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sécurité car elle a un rôle d’anticipation. Pour qu’elle
soit réellement efficace, elle doit être utilisée selon des
techniques précises, qui demandent un apprentissage
rigoureux.

La locomotion est aussi un ensemble
de techniques et de stratégies

Elle permet la gestion des obstacles et des dénivel-
lations. Elle redonne les moyens de découvrir et 
comprendre l’environnement, de saisir les informations
indispensables au déplacement. Elle offre de nouvelles
possibilités pour traverser les rues des plus simples aux
plus complexes, pour faire des trajets en lieux connus
mais aussi inconnus, que ce soit en intérieur ou en 
extérieur. Elle permet de gérer le trajet aller mais aussi le
retour. Elle apprend ou réapprend comment s’orienter,
prendre des repères.

La locomotion n’est donc pas
l’apprentissage de trajets appris par cœur

La locomotion est une ouverture à soi, à ce qui nous
entoure et aux autres. Elle permet la connaissance de
soi :
■ La découverte ou la redécouverte de son potentiel
qu’il soit visuel, auditif, kinesthésique, tactile.... Son 
utilisation optimale.
■ La découverte ou la redécouverte de son potentiel
cognitif et, là encore, une meilleure utilisation.
■ La connaissance de ses limites et par suite la connais-
sance de moyens de compensations appropriés 
(techniques spécifiques, aides optiques, demande de 
renseignements....).

A cette ouverture à soi, s’ajoute l’ouverture à l’environ-
nement. La locomotion permet de s’adapter :
■ Aux lieux nouveaux,
■ Aux situations nouvelles,
■ Au moment.

La locomotion est aussi :
Un travail de mise en confiance ou de réassurance.
Cette nouvelle expérience permet de se voir autrement,
de retrouver l’estime de soi, de se donner des moyens
pour être et se sentir en sécurité. Le fait d’être stimulé
permet d’oser à nouveau. Se sentir accompagné dans
cette démarche puis faire seul favorise la confiance dans
l’autre et en soi-même.

La locomotion dans une prise
en charge pluridisciplinaire

L’instructeur de locomotion ne peut travailler seul. Il agit
en complémentarité avec d’autres professionnels, en
particulier :

■ L’ophtalmologiste,
■ L’orthoptiste,
■ L’opticien.

Complémentarité avec l’ophtalmologiste

L’instructeur de locomotion a besoin de connaître le
diagnostic, l’âge d’apparition de la pathologie et son
historique. Il est également indispensable qu’il ait accès
à certains examens :
■ L’acuité,
■ Le champ visuel,
■ La vision des contrastes.

Certains instructeurs travaillent seuls et sont privés de
ces données de base.

Complémentarité avec l’orthoptiste

L’instructeur va stimuler la personne à utiliser dans les
déplacements certaines stratégies mises en place par
l’orthoptiste. Ainsi, l’utilisation de stratégies visuelles
pourra se faire pour consulter un plan, un document, un
site internet, mais aussi pour la gestion des obstacles,
pour rechercher un repère, pour observer son environ-
nement dans le but de chercher, par exemple, certaines
informations précises qui lui permettront de le com-
prendre ou de gérer un carrefour. (ex. : recherche de
panneaux de rue, de numéros d’immeuble, de feux...)

Complémentarité avec l’opticien

Le patient va utiliser dans les déplacements les aides
optiques préconisées par l’opticien (filtres, monocu-
laires, jumelles...). Cette utilisation se fera en situation
réelle, sur le terrain. Ce peut être la lecture de panneaux
dans le métro, la lecture d’un nom de rue, l’observation
d’un monument, une recherche d’informations dans
une gare... L’essai de filtres se fera aussi sur le terrain
que ce soit pour de meilleurs contrastes ou pour lutter
contre l’éblouissement. Il s’agit donc, soit d’appliquer
des techniques apprises en salle, dans le concret, dans
la vie de tous les jours, soit de tester diverses aides
optiques préconisées en fonction des situations rencon-
trées. Cette complémentarité permet de préciser les
limites de ces techniques ou de ces aides, limites dues :
■ Au moment,
■ Au lieu,
■ A la personne.

Ces limites sont diverses et variables. Ce peut être :

■ Les conditions lumineuses. Le potentiel visuel peut
être momentanément insuffisant, cette situation peut
nécessiter l’utilisation ponctuelle de la canne. Un
monoculaire utilisable en extérieur ne l’est peut-être pas
dans le métro à cause du manque de luminosité. Le



13

choix des filtres dépend des conditions lumineuses
et/ou des lieux fréquentés : des essais dans plusieurs
situations sont indispensables.
■ L’encombrement du lieu. Pour certaines personnes,
les stratégies visuelles pour détecter les obstacles 
peuvent être utilisées en lieu faiblement encombrés et 
s’avérer trop épuisantes à mettre en œuvre dans les
endroits très fréquentés et très encombrés.
■ La disponibilité de la personne. La personne peut
adhérer à certaines techniques en salle et éprouver une
gêne à l’extérieur. Il n’est pas facile pour certains
patients de se donner à voir avec le monoculaire ou de
se rapprocher tout près d’un panneau pour le déchiffrer.
Le vécu de la personne est bien différent en salle et à
l’extérieur. La disponibilité physique peut aussi varier.
La fatigue, le stress sont des facteurs qui peuvent la
modifier.

Complémentarité avec l’AVJiste

Une même philosophie : faire seul.

Le travail fait avec l’AVJiste a beaucoup de points 
communs avec le travail fait en locomotion.
L’autonomie dans les activités de la vie journalière, c’est
aussi pouvoir se déplacer seul et en avoir le désir (faire
ses courses).

C’est trouver un sens dans la vie de tous les jours aux
techniques de locomotion.

Complémentarité avec le psychologue

La locomotion implique :
■ De se donner à voir (hésitant, avec des aides
optiques, avec une canne),
■ De s’engager corporellement (différent de l’enga-
gement verbal),
■ De faire seul (oser se renseigner, refuser l’aide).

La personne n’est plus dans le verbal, ni dans le faire
semblant, elle est dans l’engagement corporel, dans le
concret, dans la réalité. La locomotion est alors souvent
l’occasion de verbaliser les difficultés et la souffrance
qu’entraîne le handicap visuel et d’accepter peu à peu
un soutien psychologique. Cette équipe idéale, ce 
travail pluridisciplinaire, n’existe malheureusement pas
toujours. Néanmoins, il est indispensable que les 
professionnels travaillant auprès de la personne 
déficiente visuelle comprennent le travail fait en 
locomotion, à la fois pour pouvoir conseiller une 
rééducation en locomotion (les patients ne connaissent
pas toujours cette rééducation, et ce n’est pas leur 
première demande), mais également pour une plus
grande cohérence au niveau des exigences (ex. : la 
technique de guide).

Qui sont les Instructeurs de
Locomotion ?

Le CAERLDV
Les Instructeurs de Locomotion sont des professionnels
diplômés du CAERLDV : Certificat d’Aptitude à
l’Education et la Rééducation de la Locomotion auprès
des Personnes Déficientes Visuelles (Ministère des
Affaires Sociales).
Les Diplômes de base admis pour le CAERLDV sont les
suivants :
■ Educateur spécialisé ■ Enseignant spécialisé
■ Ergothérapeute ■ Infirmier
■ Kinésithérapeute ■ Professeur d’EPS
■ Psychomotricien

La formation
Le centre de formation français est :
APAM formation, 3 rue Jacquier, 75014 Paris.

Pour les écoles étrangères, un examen d’équivalence
avec le diplôme français est possible. La formation se
déroule sur une année scolaire, avec un stage de 
9 semaines auprès d’un instructeur de locomotion
diplômé.
Le contenu de la formation est à la fois théorique et pra-
tique. Un total de 430 heures sont consacrées à un tra-
vail de simulation sous bandeau ou sous lunettes de
simulation. Ce travail de simulation est pour 
l’instructeur un vécu indispensable pour découvrir toute
la richesse de son potentiel (sensoriel, cognitif, 
émotionnel), et en vivre les limites, afin d’adapter au
mieux ses exigences futures de rééducateurs.

Les postes d’instructeurs de locomotion
Actuellement, 120 Instructeurs de Locomotion diplômés
sont en poste en France, mais ce nombre est nettement
insuffisant car aujourd’hui de nombreuses structures
recherchent des instructeurs de locomotion. Les 
structures où travaillent les Instructeurs de Locomotion
sont les suivantes :
■ Les établissements scolaires spécialisés,
■ Les centres d’aide à l’intégration scolaire,
■ Les centres de rééducation fonctionnelle,
■ Les services de rééducation à domicile,
■ Le milieu hospitalier,
■ Les écoles de chiens-guides.

L’AILDV

Il existe une association des Instructeurs de Locomotion,
l’AILDV (association des Instructeurs de Locomotion
pour Déficients Visuels) (loi 1901).
Cette association a pour but de :
■ Regrouper les instructeurs de locomotion,
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■ Informer,
■ Sensibiliser,
■ Promouvoir la Profession.

L’AILDV diffuse auprès de ses membres associés les 
offres d’emploi.

Démarches auprès des pouvoirs publics

Beaucoup de choses sont encore à faire concernant la
reconnaissance de la profession d’instructeur de 
locomotion. L’AILDV a participé activement à la 
création du CAERLDV (décret du 19-11-97). Une 
commission travaille actuellement sur la rédaction d’un
référentiel professionnel. Ce référentiel permettra d’offi-
cialiser le champ d’action de l’instructeur et nous aide-
ra au niveau de nos démarches de reconnaissance au
sein des conventions collectives (actuellement, seule la
convention collective 66 reconnaît les instructeurs et
accorde des points de majoration). Toutes ces démar-
ches sont bien sûr dans le but de promouvoir la profes-
sion et d’assurer à la personne déficiente visuelle un 
travail de qualité par des professionnels qualifiés.

En conclusion

La locomotion est une discipline qui doit se développer
pour répondre aux besoins de plus en plus importants et
aussi, parce qu’au delà d’un apprentissage du 
déplacement, la locomotion favorise :
■ L’épanouissement personnel,
■ La vie relationnelle,
■ Et l’insertion socio-professionnelle.

Ref : AM20037

ACCESSIBLE,
LE SALON AUTONOMIC ?...
MON OEIL!
Quentin Valesca

Accessibilité par-ci, accessibilité par-là... Jamais ce
thème n’a été autant galvaudé qu’à l’heure actuelle. Il se
décline à tous les temps. Il est sur toutes les lèvres, et,
sous toutes les plumes, quand ce n’est pas devant l’œil
de la caméra...

En guise de figure de proue, il y a l’autonomie ; pas
n’importe laquelle, l’autonomie à tout prix. C’est dans
l’air du temps présent. Ce n’est pas moi qui vais m’en
plaindre ! Bien au contraire, seulement, on ne rigole pas

avec un sujet aussi sérieux.

Avec pour devise «pour un monde accessible à tous», le
salon Autonomic crû 2002 était dans la mouvance. Jolie
formule pour un lieu qui ne l’était pas vraiment.

J’étais alléché par cette promesse d’un monde meilleur,
sinon du meilleur des mondes. Je suis curieux de tout ce
qui peut rendre la vie plus confortable, plus douce,
autrement dit plus facile à vivre quand on est acoquiné
avec un handicap. Espérant glaner le «scoop» que je
pourrai diffuser auprès de tous ceux qui n’ont pas la
possibilité de s’y rendre, je me précipitai donc à
Autonomic, convaincu de pouvoir le visiter en toute
autonomie. J’y allai tout de même accompagné d’un
ami, également malvoyant, car à deux, on est encore
plus autonomes, c’est bien connu.

Pas trop de problème pour dégoter le Hall 4, à pied,
puisque le chauffeur d’une navette GIHP, qui bayait aux
corneilles, bras croisés, adossé à son véhicule, nous
avait rétorqué «la navette n’est pas pour vous» (sic).
C’est vrai, le Hall 4 était à deux pas (de géant tout de
même), mais nos deux vues basses, bien qu’associées
pour l’occasion, ne nous avaient pas permis de le 
repérer à cette distance.

L’entrée du hall, plongée dans une semi-obscurité, était
pleine à craquer malgré l’heure matinale. Il nous fallut
enjamber bon nombre de fauteuils roulants pour 
parvenir au sas d’entrée du salon signalée par rien, en
tous cas rien de visible à nos mirettes voilées.

Nous dénichons finalement le stand « accueil-informa-
tion », pas du tout placé devant l’entrée, comme la
logique aurait pu le laisser espérer.

Je m’enquiers aussitôt d’un plan en caractères agrandis,
pendant que mon compère essaie, en vain, de déchif-
frer la liste des exposants sur le catalogue. Demander la
lune n’aurait pas autant surpris notre mignonne hôtesse.
Nous insistons malgré tous les points d’interrogation qui
se bousculent dans sa jolie tête. Elle nous indique fina-
lement d’un vague signe de la main un plan placardé
sur un panneau. Effectivement il était grand mais impos-
sible de l’emporter! Alors une autre hôtesse, certaine-
ment la chef, vu son air supérieur, confirme «y-en-a-
pas!» sur un ton qui ne souffre aucune réplique. Nous
insistons cependant et envisageons même de rencontrer
le responsable du salon : aussitôt dit, aussitôt fait.
Monsieur très aimable, mais surtout très désolé qu’il n’y
ait pas plus de documentation adaptée que de poils sur
un oeuf. Il dit se rappeler toutefois... elle aurait été com-
mandée... la veille ! Alors, comme pour nous consoler,
il nous invite à examiner la moquette (rouge, rose,
mauve, beige ?... nos rétines à la dérive ne sauraient se
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prononcer), dont la couleur et la texture délimitent la
partie du salon réservée à la déficience visuelle. Nous
sommes éberlués. Nos pieds pourtant sensuels n’avaient
pas remarqué le moelleux caractéristique du tapis rouge
(aparté pour les initiés : revêtement podo-tactile ? Peut-
être qu’en marchant sur les mains ?... Nous risquons
une question : «et comment repérer les stands ?». Notre
interlocuteur s’était volatilisé. Il ne nous restait plus qu’à
explorer le salon à l’aveuglette, en nous livrant aux
mains de notre seule sagacité et jouer au jeu des devi-
nettes. Un matériel exposé, un logo reconnu, un ou
deux mots déchiffrés sur un prospectus, une voix ou une
silhouette familières... sont autant d’indices précieux
dans l’identification d’un stand. Dans le pire des cas, il
reste le sempiternel «où suis-je ?».

Nous n’étions pas encore parvenus au bout de nos 
surprises, ignorant ce qui nous attendait au bar.

Nos estomacs commençaient à grogner, moment 
souvent redouté et pourtant incontournable. Rassurés,
nous l’étions aujourd’hui, vu que le lieu était dédié aux
personnes à mobilité réduite. Nenni ! Pas plus que le
reste, le bar n’avait été étudié pour ! Lumières tamisées
à volonté... Ambiance pittoresque empreinte d’une
légère touche surréaliste : des têtes perchées au bout de
cous tendus au maximum, les yeux remplis de convoi-
tise, tournés en direction du haut comptoir, espéraient
rencontrer le regard d’un serveur bienveillant. Les fau-
teuils roulants, avec la meilleure volonté du monde (et
dieu sait s’ils en ont), ne pouvaient en approcher.
Quelques cannes blanches essayaient de se frayer en
vain un passage. Nous, armés de nos plus beaux sou-
rires et à grand renfort de civilités triées sur le volet,
atteignons enfin le zinc, non sans avoir laissé au pas-
sage quelques orteils endoloris et gobelets renversés.
«Pouvons-nous grignoter quelque chose ?... Où est la
carte ?... Ah ! elle est affichée au fond ?!... Désolés, mais
nous ne pouvons pas la lire...». De guerre lasse, nous
commandons la même chose que notre voisin. Quand
on est miraud, il vaut mieux ne pas être difficile.

Le reste de la journée nous vit errer de stand en stand,
passant et repassant devant certains, en en cherchant
d’autres vainement... Quant au Village «tourisme, loisir
et culture», celui qui nous intéressait particulièrement,
nous le cherchons encore, tout comme les colloques et
autres animations.

Epilogue

Mesdames et messieurs les exposants, Vous qui avez
consacré vos activités à la conception «d’un monde

accessible à tous», vous qui avez pour clientèle poten-
tielle les personnes handicapées, vous devez exiger des
organisateurs du salon un accès adapté à l’ensemble de
cette population. Et n’oubliez pas que les amblyopes
ont, peu ou prou, rejoint le clan, avec leurs spécificités
propres, leurs problèmes et leurs besoins. En outre, ne
perdez jamais de vue que tout ce qui peut leur simpli-
fier la vie, la simplifie à tous.
Force nous est de constater que, si le cas du salon
Autonomic est remarquable, parce que supposé être un
lieu destiné au public handicapé, il n’est malheureuse-
ment ni unique, ni exceptionnel!...

Faut-il se faire une raison ? En d’autres termes, se rési-
gner à vivre dans un monde normalisé et attendre
patiemment que la norme change de camp ?

Ref : AM20038

LA BOUGEOTTE

Marie-Christine Amato

«Qui a la bougeotte, doit emporter sa bouillotte»
comme ne le dit pas encore le dicton. Mais ça ne 
saurait tarder ! Moi, j’ai la bougeotte, et je peux vous
affirmer qu’elle n’est pas incompatible avec la basse
vision, bien au contraire.

Se balader permet en effet de garder le contact avec la
réalité du monde qui nous entoure, souvent ressenti
comme hostile par quiconque souffre d’une difficulté
visuelle : pour les uns, c’est la rue ou le métro, pour les
autres, c’est un resto ou un musée, pour tous, c’est la
foule.

Quant au mot «bouillotte», destiné initialement à rimer
avec «bougeotte», il peut tout à fait symboliser tout ce
que j’emporte avec moi, autrement dit ce qui me 
soutient et me réchauffe le cœur au cours de mes 
pérégrinations. Ce sont, entre autres, tous ces objets,
qualifiés parfois de gadgets. Pourquoi ? parce que futiles
aux yeux du commun des mortels, mais ô combien uti-
les sinon indispensables. En outre, ils sont capables de
transformer une simple balade en une véritable partie
de plaisir !

Par surcroît, grâce à cette modeste panoplie, je peux
m’enorgueillir d’être indépendante au maximum, aussi
bien lors de mes promenades d’un jour qu’au cours de
mes voyages au bout du monde...
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Alors, laissez-vous contaminer par la bougeotte !
Auparavant, je vous invite vivement à farfouiller dans
mon sac à dos. Vous y trouverez certainement deux ou
trois trésors qui transformeront vos rêves d’évasion en
réalité.

En voici pêle-mêle, quelques-uns choisis au hasard :
■ Une visière (toujours assortie à mes « toilettes »,
coquetterie oblige ! J’en ai de toutes les couleurs, à
rayures, à fleurs, à carreaux,.. et la toute dernière en
paille d’Italie, création d’une modiste de Paris : une
véritable petite merveille)
■ Les incontournables paires de lunettes (dont une 
obligatoirement « de soleil »),
■ Une loupe (pour lire un plan de métro ou... un
menu...),
■ Un choix de photocopies (agrandies) en noir et blanc
de plans de villes, et de guides touristiques,
■ Une paire de jumelles de voyage (pour déchiffrer un
nom de rue, ou... un horaire de train, ou... repérer un
arrêt de bus...),
■ Une petite torche électrique (pour dénicher une
minuterie dans l’obscurité ou... taper un code),
■ Une canne blanche pliante (on ne sait jamais...),
■ Un téléphone mobile (par sécurité ),
■ Un baladeur (pour écouter un livre dans le train...),
■ Un magnétophone de poche (pour rapporter des 
souvenirs sonores...),
■ Un podomètre vocal (pour mesurer les kilomètres
parcourus à pied. On n’arrête pas le progrès !),
■ ... J’ai comme l’impression d’oublier quelque chose,
de capital pourtant ?

Mais oui !... Bien sûr, c’est mon ange gardien !

Ref : AM20039

LE SIROP DE LA RUE
(... A PARFOIS UN GOÛT AMER!)
Marie-Christine Amato

Comme tous les soirs, et comme tous les matins
d’ailleurs, j’avais parcouru la centaine de mètres qui
séparent la bouche du métro de mon domicile au beau
milieu de la chaussée, vu que les trottoirs se prennent
pour des parkings. Les automobilistes m’avaient klaxon-
née un peu plus que d’habitude. Je ne répéterai pas tous
les noms d’oiseaux dont ils m’avaient affublée au 
passage, sous couvert de l’impunité que leur confèrent
leurs pare-brise.

J’étais donc particulièrement fatiguée et énervée, ce
soir-là, en rentrant chez moi. Mais je voulais en avoir le
cœur net, car je finissais par douter de mon vocabu-
laire. Finalement, grâce à ma loupe héritée de Sherlock
Holmes, je finis par dénicher sa définition dans le 
dictionnaire. J’appris ainsi, qu’au XVIème siècle, un
trottoir est une «piste où l’on fait trotter les chevaux».
Puis à partir du XIXème, c’est «un chemin surélevé
réservé à la circulation des piétons (le long d’une rue)». 

Point n’est besoin de préciser que cette définition est
devenue totalement obsolète de nos jours. 

Notre charmeur national n’oserait certainement plus
chanter «j’aime flâner sur les grands boulevards...», tant
ils sont encombrés. Les trottoirs de Paris sont devenus en
un temps record une accumulation anarchique d’une
foison d’objets dont certains sont sensés aider à la cir-
culation des piétons ! 

Je citerai tout d’abord un échantillonnage choisi, au
hasard du bitume, dans l’incomparable collection de
bittes qui y fleurissent : il y a les sphériques genre 
ballon de foot, les cylindriques style colonnes de Buren
et les cubiques en forme de cube, toutes en pur béton ;
puis, les basses façon bobine et les hautes façon quille,
toutes en fonte inébranlable. On rencontre aussi les
potelets, les barrières métalliques et les murets maçon-
nés, sans parler des chaînes couleur macadam. Tous ces
objets, désignés par les technocrates sous le terme 
pompeux de «mobilier urbain», sont destinés à empê-
cher le stationnement des voitures sur nos trottoirs. En
fait, ils ne font que favoriser celui des motos et des
vélos. Ensuite j’énumérerai, suivant la méthode chère à
Prévert, les poubelles, les horodateurs, les cabines télé-
phoniques en verre (afin qu’elles se confondent au
mieux avec l’environnement, m’a expliqué sans 
sourciller un urbaniste convaincu), les poteaux de tout
acabit, les panneaux publicitaires ou de réglementation,
les échafaudages et bouches d’égout béantes et non
protégés, les jardinières et autres éléments décoratifs
aussi inutiles qu’inesthétiques. Cette mini-liste n’est 
évidemment, et malheureusement, pas exhaustive ! Les
empêcheurs de marcher droit ne manquent, hélas, pas
d’imagination.

Je n’irai pas jusqu’à dénoncer (pourtant j’en meure d’en-
vie) les bancs publics, les platanes, les kiosques de pres-
se, ni les terrasses des cafés et les éventaires des maga-
sins, qui grignotent chaque jour un peu plus les trottoirs.
Je sais que je risque de me faire étriper par les incondi-
tionnels de la flânerie, - dont je suis, je l’avoue....-.
Finies les balades bras dessus, bras dessous ! Il n’y a plus
de place pour deux sous le soleil de la Ville de Paris.
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L’encombrement des trottoirs n’est malheureusement
pas proportionnel à leurs dimensions. Moins ils sont 
larges, plus le cheminement y est fastidieux et surtout
périlleux. Ces deux qualificatifs se démultiplient auto-
matiquement quand les piétons sont des personnes dites
«à mobilité réduite», temporaire ou permanente, engen-
drée notamment par une difficulté visuelle, mais qui
aiment, comme les autres, le sirop de la rue. 

J’allais oublier de mentionner les incontournables crottes
des toutous parisiens qui ont pour maîtres des gens 
supposés responsables. Par surcroît, ces bêtes innocentes
trottinent au bout de laisses démesurément longues, si
longues que je ne sais plus lesquelles des crottes ou des
laisses sont les plus dangereuses, pour avoir goûté des
deux à plusieurs reprises. Bien que basse, ma vue ne me
permet pas, hélas, de voir le niveau du bitume !...

On pourrait comparer les trottoirs à la forêt de la Belle
au Bois Dormant mais avec la Belle en moins ; sauf si
cette dernière personnifie la volonté de chacun résolu
coûte que coûte à se frayer un chemin.

Toujours est-il que circuler à pied dans les rues de cette
belle Ville de Paris est devenu un véritable parcours du
combattant. Normal somme toute, puisque la définition
première de piéton est... fantassin!

Ref : AM20040

MA CANNE BLANCHE,
Ô ACCESSOIRE DE CHARME

Jacques Henri de Valanjou

D’aucuns prétendront aujourd’hui, dans le monde 
d’apparat qui est le nôtre, qu’afficher son handicap soit
une qualité charismatique. 

Et pourtant !...

Non, non, je ne vous dirai rien ! Bon, d’accord ! Puisque
vous insistez...

Pendant de nombreuses années, j’ai caché, par tous les
moyens, alliant au subterfuge le mensonge ou le tour de
passe-passe, ma basse vision.

Et puis, un beau jour, j’en ai eu marre de jouer ainsi les
apprentis sorciers, les prestidigitateurs, ou les «super-
man». Après tout, ce n’est pas une maladie honteuse
que d’être malvoyant. Désormais, on le saura et on
devra m’accepter comme je suis et non comme on 
voudrait que je sois.

Ainsi, après avoir appris à la manipuler, je me suis offert
une canne blanche que j’arbore comme un... 
accessoire de charme...

Depuis, ma vie est un paradis. Je ne peux plus sortir de
chez moi sans être accosté par une charmante blonde
ou brune, petite, grande ou mince... ( je ne suis pas en
mesure de le vérifier) sous le fallacieux prétexte de me
venir en aide. Et c’est «Prenez mon bras» par ci, «Tenez
mon épaule» par là. Certaines, plus aventurières, me
disent «Donnez-moi la main» ou «Je vous prends le
bras». D’autres, plus téméraires, me prennent carrément
par la taille. On a même tenté de m’enlever. En tout cas,
je le crois!

Les scénarios se répètent avec quelques variantes. Le
geste charitable se transforme vite en approche amicale
et... plus si affinités !

Tout cela, grâce à ma canne blanche. Je n’ai plus à 
chercher mes proies, elles viennent toutes seules à moi.
Ah, si ma canne pouvait parler ! Elle en raconterait des 
choses, la coquine !

Oui... Mais voilà ! J’ai trop de succès! Parfois, je veux
rester seul. Je ne le peux pas! Mes tentatives sont vaines.
Pour passer inaperçu, je me fais tout petit. Je rase les
murs. Je sors la nuit. Eh bien !, il n’y a rien à faire.

Alors, j’ai pris une grave décision ! Pour rentrer dans 
l’anonymat ? ma canne blanche, je l’ai peinte en
jaune... c’est moins voyant !

Ref : AM20041

UN TÉMOIGNAGE
UNE DEUXIÈME VIE

Jacques- Henri de Valanjou

Voici un demi-siècle que j’ai vu le jour. J’ai eu une
enfance et une adolescence qui n’ont laissé en moi que
les rares souvenirs d’un enfant trop sage. Les brèves 
études qui suivirent furent sans histoire mais aussi sans
gloire. Comme tout bon citoyen, je fus incorporé sous
les drapeaux à l’âge où on combat l’acnée juvénile en
troussant les filles. C’est dans un camp militaire localisé
en pleine forêt de L. que je fus accueilli par «le père du
régiment».

Comme tous les bidasses, je faisais régulièrement le mur
pour rejoindre la capitale en stop. Au petit matin, il nous
fallait accomplir l’exploit inverse afin de regagner la
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chambrée avant que le clairon sonne. Pour cela, nous
traversions la forêt, à toutes jambes, pour aller plus vite.
Un jour, une mauvaise grippe m’obligea à consulter la
faculté qui ordonna divers examens dont celui du fond
de l’œil. C’est à ce moment-là que ma vie a basculé. On
m’annonça que j’avais une rétinite pigmentaire. Oh !
bien sûr, on le fit avec ménagement... Oh !, Bien sûr, a
priori, je ne deviendrai pas aveugle mais...
Je compris soudain pourquoi, lorsque je faisais le mur,
j’avais l’impression qu’il n’y avait d’arbres que sur mon
chemin.
Je suis maintenant père de famille. En raison de cette
affliction dont j’étais affligé, j’ai considéré que ma vie
risquait d’être courte. Je n’avais donc pas une minute à
perdre.
J’ai donc étudié, travaillé, étudié et travaillé encore...
afin d’assurer l’avenir de mes enfants. Jusqu’à la tren-
taine, les gradins des amphithéâtres ont supplanté les
tabourets hauts des bars de boîtes à la mode et les week-
ends studieux les petits bals du dimanche. D’élogieux
diplômes, une carrière exemplaire et une famille 
épanouie sanctionnèrent tous ces efforts.
A force de vouloir, malgré les contraintes grandissantes
d’une rétinite qui, inexorablement, étendait son voile,
j’ai atteint mon objectif. Pendant une vingtaine 
d’années, en dépit d’une déficience visuelle évolutive,
j’ai managé une importante équipe commerciale et
administrative dans un secteur économique nécessitant,
outre de fréquents déplacements, la rédaction et 
l’analyse de nombreux dossiers et documents.
C’est vrai. Je le reconnais. Cela ne s’est pas toujours
déroulé sans plaies ni bosses, drames ou tragi-comédies.
Mais je suis fier d’avoir relevé ce défi que la nature, bien
imprudemment, m’avait lancé.
Et puis, les années ont succédé aux années. Mes diffi-
cultés visuelles se sont accentuées. Je me suis rendu 
compte que je commençais à subir mes fonctions plus
que je ne les assumais. Je côtoyais mes collaborateurs
sans les reconnaître, je croisais des clients sans les voir,
la consultation des dossiers devenait de plus en plus
délicate. Bref..., le stress était permanent, l’incident 
physique probable.
Alors, j’ai déprimé... J’ai songé au suicide... à organiser
ma mort... Oh ! Pas celle que vous croyez ! J’aime bien
trop la vie ! Non, il s’agissait de ma vie professionnelle !
et voilà... je suis mort !
Le lendemain, je me suis réveillé. Je venais de renaître.
J’avais donc vraiment une deuxième vie ? Mais oui. Et
cela s’était déroulé beaucoup mieux que la première
fois. Il n’y avait pas eu de douleurs. Et puis, j’étais déjà

adulte. J’allais donc en profiter immédiatement.

Je me suis donc levé pour quitter la chambre et
«boum»!! Je venais de renverser la lampe de chevet et
de heurter une chaise. M...e, j’ai toujours ma rétinite
pigmentaire. Je vais donc encore la subir pendant cette
nouvelle vie. Enfin, tant pis !

Après avoir réconforté mon cœur avec de pieuses pen-
sées et entretenu mon corps par quelques mouvements
de gymnastique, j’ai englouti un copieux petit déjeuner.

Ensuite, par la fenêtre du salon, j’ai laissé mon regard
brumeux planer sur l’horizon et je me suis dit « Tu dois
continuer à vivre et non seulement survivre ». Pour faire
reculer les effets de la maladie, il faut aller de l’avant.
J’avais adopté cette formule pour devise. Je continuerai
donc à l’appliquer. Comment, d’ailleurs, agir autre-
ment ? Il y a tellement de choses à découvrir..., de 
projets à réaliser..., d’actions à entreprendre..., de gens
à rencontrer..., de personnes à aider.

J’ai décroché mon téléphone et j’ai appelé J. J., vous
connaissez ? Celui qui préside cette association qui
s’active pour financer la recherche médicale en 
ophtalmologie. Je lui ai dit : «me voici». Vous savez, on
a besoin de toutes les bonnes volontés. Et puis, ce que
je fais là, je le fais pour tous les malvoyants et, par
conséquent, pour moi.

J’ai également offert mes services à une autre associa-
tion qui œuvre pour faciliter l’accès de la culture aux
personnes malvoyantes. Il s’agit de sensibiliser les
acteurs culturels et de proposer des solutions.

Il y a aussi tous les copains et copines que je négligeais
par manque de temps et mes anciens collègues qui sont
devenus des amis. Je continue aussi à rencontrer des 
ex-clients auxquels je prodigue encore quelques
conseils. Enfin..., je crois !

Ah, j’allais oublier. Je participe régulièrement aux 
travaux de commissions d’études sur des problèmes liés
à la malvoyance et qui sont créées par des institutions
publiques. Dans le cadre de la recherche, on fait de
temps en temps appel à moi pour tester de nouvelles
aides techniques. Eh oui, en attendant la guérison, il faut
bien, malgré tout, vivre et tout tenter pour que cela se
fasse le plus aisément possible, c’est-à-dire, pour nous,
le moins difficilement possible.

Puisque nous en sommes aux confidences, je vais vous
avouer autre chose. A certaines heures, je me prends
pour... Wells ou Cuelho. Mais oui, j’écris. Quelques
bonnes feuilles acceptent mes articles. Un premier
roman a été publié l’an dernier. Un second le sera l’an
prochain.
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En résumé, les journées sont beaucoup trop courtes. S’il
me fallait reprendre mes anciennes fonctions, je ne le
pourrais pas. Je n’ai plus le temps. C’est à peine si, par-
ci par-là, je distrais une petite heure à l’audition des 
cassettes que je reçois de ma bibliothèque sonore.

Oh, mais ! Excusez-moi ! Je bavarde, je bavarde et le
temps passe. Je suis obligé de vous quitter sinon je vais
encore arriver en retard à mon cours d’histoire de l’art
au Collège de France.

Avant de partir, permettez-moi un conseil. Vous qui avez
la «chance» de renaître, dégustez chaque minute de
cette nouvelle vie comme vous le feriez de rares gouttes
d’eau de pluie en plein désert.

Ref : AM20042

DE LA LECTURE AVANT
TOUTE CHOSE...
Marie De Ruffey

Je les caresse délicatement du bout des doigts... Je les
feuillette et me laisse bercer par le doux bruissement de
leurs pages... Je hume leur parfum, enivrant quand ils
sont neufs, nostalgique quand ils sont anciens... Je 
plonge mon nez au plus profond de leur cœur et... mon
imagination galope et s’emballe. Si je réussis encore à
déchiffrer certains titres, je ne peux lire que rarement le
nom de l’auteur, plus du tout celui de l’éditeur.

Tels sont à présent les rapports essentiellement sensuels
que j’entretiens avec les livres, mais je ne peux toujours
pas m’en passer. Mes étagères débordent, ils jonchent le
sol et j’en achète encore et encore. 

Je flâne avec toujours autant de plaisir dans les allées
des marchés aux vieux livres. Je chine encore chez les
bouquinistes des quais de Seine. Je hante les librairies
des boulevards et varlote parfois dans celles des gares.
Je me surprends même de temps à autre à loucher vers
les brocantes « vide-caves-et-greniers ».

J’aime les livres. Pendant longtemps, j’ai été une vérita-
ble dévoreuse de bouquins.

Déjà toute petite, je farfouillais dans les malles pleines
de livres poussiéreux du grenier de ma mère-grand.
Puis, je faisais semblant de lire, le nez à fleur de page,
les Bécassine et autres Riquet-à-la-houpe, sous le regard
réprobateur de ma chère maman : elle ne comprenait
pas pourquoi les grands yeux bleus de sa blondinette de
fille étaient si près des images !

Puis, les lunettes aidant, je me mis à bouquiner tout ce
qui me passait sous les yeux. Le jour, j’avais pour sœurs,
Meg, Amy, Beth et Joe, les célèbres filles du Docteur
March. La nuit, cachée sous l’édredon, ma lampe de
poche pour complice, je trompais Morphée avec le
séduisant Peter Pan ou l’intrépide Phileas Fogg. 
Si ma myopie tenait de plus en plus le tableau noir à 
distance en le recouvrant de spirales nébuleuses, elle
me rapprochait en revanche des pages blanches des 
livres scolaires.
A l’âge où l’on brûle la chandelle par les deux bouts, je
suivais à travers mes verres, qui épaississaient d’année
en année, Zazie dans son Métro. Je jouais avec les Mots
de Jean-Sol Partre. Je vibrais pour L’Amant de Lady
Chatterley. Grâce à ma vue basse, je me perdais Dans
Le Labyrinthe robbe-grilleste. Je rêvais aux beaux yeux
du jeune et talentueux auteur de La Côte Sauvage.
Autant de romans qui firent les délices de mes yeux de
dix-sept ans peinant déjà sur les pages jaunâtres des 
livres de poche. 
Cependant, ma boulimie livresque ne tarissait pas,
même si s’installait inexorablement cette brume qui
rétrécissait petit à petit mon périmètre de netteté.
J’en vins alors à jalouser les rats de bibliothèques et à
envier les frénétiques qui ne lèvent jamais les yeux de
leur livre. En même temps je pestais contre tous ces
indifférents qui les boudent sans vergogne.
Puis, un beau jour, je découvris les vertus des éditions
en caractères agrandis et les bienfaits des Livres Parlés,
aux catalogues, hélas, encore trop limités.
Plus récemment, j’eus un coup de cœur pour une peti-
te merveille de la technologie qu’est la «machine à
lire», hélas trois fois hélas, pas à la portée de toutes les
bourses. Il en est de même pour le livre électronique
nouvellement apparu sur le marché. 
Et pourtant, je ne doute pas un seul instant de la 
volonté de ces faiseurs de bonheur que sont les éditeurs
et les fabricants : les premiers de multiplier et diversifier
leurs titres, les seconds de serrer leurs prix.
Qu’ils sachent, les uns comme les autres, que de cette
façon, ils offrent à bon nombre de personnes visuel-
lement déficientes, la possibilité de connaître, de
conserver ou de retrouver les joies de la lecture !...
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