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IL Y A ENCORE BEAUCOUP À FAIRE
En mai 1995, des hommes et des femmes venus d’horizons différents organisent les «états
généraux de la basse vision» qui débouchent sur la création de l’ARIBa dont l’existence est
officialisée le 10 janvier 1996. La convergence des compétences et des bonnes volontées,
sous la présidence dynamique de Christian Corbé, donnent vie à notre association.
Assemblées générales, congrès, ateliers se succèdent à Paris, bien sûr, mais aussi à Saint-
Étienne, Nancy, Nîmes, Angers, Lyon, Nantes.

Aujourd’hui, où en sommes nous ?

La standardisation comme l’épidémiologie nécessitent une actualisation permanente. Deux
diplômes universitaires de basse vision sont en place à Montpellier et Paris. Beaucoup de
contacts restent à établir avec les associations, de plus en plus nombreuses et structurées qui
touchent à la malvoyance ou à la non voyance. Le combat contre la malvoyance de l’enfant
a fait beaucoup de progrès grâce au dépistage précoce, aux moyens techniques de plus en
plus efficaces et aux efforts de pionniers éminents. Enfin, la création de centres et de réseaux
de rééducation fontionnelle est en marche. La commission ad hoc avait, en son temps, 
évalué les besoins à une vingtaine de centres de rééducation structurés, soit 1 centre pour 
3 millions d’habitants, ce qui correspond à une population potentielle d’environ 
30.000 sujets mal voyants ou non voyants. Aujourd’hui, nous comptons 19 centres ou
départements de rééducation dont le CRPM (ex APAM) de Paris et de Marly-le-Roi et
l’ARAMAV de Nîmes qui ont été les précurseurs dans ce domaine mais aussi Marseille
(Hôpital de la Timone), Clamart (Hôpital Percy), Angers (Association Montéclair), Clermont-
Ferrand (Hôpital Gabriel Montpied), Nancy (ALAMA), Brest (Hôpital Morvan), Lyon (ADEVI),
Paris (CNJA), Tours (Hôpital Bretonneau), Grenoble (Hôpital Michalon), Besançon (Hôpital
Jean Minjoz), Caen (Hôpital d’Annay), Paris (Hôpital Lariboisière), Bordeaux (CHU),
Strasbourg (Hôpital civil), Lille (CHU) et Saint-Étienne (Hôpital). Dans ce domaine nous ne
sommes pas loin d’atteindre nos objectifs. Pour ce faire nous avons été aidés par
l’Organisation pour la prévention de la cécité présidée par le professeur Yves Pouliquen,
l’Union des blessés de la face et de la tête et la Fondation Valentin Haüy que je remercie ici.
Merci également au Laboratoire Ipsen et à Essilor sans lesquels ce bulletin n’existerait pas.
C’est vrai nous avons bien travaillé, mais il reste encore beaucoup à faire

Dr Jean Mergier

PROCHAIN CONGRÈS DE L’ARIBa :
NÎMES, 8-9 octobre 2004
Le prochain congrès de l’ARIBa sera organisé à l’ATRIA, Esplanade Charles de
Gaulle, 30900 Nîmes

DÉCÈS DE 
M. PIERRE 
LE FAUCHEUR
L’ARIBa salue la mémoire
de Monsieur Pierre Le
Fa u cheur décédé le 23 Mai 
dernier après seulement quelques mois de
présence au Conseil d’Administration.
Il a toujours soutenu activement notre
action dans tous les domaines. 

À sa famille, à ses proches, à la 
Société ESSILOR au sein de laquelle il tra-
vaillait, l’ARIBa présente ses sincères 
condoléances.

SECRÉTARIAT DE L’ARIBa :
nouvelles coordonnées

Siège administratif de l’ARIBa : ARIBa, 12 chemin du Belvédère, 30900 NÎMES
Tél : 04 66 68 00 30, Fax : 04 66 68 00 31, 

e-mail : ariba30@wanadoo.fr - Secrétaire : Véronique PAILLET
Horaires d’ouverture : Lundi 13h30-17h30 –

Mardi 8h45-12h45 14h-18h – Jeudi 13h30-17h30 – Vendredi 8h45-12h45
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GLAUCOME
ET RÉÉDUCATION -
ORIENTATION ET MOBILITÉ

Renée Crouzet Barbati

Université de Rome “Tor Vergata”
Cattedra di Ottica Fiosiopatologica. Dir Prof L. Cerulli

Du point de vue de la rééducation, le glaucome est essen-
tiellement caractérisé par une réduction progressive du
champ visuel. Ce phénomène est dangereux, insidieux,
parce qu’imperceptible pendant longtemps: on dit souvent
que « le glaucome entre sans fra p p e r ». Le glaucome 
chronique (qui représente 80 % des cas) amène à une perte
progressive de la vision périphérique, et, beaucoup plus
tard, de la vision centrale. Les deux yeux sont souvent
atteints ensemble, mais de façon inégale. Pendant son 
évolution, les seuls signes qui pourraient attirer l’attention
des patients sont des céphalées au réveil, une vue qui se
trouble par instant, un halo autour des lumières, mais ils
sont intermittents. Quand, arrivé à un stade plus avancé, le
patient prend conscience de la réduction de son champ de
vision, il est souvent trop tard! Cette réduction du champ
visuel a pour conséquence des gestes maladroits, des heurts,
des difficultés pour conduire une voiture, descendre les
escaliers… Par contre, il n’y a pas de difficulté en ce qui
concerne la lecture, la vision centrale étant conservée. C’est
seulement en phase terminale que l’aire centrale et en 
particulier le point central de fixation seront concernés, ceci
parce que les fibres du faisceau papillo-maculaire sont 
universellement reconnues comme étant les plus résistantes
aux ravages du glaucome.

Les problèmes majeurs durant l’évolution de la maladie
demeurent l’orientation et la mobilité :

■ La mobilité est la capacité et l’habileté à se déplacer avec
sécurité dans différents milieux. 

■ L’orientation est un processus cognitif, à travers lequel
l’individu détermine sa propre position dans l’espace par
rapport aux objets qui l’entourent.

L’entraînement, à travers différents exercices de rééducation,
permet le passage d’une attitude passive à un rôle actif. Le
réveil des sens résiduels est fondamental :

■ L’ouïe permet de localiser, de déterminer un bruit et, à
travers l’écho, d’en évaluer la distance et la direction.

■ La sensibilité thermique est nécessaire pour reconnaître
la spécificité ambientale (zone d’ombre).

■ Le sens kinesthésique, qui permet de capter les variations
de niveau (montée, descente, tournant…).

■ Le sens tactile des pieds pour reconnaître la nature du 
terrain et des mains pour recueillir des informations 
relatives aux matériaux, formes, objets.

■ L’odorat pour définir les odeurs et pour reconnaître des
lieux particuliers.

Tout ceci est propédeutique à l’usage de la canne (qu’elle
soit blanche ou jaune). Celle-ci transmet toutes les 
informations nécessaires, donne au patient appui et sécurité
et, en outre, signale aux autres les difficultés visuelles de la 
personne. Il ne faut pas oublier que le vieillissement 
s’accompagne d’une altération du système vestibulaire,
donc moins d’équilibre et de stabilité avec une certaine 
facilité à trébucher. Le bruit, la foule, la confusion peuvent
également perturber.

En fait, les difficultés liées à l’âge résident dans la capacité
de gérer en même temps toutes les informations sensorielles
– visuelles, auditives, kinesthésiques – et d’en faire rapide-
ment la synthèse. La basse vision accentue les angoisses
habituelles de la personne âgée en ce qui concerne ses
déplacements: peur d’être heurtée, renversée, agressée, de
tomber ou de se perdre. L’appréhension du monde extérieur
porte au cercle vicieux de l’isolement, de la dépendance, de
la solitude et de la dépression.

Il faudra corriger la posture en évitant la position courbée,
due à la peur de tomber, qui altère l’équilibre et donner des
conseils comme marcher lentement, prendre le temps de
s’arrêter pour observer, s’orienter, écouter les bruits, choisir
les heures les plus calmes, les côtés non ensoleillés pour 
éviter les éblouissements… Étudier avec la personne tous
ces détails fait partie intégrante de la rééducation.

Les aides optiques

Examinons celles qui permettent d’élargir le champ de
vision :

■ Petite lentille négative portable,
■ Objectifs à grand angle,
■ Systèmes prismatiques,
■ Systèmes catoptiques,
■ Miroirs.

Toutes ces aides permettent d’élargir le champ de vision,
mais elles ne restituent certainement pas le champ visuel
perdu.

La lentille de «paysagiste» est une simple lentille négative
de forte puissance qui réduit les dimensions de l’entourage,
portant ainsi plus d’informations dans le champ rétréci du
sujet. Elle se porte en pendentif, suspendue à un cordon
d’une longueur déterminée qui permet au malvoyant de se
repérer.

Les objectifs à grand angle sont des petites jumelles que l’on
utilise à l’envers: le gain de champ est inversement propor-
tionnel au grossissement qui devient négatif; on obtient
donc une image très petite. Leur utilisation est efficace 
pendant les déplacements.

Les systèmes prismatiques peuvent être utilisés soit pour 
une hémianopsie, soit pour un champ visuel tubulaire. Ils 
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fonctionnent sur le principe de la déviation provoquée par
le prisme, rendant accessible l’information à une partie utile
de la rétine. Afin que l’utilisation de ce système soit couron-
née de succès, il est indispensable qu’il soit placé de façon
à ne nécessiter qu’un très petit mouvement latéral de l’œil.

Les systèmes catoptiques, utilisés dans les hémianopsies,
sont en réalité des jeux de miroirs qui canalisent les 
faisceaux issus de l’hémi-champ atteint, vers l’hémi-champ
encore fonctionnel.

Les miroirs peuvent élargir le champ de vision, mais ils ont
deux inconvénients : ils obstruent une partie de la vision et
ils inversent les images de droite à gauche.

On a tenté l’association de prismes et miroirs, mais cet
appareillage est très encombrant !

Méthodes de rééducation

En plus des exercices d’orientation et de mobilité déjà 
évoqués, la rééducation consiste essentiellement à entraîner
le patient à utiliser les aides visuelles, en particulier les 
prismes, et à prendre conscience des obstacles situés au-
delà de ce que perçoit son champ visuel réduit.

Exercices avec les prismes

■ Le prisme sera posé base externe du côté du champ
visuel réduit (d’une valeur dioptrique comprise entre 
10 D et 30 D). L’arête doit être située à environ 2 mm de
la position primaire du regard de façon à ce que le 
prisme ne soit pas perçu quand les deux yeux regardent
ensemble droit devant.

■ Le patient, étant assis, on lui demande de regarder à 
travers le prisme toutes les 8 à 10 secondes, exactement
comme l’on regarde dans les rétroviseurs d’une 
voiture, en évaluant activement ce qui se passe du côté
du champ visuel manquant.

■ L’opérateur, assis devant le sujet, lui montre un nombre
différent de doigts en changeant constamment de 
numéro et de position. Le patient doit compter les doigts
en regardant à travers le prisme.

■ Lorsque l’exercice est exécuté facilement en position
assise, on passe à la position debout.

■ Ensuite, on invite le sujet à marcher lentement, dans un
endroit sûr et protégé, par exemple un couloir, en exécu-
tant les mêmes mouvements des yeux.

■ Dépassé ce stade, le sujet sera conduit dans des lieux
extérieurs protégés, par exemple un jardin, pour s’habi-
tuer à l’aide visuelle. L’accompagnateur doit marcher du
côté du meilleur champ visuel du patient et surveiller
constamment les éventuels obstacles qui se présentent
du côté du champ visuel amputé. Durant ces cours 
d’entraînement, on invite le patient à décrire ce qu’il voit
et à tenter d’anticiper les mouvements du côté du champ
visuel réduit.

■ Ensuite, le patient sera encouragé à évoluer dans des
lieux connus ou inconnus, répétant les mêmes stratégies
jusqu’à ce qu’il atteigne la sécurité dans ses déplacements
et surtout la conscience de son champ visuel limité.

Exercices d’équilibre
Le patient étant assis, on fait balancer une balle suspendue
au plafond, d’abord du côté meilleur du champ visuel puis
du côté réduit. Le patient doit s’efforcer de localiser la balle
d’abord en tournant la tête, ensuite en regardant à travers le
prisme. On répète l’exercice en position debout, puis en se
déplaçant.

Pour s’habituer au port des prismes tout en maintenant un
bon équilibre, on peut utiliser une table proprioceptive : le
patient doit se tenir en équilibre sur la table imprimant des
mouvements de balance du bassin, en regardant autour de
soi d’abord sans prisme, puis avec les prismes.

Toujours pour obtenir équilibre et sécurité pendant les
déplacements, on peut entraîner le sujet à marcher sur un
« tapis roulant» sans, puis avec, prismes.

Autres exercices
Il existe aussi des exercices que l’on peut exécuter à l’aide
de cordes et de perles, toujours pour permettre au sujet de
prendre conscience de la présence d’objets du côté de son
champ visuel le plus réduit.

Les mêmes stratégies d’apprentissage peuvent être utilisées
avec un miroir, que le sujet doit tenir au-dessus de ses yeux,
recueillant des informations du côté du champ visuel réduit.
Naturellement l’image est inversée.

Le miroir doit tourner autour d’un axe vertical pour recueillir
des informations. 

Comme précédemment on s’entraîne d’abord assis, puis
debout enfin en marchant dans des lieux protégés.

Conclusion

Malgré toutes les thérapies mises en actes, souvent le champ
visuel continue, hélas, à se réduire. Mais seul ce genre 
de rééducation permet au sujet dont le champ visuel est 
particulièrement altéré, de se déplacer avec plus de 
sécurité, ce qui signifie une plus grande autonomie et donc
une amélioration de sa qualité de vie.

ref: AM20488

Nos remerciements au laboratoire Ipsen 
et à Essilor

pour leur déterminante collaboration

La Rédaction
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L’ÉTAT DES LIEUX DE
LA MALVOYANCE EN ITALIE

Renée Crouzet Barbati
Université de Rome “Tor Vergata”
Cattedra di Ottica Fiosiopatologica. Dir Prof L. Cerulli

En Italie, récemment, une loi a été introduite indiquant une
nouvelle classification des minorations visuelles :

■ Basse vision « légère» : visus égal ou inférieur à 3/10 de
l’œil le meilleur.

■ Basse vision «moyenne » : visus égal ou inférieur à 2/10
de l’œil le meilleur.

■ Basse vision « sévère» : visus compris entre 1/10 et 1/20.

Alors que l’OMS considère malvoyant tout sujet dont le
visus est inférieur à 3/10 et/ou un champ visuel compris
entre 10° et 20° central.

Epidémiologie de la malvoyance 
en Italie

Les données épidémiologiques qui résultent d’études sur la
population totale sont différentes de celles effectuées sur les
patients qui fréquentent les centres d’ophtalmologie ou de
basses visions.

■ Entre 1988 et 1995, M. Cerulli et son équipe ont effec-
tués deux recherches épidémiologiques sur une popula-
tion totale de deux petites villes du Latium : Ponza et
Ventotene. Il émerge de cette étude que la principale
cause de basse vision est la cataracte (38,3 %) suivie par
la DMLA (21 %).

■ Entre 1990 et 1995, trois unités opérationnelles du CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) ont effectué une
recherche épidémiologique sur une population de sujets
de plus de quarante ans, en utilisant les mêmes protoco-
les.Trois régions ont été choisies : la Lombardie (nord), le
Latium (centre) et la Sicile (sud). Les résultats sont les 
suivants :
■ Minoration visuelle Légère 0,6 %
■ Minoration visuelle Moyenne 0,3 %
■ Minoration visuelle Sévère 0,5 %
■ Minoration visuelle Totale 1,3 %

Le risque de basse vision reste constant entre 40 et 59 ans,
mais au-delà il augmente de 2 à 7 fois. Avec notre nouvelle
loi qui fait rentrer dans la catégorie les sujets ayant un visus
égal à 3/10, la prévalence augmente de 25 %.

■ Une projection ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
effectuée en 2000, évaluait le nombre de malvoyants à
489.000 dont 211.000 graves.

Il est bien connu que la catégorie des personnes âgées de
plus de 40 ans court un risque majeur de basse vision. Dans
les 20 prochaines années la population de plus de quarante

ans augmentera de 19 %, mais celle des malvoyants de
26 %.

■ M. Nicolosi a présenté en1996 un rapport sur l’épidé-
miologie des maladies oculaires à la Société Italienne
d’Ophtalmologie. Les Projections ont été effectuées sur
la base d’échantillons de prévalence dans la population
âgée de 40 à 79 ans. La dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) est estimée à 3.600.000 cas (144‰) dont
260.000 basses visions (10‰).

■ M. Bontempelli a publié en 1999 une étude sur les cau-
ses de basse vision pour la Commission sanitaire provin-
ciale pour les causes de cécité de la Province de Parme
(tableau 2).

■ MM. U. Menchini et G. Giacomelli ont publié en 2002
des résultats sur les causes de basse vision au centre de
réhabilitation oculaire de l’université de Florence
(tableau 2).

■ Le centre de réhabilitation oculaire de l’Ospedale
Oftalmico de Rome dirigé par le Pr B. Lumbroso, a
publié récemment (2003) les principales causes de basse
vision des patients qui ont recours à son centre
(tableau 2).

Les centres de réhabilitation 
basses visions

La loi 284, datant de 1999, qui accorde un financement aux
projets visant à instaurer un centre de basses visions selon
des critères bien définis avec instruments et personnel 
qualifié multidisciplinaire dont l’ophtalmologiste, l’orthop-
tiste, l’opticien, le psychologue… a fait fleurir de nombreu-

Nord Centre Sud
Lombardie Latium Sicile

DMLA 105‰ 225‰
DMLA + basse vision 7‰ 18‰
Myopie élevée 20‰ 14‰ 18‰
Glaucome 11‰ 11‰ 8‰
Rétinopathie diabétique 8‰ 20‰ 41‰

Tableau 1 : Prévalence des maladies oculaires 
dans trois régions de l’Italie

Parme Florence Rome
DMLA 40 % 56 % 58 %
Myopie élevée 20 % 20 % 11 %
Glaucome 19 % 3 %
Atrophie optique 6 % 3 %
Rétinopathie diabétique 6 % 9 % 11 %
Rétinite Pigmentaire 7 % 7 % 3 %
Autres 8 % 8 % 3 %

Tableau 2 : Causes de basse vision 
dans différents centres de basse vision
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ses initiatives, mais, en réalité, peu fonctionnent réellement.
Les structures publiques actuellement opérationnelles
concernant les adultes sont trop peu nombreuses. Pour la
seule ville de Rome, il n’y a que le centre de « l’Oftalmico »
créé par M. Lumbroso. Les grandes villes universitaires du
Nord – Florence, Padoue, Gênes, Milan, Pérouse – possè-
dent des centres de consultation et rééducation, mais le sud
de l’Italie en est dramatiquement dépourvu.

Peu d’ophtalmologistes s’intéressent à la rééducation et sou-
vent ils en ignorent même les possibilités, laissant aux opti-
ciens le soin de décider de l’aide visuelle à fournir au
patient.

De nombreux cours de formation pour orthoptistes ont été
organisés ces trois dernières années. M. Cerulli a organisé le
premier Master de Basses Visions en 2000 à Rome. Deux
autres Masters de Basses Visions sont actuellement en cours :
le premier consacré à la réhabilitation de l’adulte à l’univer-
sité de Bologne, le second consacré à la rééducation de 
l’enfant avec pluri-handicap et minoration visuelle à
l’Institut E. Medea (Milan).

Cependant nos meilleures ressources, qui sont pour la 
plupart de caractère privé (fondations, associations…) sont
consacrées aux enfants malvoyants.

■ La Fondation Robert Hollman se consacre à la réhabili-
tation visuelle du très jeune enfant, de 0 à 4 ans, atteint
de grave minoration visuelle, accueillant pendant un
séjour de 1 à 3 semaines l’enfant et ses parents auxquels
on fournit un support psychologique et des conseils pour
la vie quotidienne. Les stimulations visuelles et pluri-
sensorielles, font partie intégrante du programme.

■ Pour les enfants plus grands, pluri-handicapés, L’Institut
E. Medea, La Nostra Famiglia (Milan) est une structure
complète qui s’occupe de recherche, de rééducation
neuro-psycho-motrice et neuro-psycho-visuelle.
L’institut, qui suit environ 16.000 patients par an avec
2.000 opérateurs, comprend aussi un secteur de forma-
tion professionnelle.

■ Egalement pour les enfants malvoyants, le centre de
rééducation Gli Angeli di Padre Pio, institué en 1996,
fonctionne sur le modèle de la Fondation Hollman et
accueille des enfants plus grands atteints de déficit
visuel, avec leurs parents, en séjours de 2 à 4 semaines.
Il s’agit d’une rééducation neuro-psycho-visuelle et
cognitive, en phase évolutive, qui procède par étape 
successive pour arriver à l’utilisation des aides visuelles
et à l’usage de l’ordinateur.

En Italie, il y a 60 millions d’habitants et 7.000 ophtalmo-
logistes dont environ 150 s’occupent de basses visions. On
compte 4.200 orthoptistes diplômés, mais seuls 2.800 sont
en activité, et environ 300 sont concernés par la malvoyan-
ce des enfants ou des adultes.

Et il y a plus de… 35.000 opticiens. Les opticiens sont très
nombreux à «ouvrir » des centres de basses visions ; En fait,
ils s’occupent essentiellement de vendre des aides visuelles,

souvent en convention avec la structure sanitaire locale,
mais ils ne font pas de réhabilitation.

Jusqu’en 1994, la loi en vigueur n’autorisait pas l’orthop-
tiste à exercer de façon autonome en cabinet libéral, mais il
devait travailler en collaboration avec un ophtalmologiste.
En fait, la loi 251, parue en 2000, a élucidé bien des points
restés obscurs et les orthopistes peuvent désormais exercer
leur profession de façon autonome sur prescription du
médecin. C’est actuellement l’orthoptiste qui s’occupe de
rééducation dans les structures publiques et privées. Par
contre, les opticiens ont une grande marge d’autonomie.

La Loi 284 a prévu l’existence d’un spécialiste de la réédu-
cation visuelle, mais les opticiens, qui représentent un pou-
voir économique important, tentent d’imposer une loi qui
réserve ce travail aux optométristes. Comme en France, cette
profession dont la formation de 3 ans s’obtient à la faculté
de physique n’est pas reconnue. Certains ophtalmologistes
proposent d’unifier les deux professions. L’association des
orthoptistes italiens (AIORAO) s’y oppose fermement.

Cependant, à partir de l’année universitaire 2002-2003, on
prévoit pour les orthoptistes deux étapes de formation :

■ 1er niveau de 3 ans (jusqu’à Bac + 3). Depuis trois ans, le
programme du 1° niveau inclus des cours de rééducation
visuelle du malvoyant.

■ 2e niveau de 2 ans supplémentaires (jusqu’à Bac + 5).
Ces deux années supplémentaires comporteront une
spécialisation en réhabilitation, gestion, management,
direction de service, et permettront l’accès aux concours
universitaires.

On espère à ce stade obtenir une autonomie de la profes-
sion.

Conclusion

En Italie, la réhabilitation visuelle de l’adulte est pratiquée
essentiellement dans certains grands hôpitaux, surtout uni-
versitaires, dans quelques centres privés, et aussi dans des
structures pour aveugles qui ont créé un service à part pour
les basses visions (Institut D. Chiossone de Gênes, Institut
Cavazza de Bologne…)

La rééducation de l’enfant malvoyant est beaucoup plus
développée et cela depuis longtemps.

Il n’existe pas encore un seul centre résidentiel pour la réha-
bilitation visuelle de l’adulte, malgré les efforts de M. Cerulli
pour intéresser les pouvoirs publics sur la nécessité d’au
moins une structure sur le territoire.

Quand à la réhabilitation visuelle, l’avenir nous dira si nous
suivrons l’exemple de la France avec les orthoptistes, ou
celui de la Suède avec les opticiens !

ref: AM20489
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MISE EN PLACE
D’UN RÉSEAU DE PRISE
EN CHARGE DE PATIENTS
DÉFICIENTS VISUELS
SUR LE DÉPARTEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Dr Françoise Gerin Roig 1,
Mlle Delphine Deltour 2, Dr Hélène Mendizabal 3

1- Ophtalmologiste coordinatrice directrice de l’ARRADV
2- Ergothérapeute AVJiste de l’ARRADV
3- Médecin de Santé Publique

Définition d’un réseau de santé

Un réseau de santé est défini comme un regroupement
volontaire de professionnels qui s’organisent :

■ En vue de répondre à un besoin de santé publique iden-
tifié (dans notre cas il s’agit de la déficience visuelle) ;

■ Sur une aire géographique déterminée (le département
des Bouches-du-Rhône) ;

■ Autour d’une démarche de qualité, avec une réflexion
commune sur des pratiques professionnelles ;

■ Pour assurer une prise en charge globale et coordonnée
du patient prenant en compte conjointement son envi-
ronnement sanitaire et social ;

■ Dans le respect des valeurs éthiques, de la relation
patient-professionnel de santé.

Pourquoi le développement 
de réseaux de santé en France ?

Il existe un obstacle culturel à la constitution de réseaux de
soins, car la médecine est un univers marqué par le colloque
singulier. Les relations de coopération sont donc à appren-
dre. Cependant, notre système de santé est actuellement
dans l’obligation d’évoluer et de prendre en compte de 
nouvelles données notamment :

■ Le nombre croissant de patients présentant des patholo-
gies chroniques sur des populations vieillissantes entraî-
ne nécessairement une interaction médico-sociale de la
prise en charge. Cette interaction est d’ailleurs très pré-
sente chez les patients atteints de DMLA, première cause
de malvoyance dans les pays industrialisés.

■ L’émergence de la notion de qualité de vie est devenue
un enjeu majeur dans le domaine de la santé où l’évolu-
tion de la médecine moderne conduit bien souvent les
praticiens à privilégier un regard scientifique, voire tech-
nique sur la pathologie de leurs patients au détriment du
versant humaniste, voire social.

La nécessité de recentrer la prise en charge sur le patient lui-
même appréhendé dans sa globalité, constitue bien l’objec-
tif majeur de la prise en charge dans le cadre d’un réseau.
D’ailleurs, dans la synthèse d’un rapport de septembre 2001
sur la prise en charge de la DMLA, l’ANAES le préconise
clairement et conclue que :

« Les expériences étrangères ont montré qu’idéalement les
patients atteints de DMLA devraient être pris en charge par
des équipes pluridisciplinaires comprenant un ophtalmolo-
giste, un orthoptiste, un opticien, un ergothérapeute, un
psychologue, une personne chargée des activités de la vie
journalière, un instructeur en locomotion et une assistante
sociale, et que la mise en place de structures en réseau impli-
quant des équipes pluridisciplinaires permettrait une prise
en charge optimisée des patients atteints de DMLA. »

Problématique locale

Dans notre département de très nombreux acteurs, d’hori-
zons différents, s’intéressent au problème de la déficience
visuelle. Hélas, en raison de l’absence d’un pôle de coordi-
nation, la cohésion entre ces différents acteurs demeure 
difficile, responsable de ce fait d’une prise en charge 
souvent très morcelée pour le patient avec notamment un
important hiatus au niveau de l’interface médico-sociale et
médico-professionnelle, zone princeps dans une véritable
réinsertion. La problématique globale de la personne 
déficiente visuelle est ainsi mal analysée, obligeant celle-ci
à répéter sa douloureuse histoire aux différents intervenants,
ajoutant aux épreuves liées au handicap la nécessité d’effec-
tuer un véritable parcours du combattant.

Schématiquement sur le département des Bouches-
du-Rhône, la problématique peut se résumer de la façon 
suivante :

Deux carences importantes
■ Peu de structures réellement pluridisciplinaires telles que

le conçoit l’ANAES sont présentes sur le département ;
■ La prise en compte de l’aspect socio-professionnel de la

prise en charge est nettement insuffisante.

Autres difficultés
■ Très faible représentativité de certaines spécialités

indispensables à une bonne prise en charge (ergothéra-
pie, rééducation en autonomie de la vie journalière,
instruction en locomotion) ;

■ Aucune prise en charge par l’Assurance Maladie de 
certains actes effectués par des professionnels (ergothé-
rapeute, rééducateur en autonomie de la vie journalière,
instructeur en locomotion, psychologue) ;

■ Insuffisance d’information des professionnels de la santé,
du monde du travail et même du public sur la prise en
charge de la déficience visuelle.

Aussi, l’ARRADV, Association de Réadaptation et
Réinsertion pour l’Autonomie des Déficients Visuels 
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(association loi 1901) a sollicité en 2002 différents 
financeurs pour créer un réseau de prise en charge de 
déficients visuels.

Fonctionnement du réseau

Avant de déterminer les principes de fonctionnement de
notre réseau, il importe de rappeler son objectif principal :
permettre à la personne déficiente visuelle de recouvrer 
la plus grande autonomie dans sa vie quotidienne, dans 
ses relations sociales, ses activités personnelles et profes-
sionnelles.

Par ailleurs, il est important de préciser que notre réseau est
encadré par deux instances :

■ Un comité de pilotage du réseau constitué des membres
du conseil d’administration de l’ARRADV et des parte-
naires institutionnels : il est le garant du maintien des
principes à l’origine du fonctionnement du réseau et de
ses grandes orientations.

■ Un comité technique du réseau : constitué de profession-
nels de la prise en charge de la déficience visuelle, il a
pour rôle de mettre en place les différentes actions
entrant dans les missions du réseau.

Le fonctionnement de notre réseau s’appuie sur 5 axes :

La mise en place d’un pôle de coordination

Correctement implanté, bien identifié et opérationnel pour
pouvoir apporter une réponse à toute demande concernant
la déficience visuelle, noyau animateur du réseau. Ses 
missions vont se décliner selon trois niveaux :

■ Accueil, écoute, information de la personne déficiente
visuelle, de sa famille et de son entourage ;

■ Evaluation des besoins et élaboration d’un plan d’aide
personnalisé adapté à la situation du patient ;

■ Prise en charge médico-sociale globale, c’est-à-dire
orienter les patients vers les différents acteurs du réseau,
avec retour d’information de ces différents acteurs vers le
pôle de coordination pour ajuster et évaluer le plan de
prise en charge.

Pour répondre à ces objectifs, le comité technique a mis en
place une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin
ophtalmologiste coordonnateur de la prise en charge du
patient et directeur de la structure, d’une orthoptiste coordi-
natrice, d’une secrétaire coordinatrice et de deux opticiens,
d’une ergothérapeute, d’un travailleur social, d’un médecin
psychiatre et d’une instructrice en locomotion.

L’individualisation d’acteurs travaillant en
concertation avec le pôle de coordination 
et de partenaires du réseau

Ce réseau a donc pour vocation d’établir des relations et des
modes de coopération entre acteurs et partenaires.

ACTEURS

■ Les professionnels de santé : médecins ophtalmologistes,
généralistes, autres spécialistes en relation avec les défi-
cients visuels (nous citerons par exemple les psychiatres,
endocrinologues, gériatres, ORL, neurologues), mais
aussi les médecins hospitaliers et bien entendu les para-
médicaux (orthoptistes, ergothérapeutes, instructeurs en
locomotion).

■ Les opticiens.
■ Les CLIC : Centres Locaux d’Information et de

Coordination en gérontologie.
■ Les associations prenant en charge des déficients visuels :

Rétina France, Association Valentin Haüy, Les Cannes
Blanches, mais aussi les autres associations moins
connues ou implantées à l’échelle locale prenant en
charge des déficients visuels.

■ Les établissements médicaux : services ophtalmo-
logiques, l’institut ARAMAV (que nous remercions 
chaleureusement pour le soutien apporté tout au long de
l’élaboration de notre projet).

■ Le milieu professionnel : AGEFIPH, CAP Emploi, CRIADV
(Centre de Ressource Inter-régional d’Aide aux
Déficients Visuels et médecins du Travail).

PARTENAIRES

■ Les instances : CDES, COTOREP, conseil général, conseil
régional, mairie, CRAM, CPAM, DDISS, DDASS…

■ Les professionnels du domaine social : CCAS, associa-
tions de service à domicile, assistantes sociales.

■ Les établissements scolaires spécialisés dans la prise en
charge des enfants déficients visuels : l’institut Arc-en-
ciel, le lycée Montgrand et le collège des Caillols.

La prise en charge globale 
et coordonnée du patient
Elle va s’appuyer sur :

■ La mise en place d’un dossier médico-social commun,
comprenant le bilan initial, le plan de prise en charge
coordonné avec l’ensemble des intervenants, les 
comptes rendus des réunions de synthèse du pôle de
coordination et des différents intervenants, ainsi que les
divers courriers.

■ Une réflexion sur le développement d’outils communs,
notamment l’apport des échelles de qualité de vie, 
l’élaboration de protocoles de prise en charge rééduca-
tive (fiches de liaison entre orthoptistes par exemple) et
d’envoi des patients.

■ Le recentrage sur le patient acteur de sa prise en 
charge, grâce à la mise en place d’un formulaire de
consentement lui signifiant son adhésion au réseau, au
développement de la prise en charge à domicile (notam-
ment dans le cadre de l’ergothérapie), à l’évaluation de
la satisfaction des patients par des questionnaires.

Des actions de formation et d’information
Comprenant l’organisation de réunions :
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■ de synthèse de dossiers,
■ de formation des professionnels de santé,
■ d’information des médecins du travail,
■ et la mise en place de plaquettes d’information destinées

au public.

Mise en place d’une évaluation du réseau
Conformément à la législation française notre réseau est
soumis à évaluation. Cette évaluation va reposer sur deux
démarches complémentaires.

Une démarche interne au pôle de coordination avec 
production d’un rapport d’étape annuel pour chaque 
objectif fixé par le calendrier : évaluation du suivi du projet.

Une démarche externe menée par un organisme habilité,
indépendant, à savoir l’équipe de recherche du laboratoire
de santé publique de la faculté de Marseille comprenant :

■ Un contrôle des indicateurs produits par le pôle de 
coordination,

■ La mise en place d’enquêtes annuelles de satisfaction et
d’opinion auprès de la clientèle et des professionnels du
réseau,

■ L’élaboration d’un rapport final mettant en avant les
résultats atteints par le réseau et ses perspectives de
pérennisation.

Si l’aventure vous tente !

Pour terminer, quelques petits conseils pratiques pour ceux
qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure !

Si vous désirez mettre en place un réseau dans votre dépar-
tement ou votre région, il vous faudra :

■ Être non seulement très motivé, mais extrêmement 
motivé ;

■ Avoir bien évidemment un projet bien ficelé ;
■ Trouver les bons interlocuteurs, à savoir, les personnes

qui comprendront tout l’intérêt de votre projet et vous
soutiendront «envers et contre tout » ;

■ Chercher et trouver des sources de financement ;
■ Et enfin, vous préparer à assumer un formalisme très

important et très contraignant !

ref: AM20490

UNE CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE

François Vital-Durand

Directeur de recherches Inserm, Directeur d’études EPHE

A propos du livre de Mme Zina Weigand « Vivre sans voir,
les aveugles dans la société française, du Moyen Âge au
siècle de Louis Braille » (Préface d’Alain Corbin. CREA-
PHIS, 375 pages, 25 Euros. Disponible aux partenaires du
serveur Hélène, géré par l’association BrailleNet.
http ://www.serveur-helene.org). L’auteur est ingénieur de
recherches au Conservatoire national des arts et métiers,
Laboratoire de recherche Brigitte Frybourg pour l’insertion
sociale des personnes handicapées, Paris.

« Le clairvoyant juge les aveugles non par ce qu’ils sont mais par
la crainte que la cécité inspire ». Cette citation de Pierre Villey 
introduit cette étude du traitement social de la cécité depuis les
plus anciens textes français. Qu’il s’agisse d’une punition divine
ou d’un châtiment infligé aux paysans normands révoltés contre
Richard II, l’aveuglement situe l’infirme au ban de la société.
Pourtant l’aveugle est aussi l’objet de compassion, au même titre
que les enfants, les veuves, les vieillards et les boiteux et il est un
devoir de pratiquer à leur égard une assistance charitable, 
d’autant que certains accédant à la gloire manifestent que leur
sort peut éventuellement les conduire à résilience, ainsi de 
Belà II, roi de Hongrie ou Dandolo, doge de Venise. S’il est 
l’objet de la colère de Dieu l’aveugle peut aussi faire éclater sa
grandeur par le miracle. Dans tous les cas, il inspire l’angoisse.
Selon le personnage, on se soulage par l’assistance ou le rejet
dans le mépris, la dérision jusque dans des farces cruelles. Le
mendiant aveugle est « ivrogne, gourmand, grossier, cynique et
débauché» car il profite de son droit à la mendicité dans la socié-
té du Moyen Âge. L’ambivalence à leur égard mettra des 
siècles à s’estomper. On s’en protège par un comportement 
charitable avec l’établissement d’ «aveugleries» car ces pauvres
infirmes sont des membres souffrants de la Communauté des
saints. Partagé entre esprit de charité et séclusion protectrice dans
une catégorie spéciale, entre justice et pénitence, le roi Louis IX
(saint Louis), après l’échec de la septième croisade, fonde les
Quinze-Vingts. Les pensionnaires y jouissent de plusieurs privilè-
ges, en particulier de mendicité et, en juste contrepartie, doivent
prier matin et soir pour le Roi, la Reine et la famille royale, 
assister les condamnés à mort et veiller les bourgeois de Paris à
leur heure dernière. On ne fera pas de commentaire sur ce prêté-
rendu ! Le privilège de la quête, en uniforme et avec insigne valait
bien qu’on échangeât quelques solides prières contre le bénéfice
qui pouvait résulter de l’autorisation de crier «aux Quinze-Vingts,
pain Dieu ».

Au cours des siècles, le souci des autorités de la fondation est 
d’éviter l’oisiveté, de préserver la moralité et de rentabiliser 
l’institution. Avec la Renaissance, l’idée effleure enfin de considé-
rer que ces infirmes puissent participer à la vie de la société 
autrement que lors de spectacles d’un goût douteux (Juan-Luis
Vivès, 1526). Même les aveugles devraient être éduqués et se voir
imposer la loi du travail salvateur. Mais les tentatives pour leur
apprendre à écrire restent sans effet. S’il y a des exceptions, 
l’astucieux aveugle reste un «maître ès gueuserie » dont il est de
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bon ton d’admirer les ruses, y compris de soupçonner les qualités
d’imposteur.

Qu’il fasse rire ou qu’il fasse horreur, l’aveugle se situe symboli-
quement dans le registre de la faute dont le spectacle dérange.
Qu’il aille se rédimer ailleurs ! On comprend dès lors que l’âge
classique ait voulu pratiquer, mais sans grand succès, le «grand
renfermement » de ces personnages qui sont de moins en moins
tolérés dans l’espace public. Quelques cas fameux, aveugles 
tardifs ou bénéficiaires de la fortune et d’une éducation excep-
tionnelle prouvent cependant que la cécité ne condamne pas à
l’ignorance et à la misère. Pour les mystiques, le monde des ténè-
bres fait voir [à François Malaval, privé du spectacle du monde] la
lumière de Dieu, alors que d’autres se font remarquer pour leurs
qualités de musiciens, mais ils ne sont que des cas isolés. La
masse des aveugles demeure exclue de la société. Ils n’en consti-
tuent pas moins une catégorie susceptible de participer comme
sujets de spéculation à la révolution biologique qu’avait initiée
l’invention du thermomètre. Sur ce terrain de la découverte du
fonctionnement de la machine humaine, le Siècle des lumières est
agité par la question de Molyneux à Locke : un aveugle-né 
recouvrant la vue serait-il capable de reconnaître un cube et un
globe qu’il aurait précédemment touchés ? Une kyrielle de
savants, Diderot en tête, et il en défile encore à ce jour 
d’éminents, se sont penchés sur ce débat. Il en ressort qu’une
modalité sensorielle, la vue, l’ouïe, le tact, ne se développe pas
pleinement sans le concours des autres, y compris le sens muscu-
laire (la proprioception). La notion fuyante de comportement
cognitif, la prise de conscience qu’on ne peut imaginer le 
fonctionnement isolé d’un élément dans l’organisme comme 
l’avait imposé une interprétation cauteleuse du cartésianisme
échappe encore à l’entendement. Elle ne viendra que bien plus
tard. D’ailleurs, le débat autour de la question de Molyneux
transpire du malaise de ne considérer l’aveugle que comme un
sujet d’expérience, dont les réactions supputées sont disséquées
sans égard aucun pour son vécu et sa dignité. Il s’en faudra de
quelques décennies supplémentaires pour que les aveugles soient
pris pour des êtres éducables !

C’est dans le bouillonnement des idées qui précède la Révolution
française qu’apparaît la figure complexe de Valentin Haüy 
« interprète du roi pour les langues italienne, espagnole et portu-
gaise». Il promeut l’idée que les aveugles peuvent être éduqués et
y consacre toute son énergie avec une fougue qui lui vaudra
autant de succès que de déboires. Mettant en pratique une péda-
gogie de la vicariance, l’utilisation du sens tactile à l’instar de la
vue, il répand l’utilisation des caractères en relief dans l’Institution
des Enfants aveugles qu’il crée avec la Société philanthropique
dans l’espoir de sortir de l’enfermement les pensionnaires des
Quinze-Vingts. Les élèves formés deviennent instructeurs des plus
jeunes. Des concerts popularisent l’entreprise, avec le soutien des
réseaux de sociabilité de l’époque. « L’école de Valentin Haüy
offre à la société des lumières le spectacle de l’infirmité surmon-
tée, grâce à l’heureux concours de la bienfaisance et de la péda-
gogie». À crûment parler, le grand aumônier des Quinze-Vingts
enferme, Valentin Haüy éduque. Enfermer c’est protéger, éduquer
c’est exposer aux risques de l’autonomie limitée par le déficit.
Dans la tempête révolutionnaire, libératrice de toutes les 
violences, V. Haüy dérive vers une mystique philosophique. Il
crée une religion, la théophilantropie, adhère à des clubs sulfu-
reux et, pour couronner le tout, sa rivalité personnelle avec 
l’abbé de l’Épée, l’inventeur de la langue des signes pour les
sourds-muets, s’exacerbe de la concurrence entre le souci de 
mettre les aveugles au travail sous la contrainte pour rentabiliser

leur institution et le projet de les amener à la dignité de tout
citoyen par une éducation adaptée à leurs capacités sensorielles
et intellectuelles. Dans ce combat pour la dignité des aveugles, 
les revers vont s’accumuler sur la tête de V. Haüy avec l’ère de la 
brutalité napoléonienne.

V. Haüy est ulcéré par l’interdiction de la théophilanthropie et par
la réunion de son école au sein des Quinze-Vingts, bientôt 
transformés en atelier de filature et de tissage où le désordre 
s’installe malgré une discipline féroce dont témoignent les 
punitions infligées aux récalcitrants. L’asservissement au travail,
les conditions d’insalubrité le révoltent. Quoiqu’en pensent 
certains utopistes des bureaux ministériels, certains pensionnaires
des Quinze-Vingts, « individualistes, sales, bruyants et querelleurs
conduisent à douter des bénéfices qu’ils pourraient tirer des
leçons de l’instituteur des aveugles-travailleurs ». De son côté, 
V. Haüy, fonctionnaire rebelle et indiscipliné, accusé de tous les
maux, empêtré dans des querelles personnelles et manquant de
tact, est sacrifié à l’air du temps. Malgré la création de sa propre
école, l’effort de propagande pour transformer les mentalités
maintenant les aveugles dans un statut d’indigents, se brise sur 
l’écueil du mercantilisme. Il disparaît de la scène. Mais sur ce 
terreau non dépourvu de questionnements germera bientôt un
autre personnage, discret, mal connu et si attachant qui trans-
formera bientôt le mode de vie et le statut du déficient visuel :
Louis Braille.

Entre temps (1815), les jeunes aveugles déménagent rue Saint-
Victor, dans l’ancien collège des Bons Enfants. C’est un établisse-
ment d’instruction et non plus un asile d’aide par le travail comme
les Quinze-Vingts. La discipline y reste de fer. Sept articles du
règlement sont consacrés aux punitions. Le toucher entre élèves
est puni du fouet, «des chaînes de fer sont placées au réfectoire
et dans le jardin ; on y attachait les garçons soumis ainsi comme
des criminels à une punition ignominieuse » selon un rapport de
l’époque. Une série de directeurs ouvre cependant la voie à une
intégration sociale des plus doués des pensionnaires par des exer-
cices publics (spectacles) et des concerts, en plus de l’apprentis-
sage d’un métier. De nouvelles méthodes d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture vont bientôt permettre aux aveugles 
d’accéder pleinement aux bienfaits de l’éducation, faisant 
avancer l’ancien débat entre assistance ou éducation.

À l’Institution royale des jeunes aveugles, l’enseignement est tri-
partite : enseignement général, industriel et musical. Les concerts 
remplacent les exercices publics, l’orgue va offrir une carrière à
un nombre croissant d’élèves, l’accordeur est bientôt là.

Survient Charles Barbier de la Serre, 54 ans, ancien officier 
d’artillerie, passionné par l’écriture «celle de toutes les inven-
tions… qui a le plus contribué au développement des progrès de
l’humanité». Déchiffrement des écritures anciennes, cryptogra-
phie, écriture universelle le passionnent. Il publie un Tableau
d’expédiographie proposant l’«expéditive française » supérieure à
la sténographie, la tachygraphie et l’okygraphie, autres procédés
d’«écriture rapide ».

En 1819, Louis Braille entre à l’Institution à l’âge de dix ans. Il 
s’était fait remarquer par « sa douceur et son intelligence », il est
doué pour tout, décroche des piles de prix et brille par sa discré-
tion au point que c’est le directeur, Pignier, qui comprenant 
l’importance de la découverte par cet élève de ce nouveau systè-
me d’écriture très supérieur à celui de Barbier, en instaure l’usage
et le répand urbi et orbi à partir de 1834. Le « Jean Guttemberg»
des aveugles étend le système des points saillants aux signes
numériques et à la musique. Lui-même si discret qu’il ne nous est
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parvenu que quelques éléments de sa personnalité, Louis Braille
est apprécié par ses élèves et collègues. «Travailleur acharné,
musicien de talent et excellent pédagogue», Coltat rappelle qu’il
« s’acquittait de ses fonctions avec tant de charme et de sagacité
que, pour ses élèves, le devoir d’assister à sa classe était transfor-
mé en un véritable plaisir ». Il s’est éteint trop tôt, homme à la foi
solide, n’exprimant son affectivité que dans l’amitié à laquelle il
«aurait tout sacrifié, son temps, sa santé, sa fortune». La gloire et
la reconnaissance se transforment bientôt en culte pour vénérer
l’inventeur de l’alphabet en points saillants adopté dans le monde
entier. Le Musée de Coupvray, son pays natal de Seine-et-Marne,
rend témoignage de cet homme d’exception.

L’ouvrage de Zina Weygand (Vivre sans voir, les aveugles
dans la société française, du Moyen Âge au siècle de Louis
Braille. CREAPHIS, Paris 2003) ne s’adresse pas seulement
aux aveugles et typhlophiles, ni même aux seuls spécialistes
de la chaîne des praticiens de la vision, non plus qu’aux
sociologues de la médecine ou du handicap. Il faudrait le
présenter sous ses nombreux aspects, historiques, sociolo-
giques, institutionnels, politiques, scientifiques, humanistes
ou même religieux. On y trouverait de la tragédie, de la
comédie, de la farce, de la bienveillance éclairée et
dévouée, l’acharnement et le découragement devant les 
difficultés, les pesanteurs et les mesquineries. On y décèle le
courage des individus face au poids des bureaucraties. Il y
est tracée une saga historiée de la lente marche vers la
conquête de la dignité humaine par une population défavo-
risée par la biologie, la médecine et ses échecs, en butte à
l’incompréhension, à la méfiance, au rejet, parfois même à
l’exploitation brutale. Pire si possible, victime de la compas-
sion, de la charité, de l’assistance qui emprisonne le déficit
dans les mailles du handicap. L’ouvrage procède de la
notion d’aveugle mendiant à celle de citoyen autonome.

La qualité de l’exposé est remarquable. Le lecteur ordinaire
appréciera la vivacité du style, les pointes d’humour et la
hauteur de vue. Le récit est émaillé par l’exposé de cas et
anecdotes judicieusement choisis pour illustrer l’évolution
ou la régression des mentalités. Le spécialiste se référera en
outre aux 1219 notes et références placées à la fin de
chaque chapitre avant la bibliographie générale qui clôt
l’ouvrage (près de 200 références).

Ni misérabilisme, ni militantisme, la philosophie sociolo-
gique qui se dégage de l’ensemble est un combat pour ren-
dre à l’aveugle, comme à toute personne qui porte un défi-
cit, la dignité, l’autonomie et la singularité qui caractérisent
l’accomplissement de notre condition humaine.

ref: AM20491

DE L’INTÉGRATION… À LA
QUALITÉ DE L’INTÉGRATION.
UN PROCESSUS JAMAIS
ACHEVÉ

Géraldine Gibouin
Psychologue, 51 rue du Vallon, Quartier du Lac de Maine, Institut Montéclair,
49000 Angers

Dans cet exposé, je ne vous parlerai pas de ma pratique
mais des pratiques que nous développons au sein de l’insti-
tution dans laquelle je travaille, à savoir l’Institut Montéclair.
Je vous parlerai des pratiques parce que l’intégration, le sujet
qui nous occupe, est l’affaire de tous. Je ne développerai pas
de théorie, resterai très proche du terrain et aborderai les
questions qui traversent l’institution actuellement.

Les grandes évolutions concernant l’accompagnement des
personnes déficientes visuelles ces dix dernières années,
nous conduisent à la dynamique d’intégration déployée
aujourd’hui. Elle a été impulsée par une politique d’intégra-
tion telle que le nombre de services d’intégration est en 
augmentation constante. Dans ce contexte, l’évolution
considérable des aides techniques et technologiques 
améliore les conditions de scolarité et permet actuellement
à un grand nombre d’enfants et adolescents de suivre un
cursus comme les autres. De même, les techniques de
rééducation optimisent leurs capacités d’autonomie dans la
vie de tous les jours.

Face à ce pôle technique qui gagne en précision et spécifi-
cité, nous pourrions presque croire qu’il suffit de doter le
jeune d’un matériel au point et des compétences techniques
requises pour que l’intégration soit possible et satisfaisante.
Et pourtant, il suffit d’échanger avec les professeurs ou de
traverser les cours des établissements scolaires pour consta-
ter que l’intégration sociale reste difficile. Certains font 
l’objet de moqueries ou d’incompréhension. D’autres 
entendent des insinuations sur la validité de leur devoir fait
avec du matériel informatique, ou se sentent suspectés de
tricher, d’autant plus s’ils sont «bons élèves ». D’autres
encore sont malmenés, voire même maltraités : c’est une
bande de jeunes qui s’amuse délibérément à laisser des 
cartables traîner pour voir si tel jeune va les repérer avec sa
canne.

Face à ces faits constatés ou entendus au cours de rencon-
tres informelles, nous avons voulu les approcher sous un
autre angle. Nous avons alors organisé au cours de l’année
scolaire 2001, des réunions par petits groupes avec de jeu-
nes lycéens. Ils ont échangé autour des situations quotidien-
nes rendues complexes en raison de la déficience visuelle et
des difficultés relationnelles induites disaient-ils, par ce qui
les rend « si différents » au regard des autres. Ils ont exprimé
leurs ressentis en termes de honte, de racisme, d’infériorité,
d’incompréhension mutuelle, d’isolement, de repli sur soi,
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de surprotection et de rejet. L’intégration, pour certains qui
avaient jusque là suivi une scolarité en milieu spécialisé, a
eu un effet révélateur de la réalité de leur déficience 
visuelle. « Je me sens malvoyante depuis que je suis en 
intégration » disait une jeune fille.

Ces témoignages mettent en évidence la complexité de 
l’intégration personnelle. En effet, là c’est la personne qui est
mise à mal, et donc, la qualité de l’intégration qui pose un 
problème. Quelles sont les raisons de ce mal-être ? Les 
difficultés psychologiques et relationnelles sont-elles liées à
la déficience visuelle ou à la structure de personnalité de
celui ou celle qui en est atteint(e) ? Et l’environnement dans
tout ça ? Quels rôles et quelles répercussions a-t-il sur la
manière dont ces enfants et adolescents vont apprendre à
faire et à être avec cette particularité ?

Ces questions et notre volonté de les éclaircir ont impulsé
notre démarche de recherche, que je vais brièvement vous
présenter.

Les questions, les objectifs 
et les outils de l’enquête

L’orientation de cette recherche a été déterminée par des
questions autour :

■ de l’identification des obstacles à l’intégration et des 
difficultés rencontrées par les personnes déficientes
visuelles au cours des étapes de leur vie,

■ des outils ou modalités d’accompagnement à mettre en
œuvre pour favoriser l’intégration de la personne dès son
plus jeune âge.

et répond à trois objectifs :
■ L’étude de l’itinéraire des personnes adultes déficientes

visuelles en âge de travailler, par une analyse a poste-
riori de leur parcours scolaire et professionnel.

■ L’analyse et la compréhension des mécanismes généra-
teurs d’exclusion dans leurs différents cadres de vie.

■ La modélisation d’actions adaptées permettant d’influer
favorablement sur les mécanismes repérés.

Le recueil des données s’est fait au travers d’un question-
naire administré à 278 personnes de 20 à 60 ans. L’analyse
quantitative (en cours actuellement) sera complétée par une
analyse qualitative à l’aide d’entretiens semi-directifs. Je ne
développe pas davantage le cadre de cette recherche. Je l’ai
cité pour indiquer les questions et réflexions qui nous ont
été révélées par la dynamique d’intégration et qui animent
l’institution actuellement.

Pour revenir à mon propos, je m’appuie sur un des résultats
de l’enquête concernant la question sur le climat ressenti au
cours de la scolarité.

La période de l’adolescence et de la scolarité sont énoncées
comme étant particulièrement marquantes et révélatrices de
difficultés relationnelles profondément douloureuses. Plus
précisément, c’est au collège que les attitudes les plus
contrastées allant de la surprotection au rejet, sont exacer-

bées. La différence de l’autre est d’autant moins supportable
à cette période de l’adolescence où «être semblable » aux
autres est fondamental et recherché. L’adolescent se 
compare à l’autre, cherche à se faire accepter des autres, à
être reconnu par eux pour se reconnaître en retour. Les
pairs, le groupe, la bande permettent d’établir des relations
d’égalité et offre un sentiment d’appartenance sécurisant.
L’adolescent à travers cette relation à l’autre semblable 
cherche à conquérir une identité.

L’adolescent déficient visuel au même titre que les autres est
traversé par cette problématique. Il est tiraillé entre des 
identifications aux voyants et des identifications aux mal-
voyants ou aux aveugles. Ce jeu d’identifications et de 
contre-identifications est complexifié par la déficience
visuelle, et peut avoir comme conséquences un état d’insé-
curité et une image de soi pessimiste bloquant le dévelop-
pement positif de la personnalité.

La surprotection ou le rejet ne sont-ils pas deux manières
d’être qui ont le même but : l’annulation de la différence et
du même coup l’annulation de l’autre dans son altérité ?
«C’est la différence qui fait peur » disait une adolescente.

■ Quelles sont les composantes de cette peur ?
■ Quelles sont les représentations conscientes et incons-

cientes qui agissent dans les attitudes à l’égard des 
personnes déficientes visuelles ?

■ Quelles sont les répercussions psychologiques de ces
expériences blessantes sur la construction identitaire des
adolescents déficients visuels ?

■ Comment aidons-nous ces jeunes à faire face à ces atti-
tudes, en tenant compte des remaniements inhérents à la
période de l’adolescence ?

Pour tenter de répondre à ces questions nous posons comme
postulat la nécessité d’agir auprès de la personne, sur son
environnement et sur l’interaction entre la personne et son
environnement.

Agir auprès de la personne

Concrètement, cela doit passer non seulement par l’accom-
pagnement éducatif et rééducatif qui vise à initier et soute-
nir le processus d’autonomisation (l’acquisition de nouvelles
techniques, la reconnaissance des limites imposées par la
déficience visuelle, le développement de stratégies person-
nelles de compensation) mais aussi par le soutien psycholo-
gique.

Il s’agit pour l’adolescent en relation individuelle :

■ De reprendre, hors de leur contexte, des situations
vécues afin de les faire revivre autrement, de les analy-
ser, de les objectiver pour leur donner un sens.

■ De réfléchir sur ses propres réactions, ce qui permet de
distinguer ce qui est de soi et ce qui est spécifiquement
lié à la déficience visuelle.

■ De repérer ses désirs, ses sentiments, ses valeurs, ses
compétences tout en reconnaissant ses difficultés.
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Ainsi progressivement, l’adolescent déficient visuel prend
conscience que la déficience visuelle n’est qu’un trait de sa
personnalité, qu’il lui faut intégrer pour trouver la volonté de
faire face aux obstacles.

Par ailleurs, il est important de travailler à l’expression des
émotions puisque, nous le savons, les émotions ont un effet
sur les efforts cognitifs. Cet effet peut aussi bien être 
motivant qu’anéantissant. Être capable d’exprimer ses 
émotions, c’est apprendre à les reconnaître pour mieux les
maîtriser et ne plus se laisser passivement gouverner par
elles. Cet apprentissage permet d’être à l’écoute de soi-
même de façon à développer des aptitudes relationnelles
avec une qualité d’être.

Agir auprès de son environnement

Par ailleurs, des actions sont menées sur l’environnement
sous la forme de sensibilisation à la déficience visuelle
auprès de tous les partenaires. Mais, comme le disait très
justement un adolescent, « la sensibilisation ça ne dure pas ».
Pour que l’effet de la sensibilisation soit durable, nous
devons également travailler à partir des expériences vécues
en situation d’intégration, c’est-à-dire des conflits d’inter-
actions auxquels sont confrontés les enfants et adolescents
déficients visuels.

Agir sur l’interaction de la personne
et de son environnement

Groupe de parole

L’espace privilégié pour réfléchir et agir sur les interactions
est le groupe de paroles. Les objectifs de ces temps 
d’échanges et d’expressions sont, à travers la dynamique de
groupe de :

■ favoriser la prise de conscience de la réalité de leur 
déficience visuelle,

■ partager des expériences difficiles et ainsi de compren-
dre qu’ils ne sont pas les seuls à les vivre. Ce qui a un
effet de dédramatisation.

Au sein de cette rencontre faite d’écoute et d’aide mutuelle,
ils réfléchissent à de nouvelles stratégies d’adaptation pour
dépasser les situations douloureuses voire traumatisantes,
favorisant alors le développement de ce que B. Cyrulnik
nomme « forces de résilience ». La fonction contenante du
groupe, d’autre part, permet d’obtenir une capacité à tolérer
les frustrations, à être moins vulnérable et participe au déve-
loppement de la confiance en soi. Les échanges interactifs
les aident également à repérer leurs points de fragilité et à
identifier leurs modes de défense.

Progressivement le travail de groupe assis sur la confiance et
le respect partagés, permet de porter un autre regard sur soi
et, en retour, sur les autres ; d’envisager les situations 
autrement où la lassitude, le regret, la nostalgie, l’angoisse,

la culpabilité ne doivent plus faire loi, même s’ils continuent
d’exister.

Milieu familial

L’autre approche nous permettant de travailler sur l’inter-
action de la personne et de son environnement, concerne le
milieu familial. Dans le questionnaire, aux questions sur la
place que prend la déficience visuelle dans les échanges au
sein de la famille, 6 % à 8 % des personnes disent échanger
« très souvent ». Pour 15 % d’entre eux ce sujet « n’est pas
abordé», les propositions «de temps en temps » et « rare-
ment» recueillent les autres réponses. En guise de commen-
taire, je cite S. Sausse qui dit : « lorsqu’il y a un enfant 
handicapé dans une famille, ce n’est pas seulement l’enfant
qui est touché dans son intégrité somato-psychique, mais
c’est toute la famille qui est blessée dans son identité» [1].
La difficulté à nommer le handicap en témoigne.

L’expérience nous montre à la lumière de ces paroles que
«pour comprendre l’influence de l’environnement familial
sur le vécu du handicap chez l’enfant, il faut procéder à un
renversement de la perspective. Analyser l’impact du handi-
cap sur le vécu des parents. » (S. Sausse) [1]. C’est l’autre
volet de notre intervention.

L’accompagnement familial que nous proposons peut avoir
différentes formes. A domicile, en présence de l’enfant, la
maman et/ou le papa, l’intervenant par le support d’un jeu
ou d’une activité peut saisir les diverses réactions de 
l’enfant, face à telle ou telle stimulation repérer ses stratégies
personnelles ou la façon dont il utilise diverses suppléances.
En se positionnant ainsi, l’intervenant aide les parents à
apprécier les capacités d’adaptation de l’enfant, à objectiver
ses difficultés, à capter les signes qui témoignent de son
bien-être et de son évolution. Ces observations permettent
aux parents de se rassurer sur les compétences de leur
enfant et leur procurent une joie de le voir comme un enfant
avec ses possibilités d’être et d’agir. L’intervenant peut 
également à partir d’échanges repérer les modalités relation-
nelles, les règles, les rituels, les habitudes, les valeurs qui
régissent la dynamique familiale. Le repérage et la verbalisa-
tion des jeux d’interactions peut permettre aux parents de
les reconnaître et donc d’en prendre conscience et, le cas
échéant, de les modifier pour ouvrir une nouvelle 
dynamique relationnelle où chacun puisse prendre place et
advenir.

Le travail de fond avec les parents demande du temps. Le
contenu des échanges dans un premier temps, porte sur les
préoccupations quotidiennes, matérielles. Puis, progressive-
ment, selon l’évolution personnelle de chacun, un 
glissement peut s’opérer, nous faisant passer de la réalité
matérielle à la réalité psychique. Collaborer avec la famille
dit G. Ausloos « C’est travailler ensemble avec nos 
compétences, nos valeurs, nos responsabilités respectives et
aussi nos insuffisances, en sachant qu’il n’y a pas de vérité
en éducation seulement un processus d’essais et d’erreurs
dans lequel on peut cheminer et grandir » [2].
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Conclusion

Pour conclure, je dirais que nous nous donnons le devoir
d’offrir un accompagnement pluriel au service de la person-
ne et de son environnement au sens large.
Accompagnement que nous avons à préciser, à déployer et
à conceptualiser à l’aide de l’analyse quantitative et qualita-
tive des données de notre enquête pour répondre au mieux
aux besoins personnels de ceux et celles qui nous occupent.

Et alors, si le processus d’intégration opérant devient source
de réalisations personnelles et vecteur d’échanges relation-
nels alors l’intégration est réussie et la qualité de vie s’en
trouve ressentie.
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MÉTHODOLOGIE AUTOUR
D’UNE SALLE DE CLASSE
ADAPTÉE POUR DÉFICIENT
VISUEL

Paul Grolier
Ergothérapeute, Institut d’Education Motrice - APAJH, collège de la
Durantière, 17 rue Baptiste Marcet, 44100 Nantes

Le collège de la Durantière à Nantes accueille une centaine
d’élèves handicapés physiques et sensoriels (moteurs,
visuels et auditifs) en classe spécialisée de la 6e à la 3e. Outre
l’accessibilité à tous les endroits du collège fréquentés par
les élèves, un certain nombre d’aménagements dans les 
salles de classes ont peu à peu été mis en place et ont été 
améliorés au fil du temps. Cette évolution dans le temps a
été le fruit d’une approche empirique basée sur l’expé-
rience quotidienne plus que le résultat d’une méthodologie 
définie par avance. Voici donc très modestement quelques
critères (liste non exhaustive) qui peuvent être retenus pour
l’aménagement d’une salle de classe destinée à l’accueil
d’élèves handicapés visuels :

Facilité de déplacement

Une salle de classe adaptée c’est d’abord une salle où il est
facile de se déplacer :

■ entrée dégagée,
■ espace suffisant entre les tables,
■ tables et chaises bien alignées,

■ obstacles supprimés : pas de cartables traînant par terre,
pas de câbles électriques rampant au sol, pas 
d’estrades,

■ signalétique lisible,
■ revêtement de sol non glissant.

Dispostion des postes de travail

La disposition des postes de travail doit être telle que :

■ la visibilité du tableau et du bureau de l’enseignant ne
soit pas gênée (attention aux descentes de câbles),

■ les contre-jours et les éblouissements par la lumière 
extérieure soient évités.

Luminosité

La luminosité doit être suffisante :

■ 700 lux minimum,

■ éclairage du tableau par luminaire avec réflecteur,

■ éclairage individuel si nécessaire.

Le poste de travail

Le siège

Il doit être stable et adapté à la taille de l’élève de telle sorte
que :

■ les pieds soient bien à plat au sol (au besoin prévoir un
repose-pieds),

■ les coudes soient fléchis à 90°, les avant-bras reposant
sur le plan de travail.

Le plan de travail

■ La hauteur doit être déterminée en fonction de la taille
de l’élève.

■ Le revêtement ne doit pas éblouir.
■ La dimension doit être suffisante pour pouvoir disposer

les documents, pour pouvoir écrire à la main, supporter
un ordinateur (unité centrale, écran et clavier, impriman-
te) et une machine Braille.

■ Si le plan de travail est inclinable (compas à positions
variables), il doit comporter à sa base un jonc assez large
pour éviter aux objets de tomber par terre.

Les accessoires

Ils peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de 
l’élève :

■ plan incliné mobile,
■ porte-copies,
■ ordinateur (portable ou fixe).
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Adaptation du poste 
de travail multimédia

Depuis septembre 2001, le Conseil Général de Loire-
Atlantique a proposé d’équiper les élèves handicapés du
collège de la Durantière en postes multimédia. Dans le
cadre de cette opération, il nous a été demandé de définir
l’ergonomie de ces postes de travail afin qu’ils soient le plus
adaptés possibles aux besoins spécifiques de ces élèves. Ce
travail a été réalisé par étapes progressives sous forme de
navettes entre les équipes pédagogiques, médicales et para-
médicales du collège et les fournisseurs sous couvert
d’Expertel Consulting représentant les intérêts du Conseil
Général.

Aujourd’hui encore le projet est en cours de réalisation et
devrait trouver sa forme définitive début 2003.

Nous avons tenté de trouver une solution qui respecte les
critères suivants :

■ répondre au plus grand nombre de besoins (sur le plan
moteur et/ou sensoriel),

■ être simple à mettre en place et à utiliser,
■ être esthétique,
■ être résistant,
■ être interchangeable,
■ être évolutif.

Nous en sommes arrivés aux produits suivants :

Le siège
Siège de bureau classique :

■ à revêtement plastifié pour en faciliter l’entretien,
■ réglable en hauteur par une manette latérale bien 

accessible,
■ à dossier réglable en inclinaison et en profondeur.

La table de travail
■ montée sur colonne réglable en hauteur de 60 cm à

101 cm par motorisation électrique commandée par un
bouton poussoir à emplacement variable,

■ stabilisée non par une fixation au sol mais par une 
embase de faible épaisseur pour permettre le passage des
roues de fauteuil roulant,

■ plateau de 100 cm x 86 cm, avec rebord de 5 mm pour
éviter la chute des outils (règles, crayons…), et encastre-
ment pour éviter l’affaissement du corps en avant.

■ avec disposition sur la face supérieure du plateau de 
prises électriques et de ports PS2 et USB pour connexion
de matériel informatique périphérique (claviers, 
souris…),

■ avec berceau pour unité centrale sous le plateau,
■ avec carter le long de la colonne et goulottes au sol pour

le passage des câbles de liaisons (réseau, secteur…).

Le matériel informatique
Le matériel informatique comprend :

■ une unité centrale encastrable avec carte réseau,

■ un clavier ordinaire ou spécialisé (agrandi, miniaturi-
sé…),

■ un dispositif de pointage (souris, pavé tactile, track-ball,
joystick… selon besoins),

■ un écran plat 17 pouces à haute résolution monté sur un
bras articulé permettant la disposition dans toutes les
amplitudes du champ visuel et sur tous les axes frontal et
sagittal, horizontal et vertical,

■ un casque audio.

Les logiciels
■ optimisation des facilitations d’accès prévues dans

Windows® et Word®,
■ logiciels de grossissement (ZOOMTEXT) et de synthèse

vocale.

Le matériel spécifique
■ La console Braille avec le logiciel de transcription Jaws®.
■ L’imprimante Braille.
■ L’ordinateur portable pouvant être relié au réseau par

borne infra-rouge.

Des dispositifs d’assistance
■ L’accès individuel au poste de travail. Chaque élève peut

à tout moment et sur n’importe quel poste du réseau
retrouver sa propre configuration et ses dossiers en 
rentrant un code.

■ Le logiciel NET-STAR qui permet au professeur d’interve-
nir à partir de son propre poste sur un ou plusieurs 
postes en même temps pour aider des élèves en 
difficulté.

■ La caméra de bureau qui permet au professeur de 
diffuser des documents agrandis ou non sur les écrans
individuels ou sur un tableau.

■ Le scanner qui permet de numériser des documents qui
pourront ensuite être adaptés.

■ L’accès aux bases de données (encyclopédies, diction-
naires de langue…) via le réseau Intranet et le lien 
possible avec les autres ordinateurs du collège.

■ L’accès permanent à Internet, notamment sur le site
http ://www.ruedesecoles.com/ qui permet de télé-
charger des ouvrages scolaires numérisés.

■ Le système MIMIO qui permet de transposer sur l’écran
des élèves ce que le professeur écrit manuellement sur
un tableau. ce texte peut ensuite être inséré dans un
fichier, être zoomé et imprimé. Ainsi l’élève qui n’a plus
à prendre des notes peut être plus attentif au cours et
avoir tout de même des traces écrites.

Tout cela fait l’objet d’une expérimentation en cours. Une
évolution reste possible en fonction des besoins, des moyens
mis à notre disposition et de l’avancée technologique.

ref: AM20139



Filtres thérapeutiquesFiltres thérapeutiques
Une aide au déficient visuel

RT : teinte brun rouge
• Indications : sujets atteints de rétinite pigmenta i re
• Fonction : améliore leur confort visuel

BLX : teinte rouge
• Indications : amblyopes, aphaques

(temps clair)
• Fonction : augmente les contrastes,

facilite la vision des amblyopes

Existe sur Orma uniquement

Lumior : teinte jaune orangé

• Indications : amblyo p e s, aphaques (temps clair)
• Fonction : augmente les contrastes, facilite la vision des amblyopes

Lumior 1 :
classe 1
coupure UV : 400 nm

Lumior 2 :
classe 2
coupure UV : 445 nm

Lumior 3 :
classe 3
coupure UV : 455 nm

RT 3 :
classe 3
coupure UV : 445 nm

RT 4 :
classe 4
coupure UV : 560 nm

RT dégradé :
brun rouge dégradé, transmission sélective 30/70 % coupure UV : 400 nm (port à l’intérieur)

Lumior orangé :
classe 3
coupure UV : 460 nm

BLX :
classe 3
coupure UV : 405 nm

w w w. e s s i l o r. f r



Tanakan : Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761). Formes et Présentations : Cp à 40 mg :
boîte de 30 ou 90. Composition : Cp : Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761) titré à 24 %
d’hétérosides de Ginkgo et à 6 % de Ginkgolides-bilobalide : p. unité/0,04 g, p. boîte/1,2 g (boîte
de 30), 3,6 g (boîte de 90). Posologie et Mode d’Administration : Voie orale. 40 mg d’extrait pur
= 1 cp. Remboursement Séc. Soc. à 65 % - Coll. Cp : 3 cp par jour, à prendre au moment des repas.
CTJ : 0,60 € (boîte de 30, AMM 329 904.0, prix 6,02 €), 0,58 € (boîte de 90, AMM 329 906.3,
prix 17,47 €). Indications : ■ Trait. à visée symptomatique du déficit pathologique cognitif et
neurosensoriel chronique du sujet âgé (à l’exclusion de la maladie d’Alzheimer et des autres
démences). Trait. symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques
oblitérantes des membres inférieurs (au stade 2). NB : cette indication repose sur des essais cli-
niques en double aveugle par rapport à un placebo qui montrent une augmentation du
périmètre de marche d’au moins 50 % chez 50 à 60 % des malades traités contre 20 à 40 % des
malades suivant uniquement des règles hygiéno-diététiques. Amélioration du phénomène de
Raynaud. ■ Trait. d’appoint des baisses d’acuité et troubles du champ visuel présumés d’origine
vasculaire. ■ Trait. d’appoint des baisses d’acuité auditive et de certains syndromes vertigineux
et/ou acouphènes présumés d’origine vasculaire. Contre-indications : Hypersensibilité à l’un des
constituants. Galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
ou déficit en lactase (présence de lactose). Grossesse et Allaitement : traitement déconseillé. Effets
Indésirables : Rarement troubles digestifs, troubles cutanés,
céphalées. Pharmacodynamie : Vasodilatateur périphérique.
Révision : 11/02. Pour plus d’info. : cf. Vidal. BEAUFOUR
IPSEN Pharma - 24 rue Erlanger - 75016 Paris -Tél : 01.44.96.13.13.
*Innover pour mieux soigner

■ Déficit pathologique cognitif

■ Baisses d’acuité visuelle

■ Vertiges, acouphènes

Mesneurones,
j’y tiens !
Mesneurones,

j’y tiens !
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