
SCIENCE ET CONSCIENCE
Nîmes, ville antique et prestigieuse, nous avait accueillis il y a
huit ans et de quelle manière ! Nous en avons gardé un souvenir
émerveillé et une profonde gratitude à nos amis Gérard
Dupeyron, Claude Pourkat et à toute leur équipe et de son
Président, Denis Brillard. Cette fois encore, sous la présidence du
Professeur Bernard Arnaud, nous allons nous y retrouver pour y
tenir notre 5e congrès international.

Au moment où nous avons encore dans les yeux les images des
Jeux Olympiques d’Athènes et de ces athlètes dans la plénitude
de leur force et de leur jeunesse, comment ne pas penser qu’un
jour ils seront malgré tout atteints, pour certains d’entre eux tout
au moins, de glaucome, de cataracte, de diabète, de DMLA, ce
qui doit nous ramener à beaucoup de modestie quant aux progrès
accomplis dans le domaine du combat contre la maladie, et nous
inciter à continuer sans relâche notre lutte pour la santé, sans
jamais limiter notre ambition de progresser comme le font les
sportifs de haut niveau.

Si nous considérons les progrès étonnants accomplis par
l’Homme dans le domaine de la science et de la médecine au
cours du XXe siècle et si nous admettons que ceux-ci continuent
selon une courbe exponentielle, nous avons du mal à imaginer ce
qui va se passer au cours du XXIe siècle.

L’informatique, la bioinformatique, la génétique, pour ne citer que ces exemples, bouleversent déjà
nos habitudes et nos vies. L’Ophtalmologie, qui plus que toute autre discipline, est liée aux progrès
scientifiques, va connaître des développements qu’on imagine mal aujourd’hui. Une chose est sûre :
derrière la haute technicité, derrière les promesses thérapeutiques, derrière l’enthousiasme suscité
par les découvertes, il y aura toujours l’Homme, l’Homme qui ne devra jamais disparaître derrière
un champ opératoire ou un écran d’ordinateur, l’Homme qui est un tout, individuel et unique. Plus

que jamais l’éthique doit rester une préoccupation majeure,
n’est-elle pas d’ailleurs, et par définition, le fondement
même de notre association ?

Dr Jean Mergier
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COGNITION,
VIEILLISSEMENT, VISION

Pr Henry Hamard

Le sujet est particulièrement difficile, car de nouvelles
connaissances apparaissent de jour en jour.

Les conceptions anciennes

Les conceptions anciennes étaient faciles, et semblaient
correspondre à la réalité.

L’œil vieillit :

■ Perte de l’accommodation,

■ Perte de l’élasticité du cristallin,

■ Rétine « sénile », dont on a fait la dégénérescence
maculaire liée à l’âge

Le cerveau vieillit : Ce vieillissement est définitif, car il n’y a
jamais de régénération neuronale, ce qui aboutit à ce que
l’on appelait autrefois le gâtisme et qui est devenu poliment
la démence sénile, et scientifiquement la maladie
d’Alzheimer. Certes il y eut Charlemagne, mais dans la
première moitié du XXe siècle, on disparaissait plus tôt
qu’aujourd’hui. À cette époque, il était alors facile de
concevoir que :

■ l’œil voit,

■ transmet au cerveau l’image recueillie,

■ la zone occipitale reçoit cette image, auxquelles s’ajoutent
les afférences fronto-pariéto-temporales pour l’interpréter.

On voit déjà naître la notion de circuits neuronaux.

Quels sont les changements ?

Dans le temps ? Avec le temps ?

Au niveau de l’œil, la rétine capte l’information, selon la
longueur d’onde, la taille de l’image, le mouvement, la
couleur.

Elle transmet au cerveau ; il n’y a pas un seul centre visuel,
mais plusieurs pour aboutir à une image qui va être
interprétée par le cerveau, lequel est capable non seulement
de régénération, mais encore de créer de nouveaux circuits,
ce que la traumatologie nous a appris.

Il y a donc comme le dit Xerri une malléabilité des cartes
corticales : les aires sensorielles primaires constituent des
représentations des organes sensoriels qui sont organisées
selon un principe de correspondances topologiques :
rétinotopie, tonotopie, somatotopie. Ce sont des mosaïques
fonctionnelles sous forme de cartes régionalisées où
s’effectue le décodage des stimuli venus des capteurs
périphériques.

Les processus neuronaux sont complexes qui vont permettre
de reconnaître un certain nombre d’attributs à un objet
comme la taille, la forme, le volume, etc. Les aires corticales
ne sont pas des entités immuables, mais sont constamment
réactualisées sous l’influence de processus de ségrégation des
entrées sensorielles et de compétition pour l’espace cortical :
Cela signifie qu’il y a un remodelage permanent sous
l’influence des flux sensoriels. Ces cartes ont une
organisation invariante d’origine génétique, mais leur
fonctionnement reste individuel : cela introduit la notion de
plasticité neuronale.

■ Il y a une augmentation d’activité des synapses en fonction
des stimulations,

■ Il y a une augmentation de la surface des cartes
somesthésiques en fonction des besoins périphériques.

Cela introduit la notion que c’est le cerveau qui voit.

Si l’atrophie corticale est décelée par des examens
neuroradiologiques, il n’y a pas de parallélisme avec les
performances psycho-intellectuelles, et les afférences
sensorielles sont à l’origine de la baisse progressive de
l’efficacité des récepteurs : cela permet de tracer une limite
entre le vieillissement normal et les ajouts pathologiques.

Ce que l’on tire de la notion de cartes somesthésiques, c’est
l’importance majeure de la non utilisation, car celle-ci
aggrave la décompensation et induit à la fois une
désadaptation des capteurs sensoriels, et un désamorçage des
processus d’intégration. Une vieille formule est que « tout ce
qui est mis au repos s’étiole».

Tout ceci va mener à la fois à la notion de cognition et celle
des explorations morphologiques et fonctionnelles en
particulier en imagerie, qui vont constituer une base clinique
d’évaluation. En effet, la plasticité neuronale peut être
considérée comme une explication physio-pathologique ou
comme une démonstration morphométrique, mais
certainement pas une démonstration histologique. Cette
plasticité pourrait expliquer la dissociation entre les signes
présentés par ceux des malades qui ont apparemment la
même morphométrie en imagerie.

La démonstration de l’importance fonctionnelle modifiable
des aires corticales repose sur l’IRM fonctionnelle ;
l’activation ainsi décelée est d’autant plus importante lors de
la récupération d’un accident vasculaire cérébral, que le
résultat de cette récupération est encore insuffisant, et les
aires corticales ainsi allumées vont ainsi rétrécir au fur et à
mesure de la récupération périphérique. Il a été cité
l’augmentation du volume de l’hippocampe postérieur d’un
chauffeur de taxi au cours de l’augmentation de son activité
visuo-spatiale. Ce qui est intéressant, est de remarquer que,
pour un même résultat, en fonction de l’âge de l’individu,
l’augmentation de l’activation est plus importante dans le
temps, plus tardive, plus prolongée.
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Qu’en est-il du vieillissement ?

Le cerveau vieillit moins que l’œil. Les pathologies cérébrales
peuvent retentir sur l’œil.

L’œil vieillit, mais avant la destruction des cellules
sensorielles, peut-on s’en apercevoir ?

Connaît-on le vieillissement«normal » d’un œil, la réponse
est négative, parce que vieillir en soi n’est pas une maladie.

Il est inutile de parler du vieillissement oculaire que les
ophtalmologistes connaissent bien, en revanche le
fonctionnement œil-cerveau est en réalité multi-sensoriel
pour permettre l’appréhension de l’environnement, c’est-à-
dire répondre aux sollicitations périphériques, ce qui ne fait
pas intervenir que l’œil, mais aussi la posture, les afférences
proprioceptives et l’oreille. Une perception du corps dans
l’espace est une résultante d’afférences visuelles,
vestibulaires, proprioceptives, tactiles. Chacune de ces
afférence prend pour un individu donné une importance plus
ou moins grande selon les besoins de celui-ci ; ce qui
introduit la notion de besoins individuels impossibles à
définir de manière ségrégative.

Il va s’y ajouter une notion importante qui est celle de la
motivation quotidienne, laquelle est individuelle et fait entrer
en jeu la notion de cognition. Cela ne fait qu’expliquer au
quotidien que, au fur et à mesure du vieillissement, le déficit
cognitif soit infiniment plus important que le déficit moteur.

Peut-on actuellement évaluer 
une « fonction » des diverses zones
cérébrales ?

À titre anecdotique, il est utile de citer un exemple japonais.
On sait qu’il existe deux types d’écriture japonaise, le kanji et
le kana. Le kana est un phonogramme et le kanji un
morphogramme. Les japonais ont été intrigués par le fait que,
chez les sujets atteints d’une lésion de l’hémisphère gauche,
le kana se traduisait par une alexie sans agraphie, et le kanji
par une agraphie sans alexie ; Ils ont utilisé la stimulation
cérébrale par IRM et ont montré que le centre de la lecture
sémantique se situe au bord inférieur du lobe temporal
gauche tandis que celui de la lecture phonologique est dans
la partie moyenne du lobe occipital gauche.

Nous sommes assez loin de la seule zone de Wernicke (au
niveau du pli courbe). Nous avons déjà exprimé notre
opinion d’ignorant en neuro-physiologie, et en neuro-
imagerie : L’IRM fonctionnelle et le PET-scan (tomographie
par émission de positons) correspondent à une imagerie
d’activation fonctionnelle sans que l’on puisse encore
démontrer, entre ces images, une corrélation histologique.

Je me permets de rappeler aux ophtalmologistes que, en ce
qui concerne un domaine qu’ils connaissent bien, qui est
celui du glaucome, le nombre de capillaires du nerf optique
était identique en analyse histologique entre les patients
porteurs d’un déficit majeur et glaucomateux et les patients

considérés comme «normaux». Cela introduisait la notion de
la différence entre la fonction d’un organe et son existence
histologique.

Il n’est pas possible de nier l’existence de la réserve cognitive
et de la plasticité neuronale. Il semble que de bonnes réserves
cérébrales et cognitives, protègent contre le vieillissement
cognitif normal et pathologique, et que l’activité, en soi,
permet de retarder l’apparition clinique d’une démence, que
les symptômes des maladies dégénératives apparaissent plus
tard chez les sujets mieux éduqués, à niveau lésionnel égal.
C’est-à-dire qu’en somme, la réserve de cognition permet une
tolérance plus importante aux altérations, ce qui doit
permettre de retarder l’apparition des signes cliniques.

Les explications quant aux mécanismes de la plasticité
synaptique font intervenir des éléments chimiques
extrêmement compliqués : la plasticité neuronale diminue
lorsque l’on bloque l’activité des kinases qui induisent la
phosphorylation des protéines des récepteurs... Il y a dans les
mécanismes de la mémoire une activation de gènes qui
bloquent la conservation à long terme en conservant
l’acquisition à court terme ce qui permet d’affirmer
l’existence de gènes conservateurs. Il est histologiquement
certain qu’il existe une neurogenèse en fonction de l’âge dans
le bulbe olfactif et dans l’hippocampe.

Quel projet thérapeutique 
pour la DMLA?

Peut-on imaginer un projet thérapeutique de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge qui soit autre qu’un
traitement local ? En 2002, trois symposia à Berlin, Prague et
Toulouse, ont intitulé leur recherche : «La neuroprotection :
LE DÉFI».

Il apparaît très difficile de trouver une définition unitaire des
démences puisque dans la maladie d’Alzheimer, il s’agit
d’agrégats de peptides bêta-amyloïdes, dans celle des corps
de Lewy ce sont des dépôts d’alpha-synucléines, etc. Le rôle
de l’acétylcholine n’est pas considéré non plus comme
univoque.

Quel est le rôle des processus oxydatifs dans la
dégénérescence maculaire ? Cela n’est pas résolu et l’on
considère le déterminisme génétique comme étant un facteur
de risque.

S'il est probablement utile de maintenir et de développer 
les réserves cognitives et cérébrales, doit-on parler
d'entraînement comme pour un sportif ? Quant aux
traitements neurotrophiques, il n'existe pas à ce jour de
données cliniques totalement probantes. Il faut attendre les
résultats d'études interventionnelles en cours (comme l'étude
GuidAge).

François Becquet a évoqué la possibilité de provoquer des
potentiels d’action dans le cortex visuel en utilisant des
impulsions électriques générées par des prothèses épi- et
sous-rétiniennes, mais il a très intelligemment remarqué que
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les obstacles sont du domaine de l’ingénierie, de la psycho-
physique, de la biologie...

Conclusion

Tout ceci peut paraître extrêmement négatif, mais après avoir
pendant près d’un demi-siècle entendu balbutier, puis se
réaliser, la recherche suivie de la thérapeutique en maladies
immunitaires, il est utile de remarquer que l’on s’occupe
enfin du fonctionnement du système nerveux. Nous n’en
sommes encore actuellement qu’aux balbutiements et les
réalisations thérapeutiques sont encore loin, mais cela n’est
pas une raison pour perdre l’espoir. Je citerai volontiers le
professeur Corbé : «Le handicap visuel est devenu une entité
spécifique dont la classification et la prise en charge
dépendent des répercussions sensorielles globales qu’il
engendre, que l’on peut actuellement évaluer, et sur laquelle
une prise en charge réadaptative permet au patient de
retrouver une autonomie et une qualité de vie attractive».

Cela signifie que nous en sommes à l’évaluation individuelle
du besoin et de la possibilité et que notre activité est encore
limitée à l’utilisation des potentialités restantes. Cela ne
signifie pas qu’à cette rééducation ne puisse pas, dans un
avenir plus ou moins court, se joindre une thérapeutique
prenant en compte la compensation des déficits génétiques et
biochimiques.

Le dernier mot sera celui d’espoir : ad multos annos!

ref: AM21163

APPROCHE
ANTHROPOLOGIQUE
DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE

Dr L. Kluse, Dr F. Chouraqui

CRBV - CHU TIMONE - MARSEILLE

« L’opticien lui a prêté un appareil spécial qui, utilisant la
vision latérale, lui permettrait de lire peut-être une heure par
jour ; Mais pour lui [J.-P. Sartre] il était inutilisable ! Les mots
défilaient si lentement qu’il lui serait impossible de revoir et
de corriger, ses propres textes. Il n’en a pas été déçu, car il ne
s’était pas fait d’illusion là-dessus : nous avons renvoyé
l’appareil»[1].

Cette citation, provient de la cérémonie des adieux, long
entretien entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre peu de
temps avant son décès. Entre diverses réflexions, le
philosophe y évoque son handicap visuel, lié à la DMLA, et

comment il l’intègre dans sa vie, notamment intellectuelle.
Son témoignage évoque certaines discordances entre des
propositions techniques et des choix de vie et souligne la
nécessité d’une adéquation entre les aides visuelles
préconisées en fin de rééducation orthoptique et les attentes
ou les besoins du patient.

Globalement, même après un long travail rééducatif,
proposer un équipement optique est nécessaire, mais pas
forcément suffisant. Les aides-visuelles doivent, autant que
possible, correspondre aux caractéristiques sociales et aux
espérances des patients.

C’est pour mieux comprendre ces écarts entre des
propositions « techniques» et des «espérances» socialement
construites que nous avons choisi de compléter un travail
clinique portant sur la DMLA par une approche
anthropologique des conduites sociales des personnes âgées
malvoyantes [2].

Concrètement, les objectifs de ce travail consistent à lister,
décrire et analyser les représentations que les patients se font
de la DMLA, établir une typologie des difficultés qu’ils
rencontrent en fonction de leurs contextes sociaux et
familiaux, et les différentes formes de réponses adaptatives au
handicap visuel qu’ils élaborent.

Concrètement, nous espérons ainsi améliorer leur prise en
charge et réduire de ce fait, les cas de non adhésion des
patients aux prescriptions d’aides visuelles optiques (AVO).

Deux principales hypothèses simples ont guidé notre travail.
Tout d’abord, on peut supposer que les conduites des patients
obéissent toujours à des raisons. Le non respect des
prescriptions d’aide visuelle optique, souvent « regrettable»
d’un point de vue strictement médical n’est donc jamais
injustifié du point de vue des patients. Ensuite, la DMLA étant
une pathologie chronique, elle détermine des trajectoires de
vie et de soins complexes [3]. Le déficit visuel que cette
pathologie engendre, oblige les malvoyants à une
réorganisation de leur environnement de vie et de leurs
relations sociales.

Méthodologie

Nous conduisons cette étude qualitative au Centre de
rééducation basse vision de l’hôpital de la Timone à Marseille
[4]. L’enquête se déroule selon deux phases.

Une phase d’entretiens semi-ouverts, permet de lister les
problèmes et les contraintes rencontrés par les malades. Elle
doit permettre de «passer des questions que l’on se pose »
aux questions que les malades se posent. Pour celle-ci, nous
n’avons inclus que des patients malvoyants atteints de DMLA,
et pris en charge dans notre centre.

Cinq thèmes sont particulièrement abordés : l’annonce de la
maladie, la compréhension du diagnostic et du pronostic
médical par les patients, leurs principales difficultés et la
manière dont ils «gèrent» leur handicap.
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Après introduction des différents thèmes principaux, nous
laissons les intéressés s’exprimer librement sans aucune
contrainte de temps. Ils peuvent ainsi éventuellement aborder
des questions que nous ne pouvions imaginer. Tous les
entretiens sont enregistrés, transcrits et traités par analyse
thématique.

La deuxième phase, qui reste à entreprendre, articulera des
entretiens avec des observations que nous réaliserons dans le
cadre de vie habituel des intéressés. Ceci nous permettra de
comparer le «dire » des malades avec le « faire» de leurs
activités les plus courantes.

Les malades d’un point 
de vue médical

Les vingt patients avec lesquels nous nous sommes entretenus
(15 femmes et 5 hommes), présentaient tous une dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge (14 formes atrophiques et 
6 formes exsudatives). Selon la définition de l’OMS, ils sont
malvoyants.

■ Acuité visuelle sur meilleur œil (maximum 3/10 ;
minimum 1/20).

■ Les aspects au Scanning Laser Ophtalmoscope (SLO) sont
sans particularité. Nous avons en effet dénombré 5 cas de
fixation centrale enclavée et 15 cas de fixation excentrée
allant de 3° à 7°.

La DMLA du point 
de vue des patients

Très largement, les malades définissent leur pathologie en
empruntant certains termes du discours médical auxquels ils
donnent ensuite une sorte de définition profane. Prenons
quelques exemples.

Pour la majorité des patients (7/20), la DMLA est un problème
de la rétine. «Le médecin m’a dit que j’avais des taches sur la
rétine et la rétine, c’est dans l’œil».

Trois patients associent ce terme de « rétine» à une idée de
« dégénérescence ». « Pour moi, c’est la rétine qui est
dégénérée» ; «ma rétine a vieilli, alors il y a eu des vaisseaux
qui ont saigné dans l’œil, d’où la tache noire que je vois au
centre».

Pour cinq autres patients, il s’agit de la «macula». Cette
structure anatomique devenant alors une sorte de pathologie.
« Lorsque j’ai appris que j’avais la macula...» ; «on m’a dit
que j’avais la macula, que c’était une maladie grave, qu’on
n’y pouvait rien».

Pour trois autres patients, il s’agit de «mort de cellules» :
« Après l’opération de la cataracte, ils se sont rendu compte
que j’avais des cellules mortes sur la rétine...» ; « le médecin
m’a dit que si je ne voyais pas c’est parce que ma rétine était
détruite au centre, et que cela ne se soignait pas».

Il ne s’agit aucunement d’accuser les professionnels de santé.
Mais il est important de souligner la force et la portée des
paroles dites au moment de l’annonce de la maladie, ainsi
que la nécessité de s’assurer de ce qui est compris et retenu
de la pathologie.

En effet, plus que le diagnostic médical, ce sont les
représentations profanes que les patients ont de leur maladie
qui déterminent pour une grande part leur future adhésion ou
refus des projets rééducatifs. Ces bribes interprétatives
prélevées dans le discours médical, modèlent en partie le
rapport des malades à leur maladie. Comment espérer, et
imaginer une quelconque fonctionnalité de son œil en
l’évoquant sous les termes de «mort cellulaire» ?

La construction sociale 
du handicap visuel

Outre de larges déterminants comme les infrastructures
urbaines, les aspects législatifs, etc., plusieurs éléments
participent à la construction sociale du handicap visuel.

Tout d’abord, les modes d’entrée dans la maladie sont
extrêmement variables. En effet, dans les cas où une
polypathologie préexiste à la DMLA et a réduit le champ des
activités du malade, les difficultés liées à la DMLA sont
souvent «minimisées». Elles s’intègrent dans un parcours
malheureux. Elles sont parfois reléguées au second plan
d’une maladie plus grave, ou à l’inverse viennent attester une
dégénérescence déjà ressentie.

Par contre, lorsque la DMLA intervient dans une vie active,
elle engendre une rupture biographique brutale et
douloureuse.

Ensuite, les environnements sociaux et affectifs où se déploie
la maladie sont aussi fort différents.

Ces configurations socio-familiales influent largement sur le
vécu du handicap. Par exemple, dans les cas de couples, le
conjoint voyant peut se charger de certaines tâches. Lorsque
des enfants sont présents, ils peuvent également se charger de
la majorité des tâches pénibles.

La famille apparaît ainsi comme constituant une véritable et
précise « structure» vicariante. Et c’est pourquoi, outre la
tristesse qu’il engendre, un deuil correspond aussi à une
obligation de repenser toutes ses activités.

Par exemple, Madame X qui a toujours vécu avec sa fille, ne
relate aucune difficulté concernant les courses. « Pour les
courses, il n’y a aucun problème, c’est ma fille qui s’en
occupe ». Par contre Madame Y, récemment veuve, ne cesse
de répéter : «Que voulez-vous ! Sans mon mari je suis
perdue».

Enfin, les modes de vie et les usages antérieurs de la vision
définissent des niveaux d’exigences différents. Ainsi Madame
V., dont le loisir préféré était la visite des musées, ne se
résigne pas à suivre des visites commentées : « J’ai besoin de
voir les tableaux, de les apprécier moi-même avant de lire les
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commentaires ; malheureusement cela ne m’est plus
possible».

Réponses adaptatives, gestion des
difficultés, stratégies sociales et
familiales

Parfois, la simple appréhension du corps vieillissant, ou un
événement familial induisent une certaine anticipation des
difficultés liées au vieillissement. Il peut s’agir du
rapprochement d’un parent ou de l’aménagement et de
l’équipement du logement. Cette anticipation semble
atténuer les difficultés liées à la malvoyance.

Mais, dans bien des cas, la baisse de vision oblige à un
réaménagement de son environnement physique et affectif.
Ces pratiques vicariantes sont diverses.

Il peut s’agir de la construction d’un espace géographique et
affectif ayant souvent la forme d’un réseau social informel
participant au soutien des personnes âgées malvoyantes, et à
l’amélioration de leur quotidien. Ces sortes de «prises en
charge informelles» sont extrêmement variées. Dans certains
cas, un membre de la famille, se charge régulièrement de
certaines activités précises. Mais il peut aussi s’agir de
l’accentuation de relations de bon voisinage devenant de
l’entraide, ou de relations privilégiées avec certains
commerçants du quartier à qui l’on ouvre son porte-monnaie
et qui conseillera honnêtement les articles.

L’ensemble de ces réseaux qui aident les personnes
malvoyantes, à apprivoiser leur environnement, vient
constituer une sorte de « territoire affectif», où les malvoyants
peuvent physiquement se repérer, mais surtout se sentent en
sécurité. Pour cela des trajets connus sont régulièrement
empruntés pour y effectuer les mêmes activités.

C’est dire que le handicap visuel se construit de manière
interactive et est rarement le seul fait de la personne malade,
mais de tous les acteurs de vie de quartier qui contribuent
donc à un réel « travail de santé».

Cela n’empêche, que de manière apparemment paradoxale,
certaines personnes éprouvent le besoin d’un certain
dépassement et d’affirmer leur autonomie en se mettant à
l’épreuve et en prenant certains risques. « Je sais que c’est
dangereux, mais je ne m’imagine pas ne plus pouvoir ....»
déclare un malade.

Conclusion

Le handicap visuel lié à la DMLA se définit donc comme une
construction sociale négociée. Il s’inscrit dans des contextes
sociaux et biographiques variables déterminant des vécus très
différenciés et des réponses adaptatives complexes.

Face à cette diversité des situations, il importe donc de
compléter la régularité de la prise en charge médicale de la
DMLA par une analyse de la singularité du mode vie de la
personne malade. Plusieurs tâches sont alors à accomplir par

l’équipe médicale : améliorer l’annonce médicale et
s’interroger sur sa compréhension et ses répercussions
affectives, penser les propositions rééducatives en fonction
des contextes médicaux, sociaux et familiaux, ouvrir la prise
en charge de la DMLA à l’ensemble socio-familial des
personnes concernées, favoriser la constitution de groupes de
patients afin que puissent s’échanger toutes ces « astuces
simples » qui sont autant de réponses vécues et qui
permettent la conservation d’une certaine autonomie.
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SITE POUR LA VIE
AUTONOME :
UN NOUVEAU DISPOSITIF
POUR AMÉLIORER LA PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE
DES ÉQUIPEMENTS OPTIQUES
DE VOS PATIENTS!

Dr Françoise Gérin-Roig

L’objet du dispositif «Site Pour la Vie Autonome» est de
coordonner et de faciliter en le simplifiant l’accès aux
solutions de compensation des incapacités, c’est-à-dire aux
aides techniques et aménagements du logement pour les
personnes en situation de handicap, quels que soient
l’origine ou la nature de leur handicap, leur âge et leur lieu
de résidence.
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Pourquoi la mise en place 
de ce dispositif ?

Les sites pour la vie autonome ont pour but de favoriser
l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Historique
La loi d’orientation du 30 juin 1975 a affirmé en France, le
droit des personnes handicapées à accéder dans la mesure du
possible, à l’autonomie la plus large et à vivre dans un milieu
ordinaire. Or, l’expérience des centres de réadaptation et de
rééducation fonctionnelle, des centres d’information et de
conseil sur les aides techniques et des services d’aide à
domicile montre que ce processus d’autonomie est favorisé
par un recours judicieux aux aides techniques et aux
aménagements du cadre de vie. En effet, ces outils
représentent des supports indispensables pour aider les
personnes en situation de handicap à accomplir les actes de
la vie quotidienne.

Définition d’une aide technique
La norme internationale ISO 9999 propose la définition
suivante des aides techniques : « tout produit, instrument,
équipement ou système technique utilisé par une personne
handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché,
destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la
déficience, l’incapacité ou le handicap».

Plus simplement, l’aide technique peut être définie de la
façon suivante : « tout matériel ou aménagement qui permet
pour une personne particulière de faire face à une situation
de handicap ». Pour nos patients déficients visuels, ce sont
tous les équipements optiques que vous connaissez, mais
aussi tout ce qui peut favoriser l’autonomie d’une personne
déficiente visuelle : éclairage, plaque à induction parlante,
four à micro-ondes parlant, agenda vocal, dictaphone...

Un double constat
D’une part, l’essor général des aides techniques offre des
moyens de compensation fonctionnelle de plus en plus
performants du fait notamment d’une formidable avancée
technologique.

D’autre part, les personnes en situation de handicap n’en
bénéficient encore que très modestement, en raison de deux
problèmes principaux :

■ Une difficulté de détermination de la bonne indication
pour une situation de handicap donné, pour un individu
particulier, de l’aide technique appropriée ; indication qui
repose sur une évaluation pluriprofessionnelle précise de
la situation sous le triple angle des déficiences, des
incapacités, et des désavantages et une connaissance
actualisée des aides techniques ;

■ Une prise en charge financière légale qui s’appuie
seulement sur le LPP (liste des produits et prestations, ex-
TIPS), ne concernant que peu d’aides techniques et ne les
remboursant que partiellement et des financements

complémentaires non obligatoires multiples et éclatés sur
différents organismes.

Suite à ces différents constats, les pouvoirs publics ont
soutenu le développement d’expérimentations en matière
d’aides techniques sur quatre sites pilotes (Isère, Loire,
Morbihan, Saône-et-Loire), puis fait paraître le texte
fondateur de ce dispositif : la circulaire ministérielle
DGAS/PHAN/3A/N° 2001.275 du 19 juin 2001. Cette
circulaire confie aux directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) le rôle de pilotage et
d’animation et sert de cadre légal en l’absence d’une loi à la
mise en place des Sites Pour la Vie Autonome mais n’a pas de
caractère obligatoire.

Quel fonctionnement 
pour ce dispositif ?

Ce dispositif repose sur trois instances :

■ le Comité Technique de Suivi,

■ la Commission des Financeurs,

■ l’Équipe Pilote,

et des équipes de terrain : ETEL (équipes techniques
d’évaluation labellisées).

Le Comité Technique de Suivi
Réuni à l’initiative du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, il est structuré autour des quatre
intervenants principaux que représentent :

■ L’État ;

■ Le Conseil Général ;

■ Les organismes d’assurance maladie et d’allocation
familiale ;

■ Les associations représentatives des personnes
handicapées ;

■ Auxquels peuvent s’associer en fonction de leur volonté
d’implication d’autres partenaires publics ou privés.

Il est chargé de suivre la mise en place du dispositif et la
réalisation des objectifs fixés. Il donne son avis sur le rapport
annuel établi par la DDASS.

À terme, le comité technique de suivi intégrera le futur
conseil départemental consultatif des personnes handicapées
(CDCPH) dont il pourra constituer une formation spécialisée.

La Commission des Financeurs
La Commission des Financeurs réunit les financeurs
concernées par les dossiers (caisses de retraite, mutuelles,
CCAS...) et inclut en particulier les principaux financeurs de
l’Action Sociale :

■ Conseil Général ;

■ CPAM;

■ CRAM;

■ AGEFIPH ;



8

■ Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH).

Elle a pour rôle :

■ d’examiner les dossiers de financement des solutions de
compensation fonctionnelle préconisées par les équipes
de terrain et présentées par l’équipe pilote ;

■ de rechercher le financement exhaustif pour chacun des
dossiers présentés (en recourant si besoin au fond de
compensation spécifique alloué par l’état) ;

■ d’optimiser, avec le concours de l’Équipe Pilote, la
coordination des financements.

L’Équipe Pilote
Composée d’un secrétaire et d’un chargé de mission
rémunérés par l’État grâce à une allocation de
fonctionnement, elle dépend de la DDASS.

Dans 53 départements sur 54 où le dispositif est fonctionnel
à ce jour, la DDASS a délégué à une structure porteuse la
gestion de cette fonction pilote. C’est ainsi que la mutualité
française gère une dizaine d’équipes pilotes. Les Bouches-du-
Rhône font exception, car c’est la DDASS qui gère
directement le site avec le concours du Ministère de la
Défense et de l’UGECAM (organisme d’assurance maladie).

L’équipe pilote a pour objectif :

■ de concevoir et diffuser l’information sur le dispositif
auprès de tous les partenaires potentiels et des personnes
handicapées ;

■ de labelliser les équipes techniques selon une modalité et
des procédures définies dans un cahier des charges ;

■ de présenter les dossiers à la commission des financeurs ;

■ d’animer et de coordonner le dispositif et de réaliser en ce
sens un rapport annuel d’activité et de suivi.

Elle joue ainsi véritablement le rôle d’interface entre la
commission des financeurs et les équipes de terrain, les ETEL.

Les ETEL
Regroupant des compétences pluridisciplinaires et
comprenant au mieux :

■ un médecin de médecine physique et de réadaptation ou
d’un médecin spécialiste du handicap concerné, un
ophtalmologiste en l’occurrence ;

■ un ergothérapeute ou un technicien paramédical de la
déficience concernée, un orthoptiste en l’occurrence,
mais si possible aussi un ergothérapeute spécialisé dans la
déficience visuelle ;

■ un travailleur social ;

■ une secrétaire d’accueil.

Elles doivent faire l’objet d’un processus de labellisation par
la DDASS et peuvent ne gérer que certains types de
déficiences ; c’est le cas dans les Bouches-du-Rhône. Il nous
faut d’ailleurs déplorer à ce sujet l’absence d’ETEL spécialisée
dans la déficience visuelle dans de nombreux départements.

Dans le cadre du handicap visuel, l’ETEL a pour missions de :

■ Accueillir les personnes déficientes visuelles qui
s’adressent au dispositif, analyser leurs demandes, les
orienter si nécessaire vers d’autres partenaires ;

■ Traiter avec l’accord de l’intéressé les demandes dans le
champ de la compensation fonctionnelle de la déficience
visuelle : information et/ou conseil et/ou évaluation
pluridisciplinaire et préconiser les solutions de
compensation fonctionnelle les plus appropriées à leur
déficience visuelle ; puis valider l’aide technique
préconisée en tenant compte notamment de la bonne
utilisation qu’en fait le patient ;   

■ Élaborer le plan de financement personnel en sollicitant
tous les financeurs potentiels de la personne et en
constituant à l’aide du dossier unique validé par les
instances, une demande d’aide comprenant un
argumentaire médical, technique et social ; puis de le
transmettre à l’équipe pilote selon les modalités retenues
dans le département, voire de participer sur demande de
l’équipe pilote à la présentation des dossiers à la
Commission des financeurs ;

■ Informer la personne de l’état d’avancement de son
dossier et s’assurer de la mise en place effective des aides.

L’ETEL désigne en son sein un référent unique qui sera le
correspondant de la personne handicapée tout au long du
processus d’évaluation et de la mise en œuvre du plan d’aide.

Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, l’ETEL, équipe
pluridisciplinaire d’évaluation est appelée à apporter un
concours à l’équipe pilote pour l’animation du réseau
technique du département et doit disposer d’une
documentation actualisée sur les produits et les fournisseurs
et sur les circuits financiers et administratifs.

Tout au long de ses différentes démarches, l’ETEL veillera à
tenir informé le médecin traitant du patient, avec l’accord de
ce dernier, et à respecter les impératifs éthiques suivants :

■ Apporter une information la plus objective possible sur les
moyens de compensation fonctionnelle disponibles, en
dehors de toute visée commerciale, et cela dans le but de
faciliter la vie quotidienne des personnes présentant un
handicap visuel.

■ S’engager à délivrer un conseil spécialisé et personnalisé
par la réunion des compétences des professionnels de la
réadaptation de la déficience visuelle et de l’action
sociale qui composent l’équipe et ce dans un but
d’autonomisation ;

■ S’attacher à respecter le libre choix de la personne
handicapée et lui proposer par l’intermédiaire d’un
contrat bipartite (oral ou écrit) un plan d’aide
personnalisé ;

■ Respecter l’obligation de secret professionnel.

Le principe de l’évaluation de l’action menée auprès de la
personne (notamment par l’intermédiaire d’un questionnaire
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de satisfaction), de la qualité de la prestation servie et de la
satisfaction de l’usager devra rester une préoccupation
majeure. L’ETEL financée avec des modalités variables selon
les départements vérifiera ainsi qu’elle répond bien aux
besoins et aux attentes de la population concernée par son
action.

Quelles particularités 
pour le département 
des Bouches-du-Rhône ?

Comme nous l’avons indiqué précédemment le département
des Bouches-du-Rhône est le seul département qui ne
délègue pas à une structure porteuse la gestion de la fonction
pilote.

L’équipe pilote invite régulièrement les ETEL à participer à la
commission des financeurs.

Ce sont elles qui sollicitent directement les différents
financeurs de la personne en leur transmettant le dossier
unique puis vont soutenir le dossier de leurs «patients» lors
de la commission des financeurs.

Depuis la mise en place du dispositif, la plupart des
financeurs ont modifiés leur procédure :

■ la CPAM prend la décision de réviser le dossier en
commission ;

■ le Conseil Général vient de créer une ligne budgétaire
pour les aides techniques et donne un avis lors de la
commission ;

■ la CRAM vient aussi de créer une ligne budgétaire pour les
aides techniques ;

■ l’ANAH qui s’occupe de tout ce qui a trait aux logements
notamment aux logements insalubres donne actuellement
la priorité aux dossiers des personnes en situation de
handicap ;

■ la MGEN met en place des procédures beaucoup plus
rapides ;

■ L’AGEFIPH bien que signataire de la charte du fait d’une
tutelle nationale n’utilise pas le dossier unique mais
continue à travailler avec les Cap Emploi et ne finance
plus les dossiers d’aide technique en totalité mais pour un
montant de 50 %;

■ L’APF et l’AFM se sont retirés en tant que financeurs ;

■ Le CCAS de la ville de Marseille réfléchit à la création
d’une ligne budgétaire.

L’ARRADV, ETEL spécialisée dans la
déficience visuelle.
Quel état des lieux après une année
de fonctionnement ?

Déroulement pratique de la procédure

Après évaluation pluridisciplinaire, validation de l’aide
optique préconisée et de sa bonne utilisation, une liste des
documents à fournir est donnée au patient.

En dehors des cas où le patient est totalement isolé pour
constituer le dossier (ce qui au vu de notre expérience est
extrêmement rare, mais pose alors un véritable problème) il
faut compter une quinzaine de jours au patient pour réunir
les documents demandés.

Remarque : ce délai peut être plus long du fait d’un temps de
réflexion du patient entre la proposition d’acquisition de
l’aide technique et sa décision de tout mettre en œuvre pour
l’obtenir.

Ces différents documents sont joints au dossier unique,
dossier sur lequel un triple argumentaire médical, technique
et social aura été notifié par l’équipe pluridisciplinaire et
signé par le patient.

Avant de transmettre le dossier unique aux différents
financeurs potentiels du patient, il sera demandé à ce dernier
d’indiquer le montant de sa participation personnelle
(fonction bien évidemment de ses possibilités, mais élément
très apprécié par les financeurs) qui témoigne de
l’implication du patient dans sa prise en charge.

Sur le département des Bouches-du-Rhône, les principaux
financeurs : la CPCAM, la CRAM et le Conseil Général ont un
délai de réponse rapide de l’ordre de 3 semaines ; les autres
financeurs se positionnant sur un délai de l’ordre de 1 à 3
mois. L’ensemble des financeurs dispose de fiches techniques
diffusées par l’équipe pilote leur permettant notamment
d’indiquer leurs critères d’exclusion ainsi que leur plafond de
ressources.

Il faut savoir que depuis la mise en place de ce dispositif, de
plus en plus de financeurs tiennent compte du dossier
unique, font part d’un interlocuteur précis responsable des
demandes de financement dans le cadre du dispositif,
répondent plus vite et plus favorablement et souhaitent
parfois même nous rencontrer pour mieux comprendre la
prise en charge de la déficience visuelle.

Quand les différents financeurs du patient ont fait part de leur
réponse, le dossier est alors transmis à l’équipe pilote et
présenté à la commission des financeurs ; si le financement
est incomplet, l’équipe pilote propose une participation de
15 % du montant initial du projet sur le fond de
compensation alloué par l’état et une deuxième participation
est sollicitée auprès des différents financeurs ; 10 % en ce qui
concerne l’aide à l’aménagement du logement (lors de la
commission si un des financeurs présents propose une
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nouvelle participation financière, le fond peut déroger et
proposer un complément de participation).

Une petite remarque : il est nécessaire d’avoir au moins la
participation d’un financeur pour transmettre le dossier à
l’équipe pilote et à la commission des financeurs pour
pouvoir solliciter le fond de compensation.

Quelques chiffres

Nous avons reçu 124 patients, soit une moyenne de 11
patients par mois dont 37 % avaient plus de 60 ans. Le plus
jeune étant âgé de 10 ans et le plus âgé de 95 ans.

A priori 14 patients ont abandonné le montage de leur
dossier, notamment du fait d’un changement de situation ou
de peur d’une attente trop longue. Pourquoi a priori ? Parce
qu’il faut savoir qu’un certain nombre de patients peut
donner suite à la demande avec un délai relativement
important, parfois même supérieur à 6 mois, le plus souvent
pour les raisons que nous avons indiquées précédemment.

Nous avons, après un an d’exercice, 33 dossiers de demande
d’aide technique qui ont obtenu leur financement. Sur ces 33
dossiers, reste à la charge du patient :

■ dans trois quart des cas entre 0 et 5 %;

■ dans un quart des cas environ 10 %.

La répartition des aides techniques pour lesquelles un
financement a été demandé se répartit de la façon suivante
(plusieurs aides techniques peuvent être demandées pour un
même patient) :

Téléagrandisseur 17

Matériel informatique 8

Monoculaire 4

Binoculaire 3

Plaque à induction parlante 4

Filtres chromatiques 3

Pupitre et éclairage 3

Travelleur 1

Télescope 1

Machine à lire 2

Max lupe 2

40 dossiers doivent être présentés à la commission des
financeurs ou sont en attente de réponse des différents
financeurs et 37 dossiers sont en attente des documents
demandés.
Au total, il faut compter entre 3 et 6 mois à partir du moment
où le patient a pris contact avec nous pour clôturer un
dossier.

Conclusion

Au regard de notre propre expérience, nous dirons pour
conclure :

La mise en place des SPVA témoigne d’une volonté politique
de favoriser l’autonomie des personnes en situation de
handicap et nos patients déficients visuels en font partie.
D’ailleurs, vous savez tous que l’acquisition et l’utilisation de
l’aide optique voire d’autres aides techniques (éclairage...),
représentent bien souvent un élément très important dans une
bonne prise en charge en Basse Vision. Tous les
ophtalmologistes ont dans leur clientèle des patients
malvoyants notamment atteints de DMLA et se doivent donc
de connaître ce dispositif et d’aider à sa mise en place dans
leur région pour améliorer la prise en charge de ces patients.

Ce dispositif ne constitue qu’une étape dans une approche
globale des personnes en situation de handicap. Il est
d’ailleurs d’ores et déjà demandé aux ETEL une prise en
compte beaucoup plus large de la situation de la personne ne
se limitant pas seulement à la préconisation d’une aide
technique ou d’une adaptation de logement, mais le champ
des missions dévolues aux équipes technique est
extrêmement étendu, concernant toute question liée au
handicap de la personne.

Ce dispositif ne présentant pas de caractère obligatoire, est
soumis à l’appréciation des différentes politiques
départementales et donc :

■ Ne fonctionne pas dans tous les départements de France ;

■ Ne comporte pas d’ETEL spécialisée dans la déficience
visuelle dans tous les départements où il fonctionne (nous
avons d’ailleurs été sollicités par le département des
Alpes-de-Haute-Provence et celui des Hautes-Alpes
comme ETEL) ;

■ Ne prend en compte dans certains départements, en
désaccord avec la circulaire, que les dossiers des
personnes de moins de 60 ans considérant qu’à partir de
cet âge, le relais est pris par l’APA ; et vous connaissez
tous les difficultés que rencontrent nos patients déficients
visuels pour obtenir cette prestation.

Or, nous avons noté au niveau de notre département, (du
moins en ce qui concerne la déficience visuelle) un intérêt
croissant des différents financeurs potentiels du fait, d’une
part, d’un dossier de demande unique émanant d’une équipe
technique pluridisciplinaire labellisée par la DDASS, d’autre
part, de la possibilité de rencontres entre équipes techniques
et financeurs et donc d’une bien meilleure prise en charge
financière des équipements (ou aides techniques) de nos
patients.

Ce dispositif devrait évoluer pour une meilleure coordination
de tous les acteurs, partie prenante dans la prise en charge du
handicap vers la création des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées.

ref: AM21167
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PERMIS DE CONDUIRE
ET RÉGLEMENTATION

Dr Béatrice Le Bail

Le 18 décembre 2002 a eu lieu un comité interministériel de
la sécurité routière (CISR) dans lequel la volonté politique
d’instituer une évaluation médicale de l’aptitude à la
conduite automobile pour tous a été affirmée.

En France, ce contrôle est obligatoire pour les conducteurs
professionnels, il s’agit de l’étendre désormais à tous les
conducteurs de véhicules légers lors de la délivrance du
permis de conduire, puis lors de visites régulières obligatoires
(tous les 10 ans pendant la vie active, tous les 2 ans à partir
de 75 ans). Il aboutira à l’établissement d’un certificat
d’évaluation médicale à la conduite.

Le CISR a préconisé également d’éventuelles limitations des
permis dans le temps (ex. : la nuit, ou après un certain
kilométrage ) et dans l’espace (ex. : sur autoroute).

Sur le plan épidémiologique, les données relatives aux
inaptitudes d’origine visuelle sont probablement fortement
sous-estimées. Sur 900.000 dossiers présentés annuellement
en commission médicale préfectorale, 1.600 à 1.700
annulations concernent des problèmes ophtalmologiques.
On estime qu’entre 300.000 et 500.000 conducteurs sont
actuellement inaptes au permis de conduire. Cette fourchette
est très large et ne reflète pas le degré de dangerosité des
conducteurs.

Réglementation actuelle

Arrêté du 7 mai 1997: l’annexe de l’arrêté détail les
incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le
maintien du permis de conduire, ainsi que les affections
susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée (Tableaux 1 et 2).
Notons que cette réglementation de 1997 est moins sévère
que la précédente de 1988.
Deux autres textes réglementaires sont à citer :
■ La directive CEE du 29/07/1991 : stipulant que tout

candidat doit subir les investigations appropriées pour
s’assurer que sa vision est compatible avec le permis de
conduire.

■ L’arrêté du 08/02/1999 précisant les conditions de
délivrance du permis de conduire, mais qui oublie les
handicaps sensoriels.

Enfin rappelons que selon l’article R128 du code de la route,
seul le préfet peut ordonner un examen médical si les
informations en sa possession lui font estimer que l’état
physique du conducteur est incompatible avec le maintien de
son permis de conduire, les médecins étant bien sûr soumis
au secret médical.

À l’étranger, la majorité des pays européens ont déjà institué
ce contrôle médical obligatoire Danemark, Espagne,
Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Belgique).
Aux USA les normes varient selon les états, dans certains
d’entre eux l’acuité visuelle minimale exigée est de 20/60, et
les aides optiques pour malvoyants sont tolérées (ex. :
système télescopique).

Dans toutes ces réglementations les investigations visuelles
sont basées sur l’acuité statique et le champ visuel
binoculaire ; l’acuité dynamique, le champ visuel utile, les
détections des mouvements angulaires et en profondeur ne
sont pas évoqués, car peu facilement réalisables.

Des explorations comme la sensibilité aux contrastes ou la
résistance à l’éblouissement seraient de réalisation plus aisée.
Enfin, il ne faut jamais oublier que les performances de
chacun lors de la conduite sont intimement liées à ses
propres capacités psychophysiques et à son expérience.
L’introduction de nouveaux tests (ex. : tests d’attention
divisée) prenant en compte ces paramètres pourrait s’avérer
fort précieuse.

Conduite et vieillissement

Dans un premier temps, le contrôle médical à la conduite
sera mis en place pour les candidats au permis ainsi que pour
les personnes âgées de plus de 75 ans.

Le vieillissement a un impact très variable sur la conduite. Les
chiffres d’accidentologie par rapport à l’âge montrent que la
répartition des victimes concerne préférentiellement deux
tranches d’individus : les jeunes entre 18 et 25 ans et les
personnes de plus de 75 ans. Si la vitesse et l’alcool sont au
premier plan pour les jeunes, d’autres facteurs sont en cause
pour les personnes âgées.

Il faut noter que, pour les accidents de la voie publique
concernant les tués de plus de 65 ans, ils concernent à 41 %
des piétons et à 32 % des cyclistes. Ce ne sont donc pas les
automobilistes qui sont au premier plan. Par, contre au
nombre de kilomètres parcourus les conducteurs âgés sont
impliqués dans des accidents de gravité plus importante.

Les différentes études montrent que ce n’est pas le
vieillissement en tant que tel qui est un facteur de gravité,
mais les éventuelles pathologies associées qu’elles soient
chroniques ou paroxystiques. Il serait donc important de
disposer d’un test psychophysique permettant d’évaluer la
dangerosité à la conduite, afin de ne pas assimiler grand âge
et perte de compétence, et de ne pas tomber dans le piège
d’un racisme anti-âge.

L’environnement du conducteur est un élément à ne pas
oublier. La signalisation, l’éclairage, la conception du
véhicule influent sur les performances de chacun. La
détermination d’une aptitude à la conduite doit donc
également prendre en compte l’existence d’éventuelles
solutions technologiques palliatives.



2.2 Pathologie oculaire

2.21 Aphakie bilatérale Se reporter aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 Avis du spécialiste

2.2.2 Héméralopies Incompatibilité des troubles de la vision nocturne. Avis du spécialiste

2.2.3 Monophtalmies Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 Incompatibilité Avis du spécialiste

2.2.4 Nystagmus Aptitude à apprécier en fonction de
la sévérité du nystagmus. Voir
paragraphes 2.1.1 et 2.1.2

Incompatibilité Avis du spécialiste

2.2.5
Troubles de la mobilité :

- blépharospasmes
incoercibles

- mobilité du globe
oculaire

Incompatibilité

Incompatibilité des diplopies permanentes

Avis du spécialiste

Avis du spécialiste.

Les strabismes ou
hétérophories non
décompensées sont
compatible si l’acuité
visuelle est suffisante.

2.2.6 Hémianopsies Incompatibilité des hémianopsies permanentes Avis du spécialiste
(voir paragraphe 2.1.2)
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N° AFFECTIONS GROUPE 1 : LEGER
(catégories A, B et E(B))

GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E(C) et E (D))

Observations

Fonctions visuelles (testées s'il y a lieu avec correction optique)

2.1.1
Acuité visuelle en
vision de loin

●  Incompatibilité si l'acuité
est inférieure à 5/10 à
l'épreuve d'acuité
binoculaire en utilisant les
deux yeux ensemble.

●  Si un des deux yeux a une
acuité visuelle nulle ou
inférieure à 1/10, il y a
incompatibilité si l'autre œil
a une acuité visuelle
inférieure à 6/10.

●  Compatibilité temporaire
dont la durée sera
appréciée au cas par cas si
l'acuité visuelle est limite
par rapport aux normes ci-
dessus.

● Incompatibilité si l'acuité
visuelle est inférieure à
8/10 pour l'œil le meilleur
et à 5/10 pour l'œil le
moins bon.

● Si les valeurs de 8/10 et
5/10 sont atteintes par
correction optique, il faut
que l'acuité non corrigée
de chaque œil atteigne
1/20, ou que la correction
optique soit obtenue à
l'aide de verres correcteurs
d'une puissance ne
dépassant pas + ou - 8
dioptries, ou à l'aide de
lentilles cornéennes (vision
non corrigée égale à 1/20).
La correction doit être bien
tolérée.

● Pour les deux groupes, les
acuités sont mesurées avec
correction optique si elle existe
déjà. Le certificat du médecin
devra préciser l'obligation de
correction optique.

● En cas de perte de vision d'un
œil (- de 1/10), délai d'au moins
6 mois avant de délivrer ou
renouveler le permis et
obligation de rétroviseurs
bilatéraux.

● Avis du spécialiste si
nécessaire.

● Pour les deux groupes, avis
spécialisé après toute
intervention chirurgicale
modifiant la réfraction oculaire.

2.1.2
Champ visuel

● Incompatibilité si le champ
visuel binoculaire
horizontal est inférieur à
120°.

● Incompatibilité de toute
atteinte du champ visuel du
bon œil si l'acuité d'un des
deux yeux est nulle ou
inférieure à 1/10.

● Incompatibilité de toute
altération pathologique du
champ visuel binoculaire

● Avis du spécialiste en cas
d'altération du champ visuel

2.1

2.1.3
Dyschromatopsies
(vision des
couleurs)

Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles.

Le candidat en sera averti, en particulier dans le groupe Lourd
du fait des risques additionnels liés à la conduite de ce type
de véhicules.

Tableau 2: Annexe de l’arrêté du 7 mai 1997 - Pathologies oculaires

Tableau 1: Annexe de l’arrêté du 7 mai 1997 - Fonction visuelle
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Conclusion

En conclusion, déterminer la compétence à la conduite ne
doit pas se limiter à la simple application des tests médico-
légaux, le savoir-faire du conducteur et son comportement au
volant sont également primordiaux.

Les contrôles médicaux pourraient se compléter de tests de
conduite, en situation ou sur simulateur, ainsi que de
différentes grilles d’évaluation. La prévention des accidents
passe bien sûr par l’application des textes, mais elle ne doit
pas ignorer les différentes techniques de compensation des
éventuels déficits organiques qu’elles soient technologiques
(aménagement des véhicules) ou le fruit d’une expérience
encore efficace. Pour les personnes âgées en particulier, la
conduite est synonyme d’autonomie. La restriction à la
conduite, indispensable en cas de dangerosité, est une
décision qui ne doit donc pas être prise à la légère.

ref: AM21165

LA VOIE DE LA LIBERTÉ

Marie-Christine Amato (Carnets de voyages)

Pour découvrir Boston sans s’égarer, il suffit de suivre le
Freedom Trail, que l’on peut traduire par la Voie De La
Liberté. Ce chemin matérialisé sur le sol, par une ligne tantôt
peinte en rouge, tantôt pavée de briques également rouges,
relie les différents sites et monuments, environ une vingtaine,
où se sont déroulés les principaux événements de l’histoire
de l’indépendance des États-Unis.

S’il est devenu un symbole pour les milliers d’américains qui
le suivent chaque année, tel un pélerinage, il est également
un itinéraire de visite idéal pour les touristes. Et pour une
touriste dans mon genre affublée d’un œil présentant
quelques faiblesses, rendant ainsi ma vision, disons...
approximative, alors là, c’est carrément la panacée.

J’ai donc suivi ce chemin, certaine ainsi de ne rien manquer,
avec en main un plan et un répertoire des lieux historiques
agrandis gracieusement par l’Office du Tourisme lui-même,
sans que j’ai eu à lui faire les yeux doux, et surtout sans qu’on
me regarde comme une bête rare sous prétexte que je ne
peux pas lire les pattes de mouche des dépliants et autres
notices comme tout le monde (d’ailleurs, à ce sujet, il y a
forte présomption de doute !)... Et, comme toujours, mes
gadgets favoris, la visière pare-soleil, l’inséparable loupe, les
jumelles et tout de même quelques mots du cru, of course.

Boston, la ville phare du Massachusetts, et de la Nouvelle-
Angleterre, est avant tout la capitale historique des États-Unis.

C’est ici que les américains ont écrit leur jeune histoire.
N’oublions pas que les pèlerins du Mayflower débarquèrent
à Plymouth, à quelques encablures de Boston, où il faut
absolument se rendre, à pied, à cheval, ou en voiture. Par
sagesse, j’ai choisi le bateau, bien qu’ayant encore mon
permis de conduire les automobiles, mais je préfère le
conserver encadré au-dessus de ma cheminée !

Partant du Boston Common, le plus vieux parc public du pays
créé en plein cœur de la ville, et en quelque sorte son
poumon vert, le Chemin de la Liberté nous conduit au siège
du gouvernement du Massachusetts, la majestueuse State
House au dôme doré. Elle est située à l’orée de Beacon Hill,
quartier qui est un véritable musée à ciel ouvert de
l’architecture de la première moitié du XIXe siècle. Des petites
rues ombragées croisent des ruelles pentues, bordées de
jardins luxuriants. Il faut prendre le temps de flâner, regarder
chaque maison en détail, s’aventurer dans une impasse,
dérober les senteurs des mousses, s’enivrer du parfum des
jasmins, écouter le silence, à deux pas de l’agitation citadine
toute proche, et respirer l’air du temps jadis. Il règne encore
à Beacon Hill une atmosphère surannée et mystérieuse. Les
becs de gaz brûlent jour et nuit, comme pour retenir les
fantômes d’une époque révolue.

Le FreedomTrail serpente entre nombre de vieilles maisons et
lieux historiques, comme la Old State House. C’est de son
balcon que fut lue pour la première fois en public la
Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776. C’est
maintenant un musée relatant le passé et le présent de
Boston. À l’intérieur, j’eus l’agréable surprise de pouvoir lire,
toute seule comme une grande, les panneaux dits
directionnels, et également, ô merveille des merveilles, les
panneaux informatifs imprimés en grands caractères noirs sur
fond blanc, et bien éclairés (j’aurai le plaisir de découvrir par
la suite que ce n’est pas l’apanage de ce seul musée...). De
surcroît, comme dans la plupart des musées américains, il y
avait là une charmante dame prête à donner des explications
ou faire des descriptions pour peu que l’on avoue sa vue
basse...

Les vieilles briques ne sont pas les seules intéressantes sur le
chemin : Jouxtant la Old south Meeting House, église qui fut
notamment un lieu de fomentation contre les colons anglais,
maintenant lieu d’exposition, je repère une devanture en bois
sculpté d’un bleu canard à vous requinquer les rétines les
plus flemmardes. D’énormes gâteaux aux couleurs bigarrées,
plus kitchs les uns que les autres, débordant de crème
fouettée, s’y pavanent. Ils provoquent aussitôt un déclic dans
ma mémoire : petite fille, je m’en pourléchais déjà les
babines en les reluquant dans Le Journal de Mickey. Comme
dirait un certain Guide vert, «vaut le détour» ! Moi, je me
contente d’une énorme fraise nappée aux trois chocolats
perchée sur un bâton de sucre, tout en savourant un coffee
milk shake glacé (café frappé, saturé de crème fraîche)
inoubliable et énergétique à souhait. Il fallait bien ça pour
poursuivre ma route vers Faneuil Hall, lieu de réunion des
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patriotes. À sa tribune se sont succédés de grandes figures
américaines dont John Kennedy, enfant de Boston. Cet
élégant bâtiment, face aux Halles de Quincy Market est
surmonté d’une sauterelle dorée, devenue le symbole de la
ville. C’est aujourd’hui un endroit grouillant de badauds en
goguette. Et tout près, le Haymarket, un marché aux étalages
débordant de gros et superbes fruits et légumes tous plus
OGM les uns que les autres. En chemin, mon œil averti, faute
d’autre chose, (mais un œil averti n’en vaut-il pas deux ?) n’a
pas manqué d’être attiré par le City Hall, l’hôtel de ville, sorte
de pyramide renversée en béton reposant sur son socle de
briques, sur fond de tour de verre, œuvre de l’architecte Peï
(celui de la pyramide du Louvre).

Il est tout à fait possible d’attraper le Freedom Trail n’importe
où.

C’est par le North End, isolé du reste de la ville par la voie
expresse, (chaque cité a malheureusement son point noir !)
que j’ai voulu commencer le chemin marqué de rouge. Sans
doute, parce que c’est le plus ancien quartier de Boston. À
l’origine s’installèrent ici, au XVIIe siècle, les premiers
puritains, qui en firent un quartier chic. Puis, ce furent par
vagues successives une communauté d’esclaves noirs
affranchis, les irlandais, les juifs, bientôt remplacés par les
italiens du sud. Il y a encore quelques années, ce quartier
justifiait complètement son nom de Little Italy, avec le linge
qui séchait aux fenêtres, ses échoppes vieillottes, ses petites
épiceries siciliennes sentant le basilic. Aujourd’hui, il est
devenu le dernier quartier à la mode, où il fait bon vivre.

À deux pas, il ne faut pas manquer de faire une halte
gourmande à la plus ancienne auberge du pays, Oyster Old
Inn, toute en colombages, on dit qu’Edgar Poe y séjourna :
goûter les huîtres farcies accompagnées d’une pinte de bière
irlandaise. Et pour digérer en toute tranquillité ce plat,
dégustez un cappuccino dans le bar napolitain, de l’autre
côté de la rue, plus napolitain que ceux de Naples. Au milieu

des immeubles toujours en briques rouges, de moins en
moins vétustes, se dresse la maison du grand héros de la
révolution américaine, Paul Revere, toute en bois, comme
toutes les maisons particulières de la Nouvelle-Angleterre,
très bien restaurée. Elle est, avec l’église St Stefen, un des plus
anciens témoignages du vieux Boston.

À quelques enjambées, se trouve le tristement célèbre
entrepôt de Sacco et Vanzetti, devenu une galerie de
peintures.

Ne pas hésiter à traverser le fleuve Charles River, si cher aux
avironeurs de Harvard, car au bout de La Voie de la Liberté
est amarré le USS Constitution, le plus vieux vaisseau de
guerre (les bostoniens adorent insister sur les mots ancien,
vieux, antique). La visite s’impose, sous la houlette d’un
jeune et bronzé marin tout de blanc vêtu. En plus de son
discours enthousiaste, on peut tripoter à loisir les canons, le
gouvernail, les machines... Restaurée, la frégate a été remise
à flot en 1997 pour son 200e anniversaire. C’était son premier
voyage par la seule puissance de sa voilure depuis plus d’un
siècle.

Mais il faut bien sûr s’échapper de ce sentier battu, à un
moment ou un autre et découvrir l’autre Boston. La ville n’est
pas que le berceau des États-Unis. C’est aussi la deuxième
ville d’affaires après New-York. Si la tradition, l’histoire, ses
vieux quartiers, une qualité de vie, pourraient l’apparenter
plus au vieux monde qu’au nouveau, elle n’en reste pas
moins américaine, avec ses gratte-ciels, ses avenues sans fin,
ses grands magasins, son centre d’affaires, ses Yuppies et ses
célèbres universités.

Alors, n’attendez plus ! Mettez vos baskets, exercez votre
anglais, et partez découvrir Boston, la ville du paradoxe
américain.

ref: AM20261



Direction Santé Visuelle - Basse Vision
64bis av. Aubert - 94306 Vincennes cedex
Tél.: 01 72 70 77 41 - Fax: 01 72 70 77 39



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
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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

Mes
neurones,
j’y tiens !
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neurones,
j’y tiens !
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