
J’ai le plaisir de vous
retrouver par le biais de notre bulletin 
de l’ARIBa.

Nous sommes aujourd’hui dans la préparation de
notre congrès de Lyon et je ne vous parlerai que
de la partie trésorerie : la difficulté d’équilibrer
un budget repose sur votre présence à ce
congrès, la réservation du Palais des Congrès et
de toutes les avances de trésorerie mobilisent à la
fois une gestion saine et une large anticipation.
Ce congrès pourrait être, si votre présence est 
au rendez-vous, un tournant dans notre
association, car nous parlons aujourd’hui de nous
faire reconnaître par les pouvoirs publics et de
peser sur eux pour notre plus grand intérêt à
tous.
Cette représentativité ne sera acquise qu’après
l’adhésion du plus grand nombre d’entre nous, je
vous engage à inciter les col lègues et
professionnels qui vous entourent, à leur
montrer que nous sommes l’association
scientifique dont l’adhésion est la plus
économique.
Le travail fait, par nous tous, au sein du Conseil
d’Administration pour vous présenter des
journées intéressantes et agréables reposent sur
votre adhésion et votre présence.
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Prise en charge 
cognitive et déficits
visuels dans le 
vieillissement normal 
et pathologique

Hélène Amieva (chargée de recherche CNRS)
INSERM Unité 593, Université V. Segalen Bordeaux 2

Diverses études ont suggéré que la pratique d’activités
cognitivement stimulantes tout au long de la vie favoriserait
la constitution d’une « capacité de réserve cognitive». La
notion de réserve cognitive désigne un processus dynamique
de mobilisation des capacités cognitives et des ressources
psycho-affectives, permettant d’optimiser les performances
grâce à l’augmentation de la densité des connexions
synaptiques. Il est possible d’agir sur la réserve cognitive par
l’éducation, les loisirs et les occupations, des expériences
émotionnelles positives et ceci pendant toute la vie. C’est
pourquoi des études ont cherché à déterminer si une
intervention visant à entraîner certains processus cognitifs
auprès de sujets âgés normaux pouvait avoir un impact
positif sur le fonctionnement cognitif des personnes âgées.

Ball et coll. (2002) ont mené un essai prospectif sur un
échantillon de 2832 sujets suivis pendant deux ans. Quatre
groupes de sujets ont été comparés. Les sujets étaient âgés
de 65 à 94 ans et présentaient un fonctionnement cognitif
normal (MMS ≥ 27) à l’entrée de l’étude. Trois de ces 
groupes ont bénéficié d’un entraînement cognitif ciblant,
soit la mémoire, soit la vitesse de traitement cognitif, soit 
les processus de raisonnement. Le quatrième groupe ne
bénéficiait pas d’intervention et constituait le groupe
témoin. Les sujets ont suivi cet entraînement pendant 
10 séances réparties sur 6 semaines. Onze mois plus tard,
60 % des sujets de l’étude ont bénéficié de quatre nouvelles
séances visant à réactiver les entraînements. Les résultats ont
montré que le groupe ayant bénéficié d’un entraînement de
la vitesse de traitement cognitif présentait la plus grande
amélioration des performances cognitives par rapport au
groupe contrôle et que cette amélioration était maintenue
deux ans après chez les sujets ayant bénéficié de séances de
réactivation des entraînements.

Le vieillissement pathologique, et en particulier la maladie
d’Alzheimer, est caractérisé par une atteinte progressive de
nombreuses fonctions cognitives au-delà de la mémoire. La
spécificité de la prise en charge cognitive dans le cadre de la
maladie d’Alzheimer, comparée aux interventions de type
«stimulation cognitive » dans le vieillissement normal, réside
dans le fait qu’elle est individuelle et adaptée aux besoins
spécifiques de chaque patient. Diverses études ont montré
qu’il existait une importante hétérogénéité des déficits
cognitifs entre différents patients. Certains aspects du
fonctionnement cognitif des patients peuvent être
sélectivement et profondément affectés tandis que d’autres
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sont préservés  beaucoup plus  longtemps.  Cette
hétérogénéité dans les atteintes est aujourd’hui prise en
compte dans l’approche cognitive de la maladie d’Alzheimer
par certaines techniques de réadaptation cognitive reposant
sur l’exploitation des capacités cognitives résiduelles des
patients pour réapprendre à réaliser une tâche. 

Apprentissage sans erreur
Dans la maladie d’Alzheimer les capacités résiduelles sur
lesquelles va s’appuyer essentiellement la rééducation
relèvent de la mémoire implicite. La prise en charge est
généralement individuelle et se porte sur une tâche précise.
Elle débute par le bilan des déficits, des capacités préservées
et des facteurs d’optimisation des performances à la tâche
ciblée. Ces approches s’appuient le plus souvent sur
l’apprentissage sans erreur. Le principe est le suivant : un
patient présentant un trouble sévère de mémoire épisodique
ne peut tirer bénéfice des erreurs qu’il commet au cours d’un
apprentissage. Au contraire, confronté à plusieurs reprises à
une même situation, le sujet dément reconnaît la situation
(mémoire implicite), mais ne se souvient pas de l’erreur
commise (mémoire explicite) et aura tendance à reproduire
le premier comportement adopté face à cette situation, avec
le risque de reproduire l’erreur initiale. L’apprentissage sans
erreur limite donc la possibilité de produire des erreurs en
amenant le patient à la réponse correcte et en évitant de
demander au patient de deviner ou récupérer explicitement
la réponse. La restitution de la réponse peut ensuite se faire
selon le principe de la récupération espacée consistant à
tester le souvenir de l’information-cible (localisation d’objets,
association nom-visage...) après des intervalles de rétention
de temps de plus en plus longs. Ces approches peuvent
également utiliser la méthode d’estompage consistant à faire
apprendre des informations au patient en estompant
progressivement les indices qui lui sont fournis jusqu’à ce que
la réponse correcte soit produite en l’absence d’indice (Fig. 1).

Diminution de la sensibilité 
au contraste

Une autre voie de prise en charge dans la maladie
d’Alzheimer faisant l’objet d’une recherche actuelle concerne
les déficits visuels. Des déficits des processus visuels peuvent
en effet apparaître à différents stades de la maladie. Ces
déficits sont importants à prendre en compte : si
l’information visuelle entrante est déficiente ou non stable,
alors les traitements subséquents seront susceptibles d’être
affectés. Parmi ces troubles, une diminution de la sensibilité

Figure 1 : Apprentissage sans erreur et méthode 
d’estompage. Une fois l’information complète apprise, 

le rappel est demandé avec moins d’informations.



aux contrastes a été mise en évidence par un test ciblant les
fréquences spatiales moyennes (Rizzo et coll., 2000) ou des
tests ciblant les fréquences basses et moyennes (Jacob et coll.,
2002). Ce déficit procure aux patients une expérience visuelle
dans laquelle ils ne perçoivent que les nuances de contraste
élevées. Deux voies permettant le transit des informations de
la rétine au cortex visuel ont été identifiées. Le système
magnocellulaire code les informations concernant le
mouvement et la localisation spatiale des stimuli visuels et se
projette principalement dans la voie dorsale. Le système
parvocellulaire code des informations précises (couleurs,
contours...) nécessaires à l’identification des objets et se
projette dans la voie ventrale. Dans le vieillissement normal,
une étude suggère que le système parvocellulaire serait
sélectivement touché en accord avec des résultats montrant
une diminution avec l’âge de la sensibilité aux contrastes sur
les fréquences spatiales élevées (Schwartz, 1999). Dans la
maladie d’Alzheimer, Jacob et coll. (2002) ont expliqué le
déficit de sensibilité aux contrastes par une atteinte de la
voie magnocellulaire. Une atteinte de la voie parvocellulaire
pourrait se produire plus tardivement dans la mesure où on
observe un déclin de la sensibilité aux contrastes sur les
fréquences spatiales élevées à mesure que la maladie
progresse. Chez des patients Alzheimer, Cronin-Golomb et
coll. (1995) ont montré que les meilleurs prédicteurs de la
variance des performances à un test de reconnaissance
d’objet était une tâche de masquage visuel et un test de
sensibilité aux fréquences spatiales basses. D’autres travaux
(Rizzo et coll., 2000) montrent une forte corrélation entre les
scores visuels et les performances cognitives de patients
Alzheimer. Enfin, une étude récente a montré qu’en
augmentant le niveau de contraste des stimuli, les
performances de patients Alzheimer à une tâche de
masquage visuel pouvaient être normalisées (Gilmore et coll.,
2005). Sur la base de ces travaux, un projet en cours
développé grâce aux collaborations entre le Centre Mémoire
de Recherche et de Ressources d’Aquitaine, l’équipe
« Vieillissement » de l’Inserm U593 et le Laboratoire de
Psychologie Cognitive de l’Université Bordeaux II vise à
explorer les déficits visuels et leur contribution aux déficits
cognitifs dans la maladie d’Alzheimer.

Du regard à la vision
chez les traumatisés
crâniens en phase 
d’éveil

France Jouanin (infirmière),
Catherine Chapon (orthophoniste),
Hélène Delage (ergothérapeute)
CMPR, Château Rauzé, 33360 Cenac

Les personnes traumatisées crâniennes souffrent de
perturbations neuro-visuelles importantes. La désorgani-
sation des schémas visuels doit être prise en charge

précocement par l’orthoptiste et l’équipe de stimulation
d’éveil de coma. La vision est une des voies par lesquelles le
blessé va se « re-lier » à la vie.
Nous exerçons au sein d’un service d’éveil de coma, auprès de
personnes ayant subi un traumatisme crânien grave. Notre
prise en charge a la particularité d’être transdisciplinaire,
c’est-à-dire que chaque thérapeute s’enrichit des techniques
spécifiques d’une autre discipline.
Cette transdisciplinarité s’impose par la précocité de prise en
charge du blessé. À ce stade, le blessé doit être pris en
compte dans sa globalité. La personne nécessite des
stimulations à tous les niveaux (moteur, sensoriels, perceptifs,
cognitif).
Le travail de collaboration avec une orthoptiste était une
évidence et allait nous permettre, par la vision, d’avoir accès
aux niveaux de fonctionnements cognitifs de la personne. La
vision est alors bien plus qu’un simple outil perceptif. Elle
nous permet de lier l’œil au corps puis à la conscience et cela
quel que soit son niveau.
L’intérêt porté à la neurovision s’axe sur trois points :
� Relationnel,
� Perceptif,
� D’intentionnalité.
Chacun des trois niveaux étant supplanté par la conscience
ou la cognition.

Le regard relationnel
Il est primordial, puisqu’il s’agit d’une rencontre avec le
blessé traumatisé crânien. On cherche à obtenir un regard
empli de sens et de présence. C’est le premier échange
relationnel entre le blessé et le thérapeute. Il nous permet de
signifier au blessé qu’on est convaincu de sa présence. Par là-
même on lui confirme son existence. Nous pourrions
comparer cet échange, à la relation «mère/enfant», ou bien
à « l’enfant qui rencontre le monde». Cette relation se passe
à un niveau non verbal.
Un regard pour signifier une façon d’être au monde.

Toujours au niveau non verbal, la vision peut être utilisée
comme moyen de communication. C’est-à-dire être capable
de recruter une fonction sensorielle pour la rattacher à une
fonction cognitive. Par exemple : une personne mutique, qui
communique par clignement d’yeux ou qui utiliserait la
lecture comme moyen de communication, par désignation
des réponses.
Un regard efficient pour une possible communication.

La conscience perceptive
À ce niveau d’évolution la personne va pouvoir lier la
fonction de perception sensorielle (celle de la vue) à la
perception corporelle. La personne se rend compte de son
unité physique.
En ce sens, la neuro-vision va tout d’abord permettre à la
personne de se représenter mentalement sa posture (de
l’ordre du schéma corporel), de se représenter l’unité que
constitue son corps, de reconnaître ses membres comme
siens. Par exemple certains blessés ne reconnaissent ou
n’identifient pas au premier abord leurs membres supérieurs
comme faisant partie d’eux-mêmes.
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En cela, la vision constitue un véritable repère pour le blessé,
elle contribue et améliore la prise de conscience de soi.

De la perception visuelle à la conscience corporelle
(somatognosie) : Améliorer la gnosie corporelle.

Performance oculo-manuelle 
et intention de l’action

L’utilisation de la vision va aider la personne à mieux utiliser
son corps, à mieux se repérer dans l’espace, il va ainsi
«performer » ses praxies. Le blessé sera plus agile et aura une
action plus efficace ce qui aura un impact sur son autonomie.

La vision va aider la personne à organiser ses schémas
moteurs. Par exemple, la rééducation d’une personne
présentant une hémiplégie sur un membre supérieur se voit
améliorée si le blessé y porte son regard, son attention. Ce
niveau là ne peut être atteint que si le niveau cité ci-dessus
est avéré.

De la perception visuelle à l’utilisation fine de son corps.

Un repère au niveau des praxies manuelles et digitales.

Organise la main pour une préhension efficace.

Enfin le dernier niveau, celui de l’action sur l’environnement.
La personne va se servir de sa vision pour organiser son action
et lui donner un sens. Par exemple la main «corticalisée » qui
n’est plus un simple organe balistique, mais devient un
organe chargé d’intention. La vision potentialise la fonction
manuelle.

De la coordination oculo-manuelle, à l’intention du geste
chargé de sens.

Un repère dans le traitement des informations et
l’élaboration de la réponse.

Conclusion
Cette approche neurovisuelle nous permet d’appréhender les
difficultés visuelles spécifiques de chacun (diplopie,
strabisme, ptose, mydriase...). À partir de ces considérations
nous pouvons faire des hypothèses de travail et de prise en
charge.

Cette stimulation neurovisuelle s’opère :

� Soit dans un but de récupération neurologique. Dans ce
cas, c’est l’œil le plus déficient qui est stimulé.

� Soit dans un but d’entretien, à un stade séquellaire de la
pathologie. Nous travaillons alors dans le champ visuel le
plus performant de la personne.

La réorganisation de la fonction visuelle est longue et
souvent fera partie du tableau séquellaire de la personne
traumatisée crânienne.

Du regard relationnel à l’intention de l’action, il ne nous
appartient pas de juger du niveau de conscience, mais
simplement de porter un intérêt et de recevoir ce que le
blessé nous donne à voir.

Diagnostic 
de malvoyance

M. de Bideran

Le diagnostic de malvoyance est toujours un moment délicat
pour le médecin qui intervient de façon brève, mais toujours
mal vécu par les parents. À travers 4 cas cliniques,
médicalement « sans espoir », nous allons voir que la prise en
charge orthoptique permet de révéler aux parents, et à
l’enfant, des capacités visuelles dynamisantes pour son
évolution psychomotrice et affective.
Nous allons étudier pour chaque patient :
� le motif de consultation,
� l’examen clinique amenant au diagnostic de malvoyance,
� les examens para-cliniques (fond d’œil, électro-

physiologie, neuro-imagerie, génétique).

Arthur P. 
Né le 20/01/2003.

Consultation à 4 mois (le 13/05/2003)
Motif de consultation : absence de poursuite visuelle.
Performances visuelles : aucune (poursuite, lumière, visage,
bébé-vision), nystagmus pendulaire, signe digito-oculaire.
Réfraction : myopie et astigmatisme cristallinien.
Examen dilaté : axe visuel clair sur les deux yeux, cornée
claire, cataracte en croissant périphérique temporal,
décollement de la moitié inférieure de la rétine. Papille non
vue.

Examens para-cliniques
� Examen sous anesthésie générale : Microphtalmie,

conglomérat rétino-vitréen inférieur, fossette colobo-
mateuse de la papille.

La chirurgie n’est pas indiquée sauf si la cataracte augmente.
Les parents ont demandé 3 avis en 4 mois : ce nomadisme
médical accompagne la réaction de déni.
� Électrophysiologie (septembre 2003) : ER éteint, PEV

destructurés.
� IRM orbitocéphalique (juin 2003) : microphtalmie,

membrane allant de la papille à la partie externe de l’iris.
papille : pas de colobome. Nerf optique visible jusqu’au
chiasma.

� Consultation génétique (juin 2003) : caryotype normal,
recherche de mutation négative (PAX 6 - aniridie, PAX 2,
11P13 - microphtalmie dominante autosomique, SOX2,
CHX10 - microphtalmie récessive autosomique).

Évolution - prise en charge
� Septembre 2003 : prise en charge orthoptique.
� Décembre 2004 : intérêt visuel ++.
� Janvier 2005 : poursuite lumière jouets +, malgré

quelques traits psychotiques.

Conclusion
La prise en charge multi-disciplinaire précoce est une aide
parentale essentielle.
Face à l’absence de réponse médicale concernant la cause de
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la pathologie, son diagnostic précis et donc son évolution, il
faut substituer un projet thérapeutique. Le médecin se situe
dans un rôle palliatif.

Ines T.
Née le 20/11/2001.

Consultation à 4 mois (15/10/2002)
� Motif de la consultation : nystagmus fin vertical.

� Performances visuelles chiffrables : carte 2 au bébé-vision.

� Réfraction : forte hypermétropie.

� FO dilaté : pâleur papillaire.

Examens paracliniques
� IRM orbito-céphalique : normal.

� Électrophysiologie (sept. 2003) : ERG plat, PEV
destructurés.

Évolution
� Avril 2003 : avec lunettes carte n°4.

� Septembre 2003 : problèmes de comportement +++ et
stagnation des scores visuels entraînant une prise en
charge orthoptique.

� Janvier 2005 : scores visuels : inchangés, mais compor-
tement amélioré +++.

Lola L.
Née le 02/05/2002.

Consultation à 12 mois (19/11/2004) 
Surdité + rétinopathie + ataxie.

� Scores visuels : carte n°6 au bébé-vision.

� Réfraction : léger astigmatisme prescrit.

� FO : rétine poivre et sel.

Examens paracliniques
� Électrophysiologie (juin 2004) : ERG éteint. PEV : latence

augmentée.

� Génétique : recherche de syndrome d’Usher.

Évolution
� Mars 2005 : AV AC : 1/20 P3, bonne vision binoculaire ++,

relief perçu.

Sofia C.
Née le 20/08/2004

Consultation à 2 mois (23/10/2004)
� Motif de consultation : absence de poursuite visuelle.

� Performances visuelles : aucune, nystagmus pendulaire
+++.

� Réfraction : normale.

� FODG : normaux.

Examens paracliniques
� IRM : normal.

� EEG : pointes ondes. Traitement par Dépakine.

Évolution
� Octobre 2004 : prise en charge orthoptique.

� Avril 2005 : mieux ++, accroche le regard.

� Mars 2005 : carte N° 1 au bébé-vision.

Conclusions
Les signes de malvoyance (nystagmus, absence de poursuite
visuelle à 2 mois) nécessitent un examen ophtalmologique
complet.
Le diagnostic de malvoyance nécessite une prise en charge
multi-disciplinaire, et en particulier orthoptique. C’est une
aide essentielle pour aider les parents à se rendre compte de
ce que leur enfant peut faire.
Dans les statistiques de l’INJA, 30 % seulement de enfants ont
une perception lumineuse absente : donc attention avant de
prononcer le mot de cécité. 50 % des malvoyants ont des
troubles psychiatriques associés.
Bien expliquer aux parents que l’acuité visuelle n’est qu’une
partie de la vision.

La plasticité 
fonctionnelle neuro-
cérébrale

Chr. Corbé
Institution Nationale des Invalides

La prise en charge des déficients visuels passe par une
connaissance affinée des mécanismes de fonctionnement de
la chaîne neurosensorielle. La plasticité neuro-cérébrale est
souvent la clé du succès d’une rééducation efficace chez un
patient malvoyant. Mais s’agit-il d’un facteur mécanique
cellulaire ou d’un transfert d’énergie bionique de mobili-
sation différente des capacités fonctionnelles ?

Intérêt
La mise en évidence du paramètre est le premier intérêt, car
souvent méconnu du malade, voire du médecin. L’analyse de
cette capacité est parfois délicate et indirecte, mais
nécessaire. La réussite ou l’échec d’une rééducation d’un
patient malvoyant dépendra essentiellement de son
activation.
La connaissance approfondie du système neurosensoriel
visuel permet en outre d’évaluer la qualité de vision et les
améliorations sur la qualité de vie des malades opérés que ce
soit au niveau du segment antérieur ou du segment
postérieur.

Mécanismes physiopathologiques
Lorsqu’on évoque le phénomène de plasticité neuro-
cérébrale, vient immédiatement à l’esprit le remodelage de
tissus, cellules ou fibres nerveuses, soit anatomiquement soit
par shunt fonctionnel. En fait, plusieurs approches, et donc
définitions, peuvent être envisagées. On distingue une
plasticité physiologique, une plasticité neuro-cérébrale, une
plasticité cognitive, une plasticité adaptative.

Plasticité physiologique
Beaucoup de questions concernant les mécanismes de la
perception visuelle restent en suspens. La configuration de
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base de la structuration de la forme par les processus
supérieurs se réfère à l’orientation et à l’analyse des surfaces
par leur contraste relatif. Les limites de celles-ci sont
délimitées par des attributs spécifiques telles que la
luminance, la couleur, la disparité, la texture, ainsi que par
des attributs spatiaux comme la colinéarité des lignes
discontinues.
Cette loi, dite de « bonne continuité », établit que les points
organisés en ligne droite ou en légère courbe sont perçus
comme étant liés les uns aux autres. Les formes sont donc
perçues par une multitude de signaux locaux pour lesquels
certaines classes de neurones ont été différenciées.
Dès le jeune âge, le système visuel adapte son fonction-
nement en changeant en permanence et spontanément le
type et les caractéristiques du traitement de l’information en
fonction de la stimulation visuelle proposée. Quelques
éléments sont à retenir :

Position de la fovéa
La position de la fovéa lors de l’exploration d’une scène
visuelle dépend :
� De la présence d’éléments attractifs ;
� Du lieu de projection de ces éléments sur la rétine ;
� De l’apprentissage visuel du sujet durant les premières

années de sa vie ;
� De facteurs innés ;
� Des caractéristiques des lésions tissulaires rétiniennes en

cas de pathologie.

Complétion des aires scotomateuses
L’un des symptômes majeurs d’une atteinte maculaire est la
perte de sensibilité relative ou absolue de certaines portions
du tissu rétinien au niveau du pôle postérieur de l’œil. Un
certain nombre de constatations cliniques et d’études
psychophysiques ont montré qu’il existait des processus de
complétion cérébrale d’une surface scotomateuse lorsque
l’on projette un test débordant largement la zone lésée.
C’est le cas dans la vie courante, où un grand nombre de
stimuli (voitures, meubles...) ont souvent une surface de
projection sur la rétine supérieure à celle d’une lésion (Fig. 2).
Ainsi, la projection d’une ligne continue débordant la surface
maculaire lésée d’un sujet entraîne, dans 27 % des cas, une
sensation de ligne continue sans rature, alors que le test est
projeté en partie sur une zone de scotome absolu.

Ces complétions partielles ou complètes des scotomes
suggèrent la stimulation et la participation de zones
cérébrales activant des projections latérales à celles des zones
afférentes de rétine détruite. L’activation pourrait, dans
certains cas, jouer un rôle de stimulus virtuel pour les étapes
supérieures et complexes du traitement visuel. Les processus
mis en œuvre pourraient être expliqués par l’existence de
« champs d’association ». Ainsi, le concept de traitement
adaptatif des données visuelles, actives dès le plus jeune âge
et présent tout au long de la vie chez le sujet normal, permet
d’expliquer, pour une large part, les propriétés plastiques et
adaptatives du système chez les sujets âgés ou ayant une
déficience acquise.

Plasticité neurocorticale

La dimension et la position des champs récepteurs du cortex
visuel primaire (V1 ou aire 17) ont été comparées chez le
Singe (Hubel et Wiesel, 1992) avant et après lésion d’une
zone précise de la rétine, située à 5° en dessous de la fovéa.
La région rendue aveugle s’étend sur environ 8 mm de
diamètre dans l’aire V1, ce qui permet une exploration
physiologique précise, puisque la représentation de la vision
centrale de l’aire 17 du Singe est établie sur la face externe
du lobe occipital qui bénéficie d’un facteur de grandissement
considérable.

Le jour de l’intervention, les sites cérébraux de la zone
correspondant à la lésion rétinienne ne répondent à aucune
stimulation, mais les auteurs constatent que les champs
récepteurs des cellules rétiniennes situées à la limite de la
lésion se sont immédiatement agrandis, atteignant en
moyenne 5 fois la surface qu’ils présentaient auparavant. En
outre, leur localisation s’étend en direction de la lésion,
comme s’il s’agissait d’en combler les effets. Les mêmes
animaux ont été étudiés à nouveau deux mois plus tard. Tous
les sites corticaux correspondant à l’afférence rétinienne
lésée ont été activés par une stimulation rétinienne
périphérique. Un glissement plus important des champs
récepteurs est aussi observé. Il s’agit d’une expansion de la
représentation corticale issue de la région péri-lésionnelle.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), qui
représente la cause la plus importante de malvoyance acquise
dans les pays occidentaux, est marquée par une atteinte
centrale plus ou moins étendue, mais le plus souvent
profonde. 70 % des sujets dont la surface rétinienne
maculaire n’est plus fonctionnelle choisissent une nouvelle
aire de fixation normalement dévolue à la macula. Les études
ont montré que le lieu de cette fixation n’était pas lié au
hasard, mais suivait certaines règles. Pour des lésions dont la
surface est inférieure à 15°, l’aire de fixation est supérieure
dans 90 % des cas, médiane pour 9 % et inférieure pour 1 %.
La prédominance de l’hémirétine supérieure semble pouvoir
s’appliquer à toutes les pathologies maculaires (trous
maculaires, traumatismes, hérédodégénérescences...). Elle est
également en rapport avec l’apprentissage de la lecture. Il a
été démontré qu’il existait une prédominance de l’hémi-
rétine droite chez les sujets ayant appris à lire de gauche à
droite, alors que c’est l’hémirétine gauche qui prédomine
chez les sujets ayant appris à lire de droite à gauche.

Figure 2 : Complétion des aires scotomateuses.
Le cerveau retrouve la signification grâce aux parties

de l’image débordant du scotome.
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Les processus de plasticité cérébrale mis en jeux lors du choix
du néo-point de fixation et des phénomènes de complétion
chez les patients atteints de DMLA ont leur origine au niveau
des différentes aires corticales visuelles. Les zones du cerveau
en manque d’information activent des connexions cérébrales
latérales à celles des zones cérébrales correspondant aux
afférences de rétine saine stimulée. Il s’ensuit une demande
d’information par voie rétrograde qui va aboutir au néo-
point de fixation à la limite de la zone rétinienne déficitaire.
Le traitement adaptatif des données visuelles, actif dès le
plus jeune âge et présent tout au long de la vie chez le sujet
normal, permet d’expliquer pour une large part les
propriétés plastiques et adaptatives du système visuel chez
les sujets âgés ou ayant une déficience visuelle acquise.
Ces observations complètent ce que l’on sait sur la plasticité
neuronale de l’enfant. Toutes les études actuelles sur le
nourrisson montrent qu’il possède des compétences
sensorielles supérieures à ce que l’on imaginait. C’est ainsi
qu’en phase précoce prénatale, il y a une surproduction de
neurones. Lors du développement du système nerveux, les
connexions entre ceux-ci se font par un système de
compétition/sélection, aboutissant à la destruction de 85 %
du stock initial. Dans la période postnatale, on constate une
certaine instabilité structurelle et fonctionnelle des réseaux
neuronaux. Lors de pertes sensorielles, les entités restantes
peuvent devenir plus performantes ou utilisent les territoires
corticaux normalement réservés à la fonction sensorielle
absente. Cette adaptation, toutefois, ne semble pouvoir se
faire que pendant une période limitée, lorsque le cortex
procède à la validation des circuits et des synapses. Elle
repose en partie sur l’existence de connexions intermodales
transitoires.

Plasticité cognitive
La plasticité cognitive s’exprime de façon multiple.

Activation temporelle
L’information provenant de la rétine et destinée à l’aire
corticale V1 circule selon trois vagues successives qui font
relais dans les trois régions séparées du corps genouillé
latéral (CGL). La première vague envahit les couches
magnocellulaires (M) du CGL. Il s’agit d’une information qui
privilégie les transitoires dans le domaine temporel (hautes
vitesses, apparition soudaine d’objets), qui possède une
faible résolution dans le domaine spatial et ne concerne pas
la couleur. La seconde vague d’activation, décalée de vingt
millisecondes par rapport aux M, concerne les couches parvo-
cellulaires (P) et transmet une information colorée et de
haute résolution spatiale. La troisième vague d’activation,
décalée encore de 10 millisecondes, correspondant aux
couches koniocellulaires (K) dont on connaît peu de choses
sur le plan fonctionnel.
À partir des aires V1 et V2, on distingue deux grands
ensembles d’aires corticales : les aires de la voie dorso-
pariétale et celles de la voie ventro-temporale.
Ces deux ensembles jouent des rôles différents dans le
traitement de l’information visuelle. La voie dorso-pariétale
traite l’information concernant le mouvement et la position
des objets dans l’espace et joue un rôle essentiel dans la
coordination visuo-motrice. La voie ventro-temporale est

indispensable pour la reconnaissance d’objets. La voie dorso-
pariétale est activée presque exclusivement par le canal M,
alors que la voie ventro-temporale est activée de façon
successive par les canaux M, P et K.
Selon ce modèle l’information transférée par la voie M
envahit rapidement l’ensemble des aires corticales, des voies
ventrales et dorsales. Cet envahissement est particulièrement
rapide dans la voie dorso-pariétale du fait de la présence de
nombreuses fibres myélinisées. Ceci est essentiel dans la
coordination visuo-motrice. Dans la voie ventro-temporale,
l’arrivée de l’information de type M sert à activer des
représentations stockées à différents niveaux des aires du
cortex temporal. Il s’ensuit des interactions avec une
information plus précise et colorée qui est transmise par la
voie P.

Intégration multisensorielle
La vision a été depuis toujours considérée comme l’élément
essentiel de perception du monde extérieur. Or, les
observations déjà anciennes de certains sujets malvoyants
très efficaces socialement, les études des potentiels sensoriels
nécessaires au pilotage d’avions à haute performance ou 
à celui des navettes spatiales, ont obligé les médecins
spécialistes de la vision à reconsidérer le mécanisme visuel.
Ainsi, en fait, le cerveau reçoit en permanence des
informations des différents capteurs sensoriels, simulta-
nément, pour chaque acte «d’information - décision ». Les
informations convergent vers les centres nerveux où elles
sont alors intégrées et une réponse cohérente, unique,
homogène est alors élaborée.
Trois niveaux distincts peuvent être individualisés. Le
mouvement du monde extérieur et le mouvement de son
propre corps sont analysés par les systèmes sensoriels
sensibles aux mouvements. La vision périphérique et
l’audition renseignent sur les mouvements de l’environ-
nement (Fig. 3). Le système vestibulaire et la proprioception
musculaire et articulaire analysent les mouvements du corps
lui-même. À partir de ces informations unitaires fournies par
chacun des systèmes sensoriels sont assurées une intégration
multisensorielle et la pondération entre les différents
systèmes.
De cette pondération spécifique à une situation donnée naît
un état d’orientation spatiale pour un instant donné.
L’orientation spatiale correspond à la perception de
l’horizontale et de la verticale.
Les états d’orientation spatiale alimentent un deuxième
niveau, comprenant un modèle de processus. Le modèle est
élaboré progressivement par apprentissage de situations

Figure 3 : Intégration multisensorielle 
dans l’environnement. La vision périphérique 

et l’audition sont essentielles.
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équivalentes. Il est construit à partir de connaissances
théoriques utilisées pour structurer des connaissances
pragmatiques ou procédurales spécifiques du processus à
gérer. Par exemple, l’apprentissage de la conduite
automobile implique le développement d’un modèle de
processus spécifique à un type de véhicule. Le modèle est
adapté à ce véhicule précis et tout changement implique des
modifications et des adaptations au modèle mémorisé.
L’exécution d’une action, d’un acte, d’une tâche, nécessite
l’activation à partir de la mémoire à long terme du modèle
de processus. Celui-ci a besoin d’être alimenté à partir de
modèle extérieur. Les états successifs d’orientation spatiale
en fonction du temps constituent les données d’entrée. Le
résultat du traitement des orientations spatiales par le
modèle de processus fournit un état de situation
géographique. L’individu sait où il est, d’où il vient et où il va.
Cependant, à ce stade, il est encore isolé des autres individus
et du monde extérieur.
Le troisième niveau permet de prendre en compte les
éléments du milieu environnant. Un modèle des intentions
des autres est indispensable aux déplacements harmonieux.
Le milieu extérieur se compose d’éléments stables, fixes, (le
sol, le relief en général, les constructions, la végétation) et
d’éléments mobiles (les personnes alentours, les véhicules). Il
est aisé par apprentissage de prendre en considération les
éléments fixes. Les éléments mobiles nécessitent une
expérience plus grande. Il est nécessaire alors d’anticiper.
Une certaine perception de l’espace peut se développer
indépendamment des informations visuelles, en faisant
intervenir les autres modalités sensorielles dont les
performances seraient accrues. C’est ainsi, que les études sur
des sujets malvoyants ont montré que ceux-ci développent
des capacités tactiles et auditives accrues en réponse à leur
handicap. Si leur seuil auditif périphérique est identique, les
fonctions auditives supérieures sont plus développées. Par
ailleurs, les techniques d’imagerie cérébrale ont permis de
montrer que le cortex visuel, privé des messages nerveux
d’origine rétinienne, est capable d’intégrer non plus des
messages visuels, mais des messages d’origine auditive et
tactile. Le fait d’être privé de vision sensible semble entraîner
des changements fondamentaux dans les cartes corticales. Un
remodelage important des cartes corticales intervient chez
les aveugles au détriment de la vision, mais au bénéfice des
modalités sensorielles auditives et somesthésiques.
Le remodelage est associé à une amélioration des
performances des neurones qu’elles contiennent. Les
neurones ont acquis une nouvelle sensibilité complètement
différente de celle pour laquelle ils étaient programmés
initialement. Cette plasticité compensatoire se développe
d’autant mieux que le sujet est jeune.

Prototype - mémoire
La représentation mentale de l’environnement n’existe pas
au niveau du cortex. Elle sera le fruit de l’intégration des
informations d’entrée et de la confrontation avec des
informations mémorisées lors des expériences sensorielles
antérieures. C’est seulement lors de la confrontation entre les
données externes et les données internes que naîtra la
représentation de la situation. Il n’existe pas de
représentation sans cette adéquation. En d’autres termes, la

pensée guide l’action. Pour comprendre et synthétiser des
mécanismes de représentation des connaissances, de
traitement d’information, de mémorisation et de
représentation d’une situation, nous pouvons très
imparfaitement considérer un schéma simplifié des structures
nerveuses mises en jeu et de leurs rôles respectifs :
� Mémoire instantanée. La mémoire instantanée est située

au niveau des capteurs. Elle correspond aux différentes
constantes de temps des différents éléments de la voie
sensorielle considérée.

� Mémoire à court terme. Classiquement 7 items différents
peuvent être mémorisés. Cela nécessite le développement
de stratégies de type autorépétition pour conserver cette
information (se souvenir par exemple d’un numéro de
téléphone, quand on effectue une autre tâche). La durée
de mémorisation est limitée et fonction des autres
opérations en cours et à venir.

� Mémoire de travail. C’est une zone particulière de la
mémoire à court terme qui est activée par l’exécution
d’une tâche particulière.

� Mémoire à long terme. Elle correspond aux éléments
assurant le stockage des diverses informations. En
fonction du nombre de neurones et des connexions
pouvant s’établir entre eux, la capacité des stockages
peut paraître illimitée en volume et dans le temps. Il
existe une organisation spécifique pour pouvoir retrouver
facilement les connaissances nécessaires à la réalisation
d’une tâche précise. On distingue aussi :

� Les connaissances descriptives organisées sous forme de
réseaux sémantiques dont la notion de prototype d’un
objet est la base.

� Les connaissances pour l’action, structurées en règles
d’action ou en schémas. Il s’agit de connaissances procé-
durales. C’est le savoir agir.

La représentation mentale est constituée par une suite de
schémas et de règles d’action qui ont été sélectionnés et
appelés en mémoire de travail pour l’exécution d’une tâche
précise. Un accès à des informations non prévues
initialement, seulement accessibles en mémoire à long terme,
nécessite un temps très long et est incompatible avec la
réalisation de tâches complexes dans un temps court.
Au niveau de la représentation, les informations visuelles
sont intégrées avec les informations fournies par les autres
organes des sens. La vision n’est pas exclusive. Un déficit
visuel léger peut passer inaperçu si les autres systèmes
sensoriels fournissent finalement plus d’informations pour
établir cette représentation. La vision des formes implique
certes des mécanismes de discrimination du contraste et
d’orientation qui sont des mécanismes relativement simples
et primaires, mais aussi des phénomènes de mémorisation et
de structuration des connaissances qui sont des mécanismes
cognitifs essentiels.

Plasticité adaptative
Si, sur le plan cognitif, il est possible de développer des
capacités d’analyse basées sur les éléments autres que visuels,
il est nécessaire qu’existe basalement une énergie de survie
fonctionnelle, à l’instar de l’énergie vitale mise en jeu par
l’organisme, devant des situations biologiquement critiques.
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En effet, un organisme vivant peut être considéré comme un
système stable en équilibre stationnaire grâce à une activité
énergétique de base. Lorsque cet équilibre se trouve
soudainement menacé, il se produit une mobilisation
énergétique extrême. La mise en évidence d’un attracteur de
survie a été démontrée, en laboratoire, chez l’animal soumis
à une intoxication par neurotoxique, par observation de
l’activité acétyl-cholinestérasique cérébrale qui est un critère
d’évaluation fonctionnelle du cerveau. Elle chute
systématiquement pour toute agression reconnue grave par
l’organisme et remonte rapidement chez les animaux qui
resteront vivants. Elle traduit donc une certaine capacité
vitale.
La question est de savoir si un tel phénomène, mis en
évidence à l’échelle de l’organisme, peut être retrouvé à celle
de l’organe. Plus précisément, une atteinte brutale de la
vision pourrait-elle déclencher un sursaut fonctionnel de
compensation chez certains individus en concordance avec
les travaux des neurophysiologistes. L’évolution fonctionnelle
s’apprécie à partir de la détermination de l’enveloppe de
vision sous-tendue par la courbe de sensibilité au contraste
de luminance. Il est d’ailleurs remarquable de constater que
ces deux tests évaluent la fonction d’une entité qui se trouve
à un degré d’organisation inférieure à celle à laquelle ce
modèle s’adresse.
Ainsi, le modèle vital s’adresse à l’organisme entier, mais c’est
l’organe cerveau qui est évalué par le test fonctionnel. De
même dans le modèle visuel qui s’adresse à l’organe œil, c’est
cette fois une fonction cellulaire qui est évaluée.
Le modèle proposé pour la vision revient donc à étudier
l’évolution dans le temps de la capacité visuelle, en fonction
de l’acuité visuelle, sur une population hétérogène, de
manière à mettre en évidence l’existence d’un attracteur de
survie. Il serait transitoire, précoce, plus intense pour les
fortes chutes de l’acuité visuelle. Il devrait être également
davantage marqué chez certains individus en meilleure
condition physiologique. Ce sera alors très probablement
dans ces catégories d’individus que la rééducation visuelle
sera la plus efficace. Encore faut-il reconnaître chez un
individu particulier (et non sur une population) la présence
de cet attracteur. Pour cela, il est probable que la simple
observation d’une récupération partielle précoce et
spontanée de la capacité visuelle est nécessaire et sans doute
suffisante. La force de l’attracteur sera alors tout simplement
proportionnelle à la vitesse initiale de récupération puisque
c’est ainsi dans le modèle vital.
Nous avons constaté en pratiquant l’examen de l’enveloppe
de vision sous-tendue par la courbe de sensibilité au

contraste le jour de la première consultation, puis environ 
3 mois plus tard, des résultats encourageants chez des
malvoyants en rééducation. Deux catégories de patients ont
pu être distinguées. D’une part ceux chez qui les résultats ont
été strictement identiques d’un examen à l’autre, d’autre
part ceux qui ont montré une amélioration dans la
perception des basses et moyennes fréquences alors que les
hautes fréquences spatiales étaient soit superposables, soit
moins bien perçues. S’agit-il du sursaut vital des chercheurs
ou plutôt de la capacité d’atteindre les 100 % de l’activité
énergétique cellulaire dans une zone de vision non ou mal
utilisée en pratique ? Mais ceci est peut-être le miroir de cela.
L’adaptation à l’environnement est une des propriétés des
systèmes biologiques. Ces derniers doivent en capter les
sollicitations tant physiques que chimiques avant de pouvoir
réagir. C’est dans ce cadre très général des fonctions dites
« sensorielles » que l’on considère la vision. Pour un
organisme qui en est doté, cette dernière permet une
adaptation directe aux contraintes visibles de l’environ-
nement. Encore faut-il que l’œil et le cerveau puissent
« capturer » les informations visuelles. C’est ainsi que la
reconnaissance des tableaux ou d’œuvres d’art dans un
musée est orientée différemment en fonction de la
connaissance antérieure que le sujet a des œuvres. En
exploration spontanée le regard se dirige vers les éléments
les plus contrastés, alors que si le titre par exemple est connu,
l’œil se dirige vers l’élément mental déjà formé en mémoire.

Conclusion
Après les travaux d’Hubel et Wiesel en 1981, l’évolution dans
les neurosciences a apporté des connaissances pertinentes
qui permettent une meilleure approche du système sensoriel
visuel. Ces éléments qui peuvent être mesurés en clinique par
des tests fonctionnels adaptés permettent la prise en charge
de patients handicapés par le syndrome de malvoyance.
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Rééducation 
en locomotion

Catherine Salmon (psychomotricienne,
instructrice en locomotion)
GIHP Aquitaine, dans le service du CAPAM (cours d’au-
tonomie pour personnes aveugles et malvoyantes)

Lorsque je rencontre M. E. il ne se déplace jamais seul à
l’extérieur, il a peur de tomber et surtout de se perdre. Les
séances de locomotion ont lieu une fois par semaine (de 2 à
3 h/séance), à domicile, pendant 4 mois. La rééducation en
locomotion aura plusieurs objectifs :

Figure 4 : Principe de l’adaptation cognitive 
en cas de lésion cérébrale.

Sujet normal

Lésion cérébrale

Adaptation
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Utiliser de façon optimale 
ses possibilités visuelles 
en vision de loin

C’est d’abord prendre conscience de son fonctionnement
visuel : M. E. ne regarde que ses pieds, n’a pas de stratégies
visuelles pour explorer l’espace, ne peut pas transposer ce
qu’il a appris en vision de près à l’extérieur.

Il s’agira donc de chercher comment mieux regarder pour
voir : Trouver la largeur de balayage visuel utile pour être
protégé sur le trottoir, associer les mouvements de la tête et
du corps tout entier (se pencher, se retourner...) pour aller
chercher les images qu’il ne reçoit plus spontanément.

C’est aussi rechercher les indices visuels importants : par
exemple repérer les sorties de magasins, les arrêts de bus, les
arrivées de passages piétons afin de ne pas être surpris au
dernier moment par les obstacles mobiles, ou encore repérer
les portes de garages afin de prévoir où seront les bateaux
sur le trottoir...

Ce travail visuel permettra donc à M. E. d’anticiper les
situations jugées dangereuses pour son déplacement.

Utiliser des aides optiques
M. E. est peintre aquarelliste et passionné par les monuments
historiques. Le travail avec des jumelles lui a permis de
renouer avec son goût du détail.

Nous avons aussi travaillé sur la prise de vues avec son
appareil photo numérique qu’il utilise maintenant
fréquemment.

Assurer sa sécurité
Les mouvements de tête et du corps pour explorer l’espace
ont majoré les problèmes d’équilibre. Nous avons donc fait
des essais de canne d’appui à l’extérieur. Le choix concernant
la couleur de la canne a été difficile : blanche, jaune ou de
couleur neutre? M. E. a choisi de ne pas être reconnu comme
malvoyant et a choisi une canne marron.

M. E. se mettait en danger pour traverser les rues : il ne savait
pas où orienter son regard pendant les traversées, il ne voyait
pas toujours la couleur des feux... Il existe en locomotion des
techniques pour traverser seul, en sécurité, tous les types de
carrefours.

Développer ses possibilités 
sensorielles et cognitives

M. E. vivait très mal toutes les sorties à l’extérieur, il avait le
sentiment d’être agressé par toutes les sensations qui lui
parvenaient : « J’entends les camions, mais je ne les vois pas,
je ne sais jamais pas par où ils vont arriver, tous ces bruits
m’angoissent et me submergent... les gens me frôlent et je ne
sais pas où ils sont partis...».

L’objectif est donc de faire le tri dans toutes les sensations
reçues, de les organiser afin qu’elles deviennent perceptions.
L’accent est mis en particulier sur le développement de
l’audition.

D’un point de vue cognitif, L’objectif est de travailler sur la
représentation mentale : apprendre à construire un plan des
lieux où l’on va se rendre, mais aussi apprendre à demander

des renseignements, établir une liste de consignes précises
avec le nom des rues, les directions à prendre, les numéros
des bus...

Associer la famille
Le danger que représente un déplacement à l’extérieur
suscite beaucoup d’inquiétude pour les proches. Ils ont
souvent du mal à comprendre comment voit la personne, on
peut les y aider avec des lunettes de simulation. La sœur de
M. E. a souhaité participer aux premières séances de
locomotion : elle sait maintenant mieux guider M. E. et lui
donner les renseignements dont il a besoin pour préparer un
trajet.

Conclusion
M. E. est aujourd’hui autonome dans ses déplacements à
l’extérieur, tout en tenant compte de ses limites dont il a pris
conscience : limite physique entre autres qui ne lui autorise
pas un déplacement supérieur à 1h45.
Mais la locomotion lui a aussi permis de compenser ses
limites : Il peut ainsi faire seul de nouveaux trajets à condition
de les avoir préparés à l’avance, en ayant les consignes écrites
ou enregistrées sur lui, en les consultant régulièrement
pendant son trajet, il ne peut plus se permettre d’improviser
au risque de se perdre.
Par ailleurs, M. E. a éprouvé à nouveau beaucoup de plaisir
visuel en contemplant les détails des monuments historiques
avec ses jumelles et son appareil photo.
Il est convenu que je puisse le revoir selon ses besoins, mais
aussi en fonction d’éventuelles modifications de sa vision.

Le handicap visuel 
dans l’enquête HID

Marie-Sylvie Sander, Marie-Christine Bournot,
Françoise Lelièvre, Anne Tallec
Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire
Étude réalisée avec la contribution de : Dr Claude Chambet,
(APAM), Pr Christian Corbé (Institution nationale des invalides),
Dr Pascal Gilbert (DREES), Dr Christine de Peretti, (DREES), 
Dr Xavier Zanlonghi (Clinique Sourdille).

Population de l’enquête HID
L’enquête HID (Handicap - Incapacité - Dépendance) a été
réalisée par l’INSEE entre 1998 et 2002 sur 14 587 personnes
résidant en institution et 16 887 ménages. Cette enquête
aborde les multiples aspects du handicap : origine,
incapacités, environnement, accessibilité, déplacements,
scolarité et emploi, revenus et reconnaissance officielle du
handicap, etc.

1700 000 malvoyants 
Selon les résultats de l’enquête HID, les déficients visuels
seraient environ 1 700 000 déficients visuels en France métro-
politaine, dont :
� 61 000 aveugles.
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� 146 000 malvoyants profonds (vision résiduelle limitée à
la distinction de silhouettes).

� 932 000 personnes seraient des malvoyants moyens
(55 %), avec une incapacité sévère en vision de loin
(beaucoup de difficultés ou incapacité totale à
reconnaître un visage à 4 mètres) ou en vision de près
(beaucoup de difficultés ou incapacité à lire, écrire ou
dessiner).

� 560 000 personnes seraient malvoyants légers (33 % des
déficients visuels), avec absence d’incapacité sévère en
vision de loin ou de près, probablement pas considérés
comme déficients visuels selon les définitions légales ou
les critères couramment utilisés dans la pratique
médicale.

La prévalence de la déficience visuelle augmente fortement
avec l’âge (Figure 5). 20 % des plus 85 ans et 38 % des plus de
90 ans auraient ainsi une déficience visuelle. Les déficients
visuels sont donc majoritairement des personnes âgées : 61 %
sont âgés de 60 ans ou plus et 39 % sont âgés de 75 ans ou
plus.
Dans leur très grande majorité les déficients visuels vivent en
domicile ordinaire.
La déficience visuelle est plus fréquente dans les milieux
sociaux moins favorisés, comme pour d’autres handicaps.

Déficiences associées fréquentes
4/5 des déficients visuels déclarent une ou plusieurs autres
déficiences, plus que la population non déficiente. Les
déficiences associées les plus fréquentes sont viscérales et
métaboliques (46 %), motrices (43 %), intellectuelles ou
psychiques (41 %) et auditives (35 %).
La prévalence des déficiences associées augmente avec l’âge
et le degré de sévérité de la déficience visuelle.

Réduction de l’autonomie 
L’incapacité sévère dans les grands domaines de la vie
quotidienne est définie par le fait de déclarer « faire seul avec
beaucoup de difficultés» ou « ne pas faire ou avoir besoin
d’aide ».
Les déficients visuels déclarent fréquemment des incapacités
sévères dans de nombreux domaines de la vie quotidienne :
Environ la moitié déclarent une incapacité sévère pour la
mobilité et le déplacement, les activités nécessitant souplesse
et manipulation, et les tâches ménagères et la gestion.
Environ un quart pour la toilette, l’habillage et l’alimen-
tation, entendre ou parler, ou les activités de communication,
cohérence, orientation. Enfin, 12 % pour l’hygiène de
l’élimination.
L’incapacité sévère augmente avec l’âge dans tous les
domaines d’activité.
Le cumul des déficiences associées majore l’incapacité sévère,
mais de façon différente selon le domaine d’activité et le
degré de sévérité de la déficience visuelle.

Des aides techniques peu utilisées
Les aides techniques à la compensation du handicap visuel
sont relativement peu utilisées : seulement 264 000 (15 %)
déficients visuels.

Les aides pour les déplacements (cannes blanches et chiens-
guides) sont rarement utilisées (32 000 personnes utilisent
une canne blanche), même chez les aveugles (26 %) et les
malvoyants profonds (6 %).
Les besoins en aides à la communication sont largement
insatisfaits (58 % des besoins). 13 % des déficients visuels 
(230 000 personnes) utilisent un système optique ou un
téléagrandisseur. Les besoins dans les autres dispositifs
(interfaces électroniques ou sonores) sont très largement
insatisfaits (1 %, soit moins d’un tiers des besoins).
L’usage des aides techniques non visuelles est très fréquent
(41 %) : aide à la mobilité 27 %, aménagement du logement
15 %, aide à l’incontinence 14 %, aide auditive 6 %, avec un
taux de satisfaction des besoins nettement plus élevé (77 %
et 93 %), à l’exception des aides auditives (42 %).

Une aide familiale fréquente
48 % des adultes déficients visuels vivant à domicile sont
régulièrement aidés dans les tâches de la vie quotidienne, et
dans la moitié des cas exclusivement par l’entourage. Le
recours à une aide augmente avec l’âge, mais est surtout lié
à la sévérité de la déficience visuelle.

Difficultés de déplacement
58 % (900 000 personnes) ont des difficultés pour se déplacer
à l’extérieur. Ces difficultés affectent 90 % des aveugles et
malvoyants profonds, 63 % d’entre eux ne pouvant se
déplacer seuls. Les difficultés pour se déplacer aux abords ou
à l’intérieur de son lieu de vie concernent environ un
déficient visuel sur quatre (40 % des aveugles et malvoyants
profonds).
Dans ce contexte, les moyens de transport adaptés font
défaut. L’impossibilité de conduire et les difficultés d’accès
aux transports en commun concerne 54 % des aveugles et
malvoyants profonds, 36 % des malvoyants moyens et 11 %
des malvoyants légers.

Restrictions d’accès à l’emploi
La proportion de déficients visuels âgés de 20 à 59 ans
occupant un emploi est plus faible que dans l’ensemble de la
population (56 % vs. 73 %), et seulement de 29 % pour les
aveugles et malvoyants profonds.

Une faible reconnaissance 
administrative du handicap

Toutes déficiences visuelles confondues, 21 % des déficients
visuels (359 000 personnes) (40 % des aveugles et des

Figure 5 : Fréquence de la malvoyance 
en fonction de l’âge en France (enquête HID).
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déficients profonds) déclarent qu’un taux d’incapacité ou
d’invalidité leur a été attribué par un organisme, 18% une carte
d’invalidité, et 15% perçoivent une compensation financière.

Un nouvel éclairage sur la situation
du handicap visuel en France

La déficience visuelle concerne une population très
importante, le plus souvent âgée. Cette situation plaide en
faveur d’une prise en charge de proximité.
L’association de différentes déficiences majore les
incapacités, limite les possibilités de compensation et
d’utilisation des aides techniques, et le recours aux soins de
réadaptation visuelle. Cette situation plaide pour une prise
en charge pluridisciplinaire par des professionnels de santé
ayant une formation adaptée.
Les personnes très âgées doivent faire l’objet d’une prise en
charge particulière afin de ne pas les exclure de l’offre de
soins.
L’âge élevé des sujets, et la fréquence des déficiences
associées sont importants à prendre en considération pour
évaluer les besoins de prise en charge et leur accroissement
prévisible.

Étude réalisée à la demande et grâce au financement du
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille,
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques.

Table ronde
«Quid de la rééducation
basse vision?».
Le point de vue…

… de l’orthoptiste
D. Barraud-Crouzet

La déficience visuelle est définie par l’examen de
l’ophtalmologiste qui précise la localisation de la lésion.
La lésion peut se situer à différents niveaux :
� Globe oculaire (coque rigide - sclérotique -, et sensorielle -

choroïde et rétine -, milieux transparents),
� Appareil de protection (os, paupière, conjonctive),
� Appareil de transmission (voies optiques),
� Système de réception (cortex),
� Système mobilisateur (les muscles oculomoteurs).
Son processus est le plus souvent également précisé par le
médecin. Ce processus peut être lésionnel (infectieux,
vasculaire, toxique, tumoral), dégénératif, malformatif.
Les causes de la malvoyance sont multiples et peuvent être
dues à la maladie, à des traumatismes, au vieillissement, à des
malformations.
La déficience visuelle peut être isolée ou associée,
d’apparition brutale, progressive ou récurrente.

Les pathologies oculaires liées à la malvoyance sont classées
en pathologies de l’enfance (anténatales, périnatales,
postnatales), de la maturité (de 15 à 60 ans) puis de la post-
maturité (au-delà de 60 ans).
L’orthoptique s’intéresse à toute la malvoyance quel que soit
l’âge du patient toujours dans le respect profond de ses
attentes, mais aussi de ses possibilités.
Malheureusement, il existe parfois des réticences de la part
du prescripteur, probablement dues à la méconnaissance du
travail de l’orthoptiste dans ce domaine spécifique. En effet,
soit l’orthoptiste travaille avec l’enfant afin de permettre la
mise en place d’apprentissages appropriés en fonction de sa
vision pour lui donner la possibilité de se construire par et
autour de cette vision fut-elle basse, soit il travaille avec le
patient adulte lui donnant la possibilité de se tourner soit
vers la compensation de son handicap, soit vers l’adaptation
de ce handicap par rapport à sa vision résiduelle.
L’orthoptiste est donc beaucoup plus tourné vers le qualitatif
de la fonction visuelle que vers le quantitatif.
La rééducation orthoptique cherche à améliorer la qualité de
vie, prend en compte la reconnaissance du handicap ou du
déficit visuel trop souvent mal appréhendé par l’entourage,
car difficilement «visible».
Les échanges entre les patients et/ou l’entourage et
l’orthoptiste autorisent l’extériorisation des craintes, mais
aussi des douleurs liées à cette malvoyance. L’information est
alors plus concrète.
Quel en est le coût pour la société ? Celui d’un bilan orthop-
tique Basse Vision (38,08 €), d’une rééducation orthoptique si
cela est possible (35,70 €), des aides optiques éventuelles.
L’intervention d’un psychologue, d’un AVGiste, d’un
instructeur en locomotion peut également être sollicitée.
En tout état de cause ce coût sera moindre que celui de la
dépendance.

… du gériatre
M.D. Lussier

Quels patients ?
Tous les patients qui le souhaitent, sans critère d’âge, après
analyse des problèmes par un ophtalmologiste et évaluation
initiale par un orthoptiste.
Les personnes ayant des troubles cognitifs sont exclus, mais
attention aux faux diagnostics. Le double handicap, visuel et
auditif ne doit pas être un frein.

Avantages pour le patient
Prise en charge du handicap qui est reconnu : c’est aussi une
façon de l’apprivoiser pour le patient, le retentissement
fonctionnel est plus important que la mesure quantitative.
C’est un travail de renarcissisation et de resocialisation. Cela
permet aux aidants d’être acteur.

Problèmes pour le prescripteur
Les problèmes posés au prescripteur résident dans :
� Le dépistage qui doit être précoce.
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� La différence entre mesure quantitative et qualitative du
handicap.

� La méconnaissance encore des techniques de rééducation
de la basse vision.

Il peut y avoir plusieurs prescripteurs potentiels (médecin
généraliste, ophtalmologiste, gériatre...).

Avantages pour la collectivité
La prise en charge permet une réduction des syndromes
dépressifs et de glissement, et des aides nécessaires pour faire
face au handicap, donc un bénéfice secondaire au coût initial
d’investissement.
La prise en charge de ce type de handicap réduit la perte de
chance que subissent trop souvent les patients âgés par
méconnaissance, mais le calcul du bénéfice engendré par
cette réduction n’a jamais été calculé en Santé Publique.

… de l’ergothérapeuthe
A. Rondet
CAPAM (Cours d’Autonomie pour Personnes Aveugles
ou Malvoyantes)

Le point de vue d’une ergothérapeute AVJ exerçant au sein
d’une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le champ
de l’autonomie quotidienne et donc orientée vers des actions
de réadaptation sociale.
Ceci nous permet d’élargir la notion de rééducation basse
vision aux actions menées sur le lieu de vie de la personne 
par les psychomotriciens instructeurs en locomotion, les ergo-
thérapeutes et instructeurs en AVJ, actions très complé-
mentaires à celles de nos partenaires orthoptistes.

La rééducation basse vision, 
pour qui ?

Pour ces personnes qui, comme auprès des orthoptistes, se
présentent comme n’y voyant plus, ne pouvant plus rien faire
et pour lesquelles on a dit « il n’y a plus rien à faire...», mais
qui sollicitent de l’aide et acceptent de s’impliquer dans une
démarche rééducative : apprendre « à regarder pour voir », à
développer de nouvelles stratégies visuelles.
Les personnes qui relèvent d’une prise en charge en basse
vision par notre équipe sont des personnes très malvoyantes
en demande d’aide :
� Qui ne comprennent pas toujours ce qu’il leur arrive ;
� Qui souhaitent conserver à tout prix leur façon de faire

en visuel ou pensent ne plus pouvoir rien faire, avec le
risque d’abandonner des activités et de perdre confiance
en elles ;

� Qui ont des capacités visuelles en partie utilisables et
suffisantes pour conserver des activités, mais doivent
souvent utiliser de nouvelles stratégies visuelles ;

� Qui ont une déficience telle que des activités ne sont plus
possibles en visuel et doivent être compensées ;

� Qui ne connaissent pas toujours les différents profes-
sionnels qui peuvent les aider, ni les moyens de
compensation ;

� Qui n’ont soit pas la possibilité, l’énergie ou les
indications pour faire une rééducation orthoptique ;

� Qui ont besoin d’être conseillées dans l’aménagement de
leur logement et le choix de matériel adapté et d’avoir
des aides financières ;

� Qui doivent modifier leur organisation, voire leur projet
de vie.

Quels avantages 
pour le patient, sa famille ?

Les avantages de la rééducation orthoptique sont bien
évidents : comprendre les répercussions de sa pathologie, son
fonctionnement visuel, accepter de voir autrement, dévelop-
per de nouvelles stratégies et les conditions matérielles qui
optimisent ce potentiel, retrouver une meilleure efficacité
visuelle...
C’est souvent un préalable nécessaire aux interventions des
autres rééducateurs. Des personnes qui n’ont pas déjà été sui-
vies sont très souvent orientées vers les orthoptistes basse vision.
Parfois, le cheminement est long pour accepter ce travail en
orthoptie ou lui trouver du sens. L’intervention à domicile des
autres rééducateurs permet d’appréhender le retentissement
fonctionnel de la déficience et d’apporter une aide plus
proche de la réalité quotidienne. La redondance des
explications, des conseils formulés à ces occasions et avec des
mots, des éclairages différents (y compris par nos partenaires
opticiens, médecins traitants, ophtalmologistes) est très
intéressante.

Avantages pour le patient
� Prendre conscience de son fonctionnement visuel et

multisensoriel et de ses ressources dans son quotidien,
donc se mettre ou se remettre dans l’activité ;

� Expérimenter les stratégies visuelles et leur efficacité dans
des situations familières ;

� Favoriser leur transposition, mettre en place les conseils
de positionnement, d’éclairage, de rapprochement dans
les activités de lecture, d’écriture... et dans d’autres
activités : cuisine, repas, téléphone, monnaie...

� Faciliter son efficacité visuelle et gestuelle grâce aux
« techniques » AVJ et un environnement facilitant avec
l’utilisation d’éclairages adaptés, des contrastes,
grossissements...

� Développer les stratégies visuelles en locomotion à
l’extérieur en vision de loin ;

� Tester et s’exercer à l’utilisation des aides optiques,
électroniques, informatiques qui vont encore optimiser le
potentiel visuel.

La table ronde.
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Mais aussi…

� Se confronter aux limites du fonctionnement en visuel ;

� Développer  d ’autres  s t ratégies  cognit ives  et
multisensorielles de compensation reposant sur la
proprioception, l’audition, le toucher, la coordination
bimanuelle ;

� Faire des choix dans ce qui est le plus efficace et
économe ;

� Faire le choix des activités à conserver ou à laisser à un
tiers ;

� Faire des choix dans les aides optiques et techniques ;

� Pour les personnes qui ont des maladies visuelles
évolutives cécitantes, être accompagnées vers les
stratégies de compensation non visuelles (qui peuvent
aller jusqu’à l’apprentissage du braille).

Avantages pour la famille
Les proches apprécient certainement que la personne
malvoyante augmente son efficacité visuelle et sa capacité
d’action, qu’elle soit peut-être plus active, plus autonome
chez elle.

L’intérêt de la rééducation BV, c’est aussi donner l’occasion
aux proches d’être en face d’interlocuteurs disponibles
(orthoptistes, opticiens, psycho, ergo, loco...) qui peuvent
prendre le temps de :

� Les écouter, d’entendre leurs souffrances, leurs
interrogations ;

� Leur expliquer ce qu’est la malvoyance, ses conséquences
fonctionnelles (mise en situation avec lunettes), ce qui
peut être perçu, réalisé, à quelle condition, en participant
à des séances de travail ;

� Les faire participer le plus possible au projet de
réadaptation, au choix des activités à développer, à celui
des aides optiques, des éclairages..., mais aussi des aides
humaines à mettre en place ;

� Leur permettre d’adapter leur intervention, moduler
l’aide et l’adapter : respecter l’organisation, la place des
objets, s’habituer à décrire, guider oralement, à
l’extérieur, leur apprendre la technique de guide...

Quelles réticences 
pour le prescripteur ?

Nous n’avons pas à proprement parler de prescripteur pour
mener nos actions.

Nous sommes amenés à contacter les ophtalmologistes pour
avoir des informations médicales, et de temps en temps,
quand les personnes ne font pas la démarche elles-mêmes,
leur proposer de prescrire au moins un bilan orthoptique.

De façon générale, en expliquant notre travail de
réadaptation et la nécessité de valider avec d’autres
partenaires tous les points avant de préconiser des aides
optiques, nous ne rencontrons pas de réticences. Un
argument que les médecins peuvent renvoyer pour justifier
l’absence d’orientation vers une prise en charge en basse
vision est le manque de motivation de la personne
malvoyante.

Quel coût pour la société ?
Du fait de notre expérience d’ETEL (Équipe Technique
d’Évaluation Labellisée), j’évoquerai juste ici un coût lié à la
compensation technique de la malvoyance :
Les aides financières complémentaires attribuées depuis
quelques années par les DVA (Dispositifs pour la Vie
Autonome) pour l’achat des aides techniques (ici, souvent
électro-optiques et informatiques) grâce au Fonds de
compensation de l’État ; financement venant en complément
des financements habituels CPAM, mutuelles, caisses de
retraite ou Agefiph, selon les cas.
Ce dispositif, avec toutes les limites que nous connaissons, en
particulier la saturation des ETEL et leur délai d’attente,
permet à des personnes déficientes visuelles de limiter leur
participation financière pour l’acquisition de produits
indispensables à leur autonomie.
Pour exemple, quelques chiffres en Gironde, depuis début
2005, les aides financées pour 18 personnes déficientes
visuelles concernent :
� 7 aides optiques (lunettes, faces colorées, loupes, système

télescopique, monoculaire, jumelles),
� 7 luminaires,
� 5 vidéoagrandisseurs,
� 3 ordinateurs,
� 1 clavier gros caractères,
� 5 logiciels d’agrandissement,
� 5 logiciels d’accès à Windows,
� 1 machine à lire,
� 2 bloc-notes braille,
� 1 imprimante braille,
� 1 machine à écrire le braille,
� 1 dictaphone numérique,
� 1 pèse-personne parlant,
� 1 plaque à induction parlante,
� 1 four micro-ondes parlant,

Ce qui représente :
� Coût moyen du matériel / personne : 4 500 €.
� Part à la charge de l’assuré : 11 % (9 % en 2004, toutes

aides techniques, toutes déficiences).
� Participation moyenne du Fonds de compensation de

l’État : 29 % (25 % en 2004, toutes aides technique, toutes
déficiences).

� Part à la charge de l’assuré toutes aides techniques,
toutes déficiences, en 2004 : 0 € dans 48 % des cas, 
plus de 1 000 € dans 10 % des cas.

Dans notre prochain numéro : 

Compte rendu de la 10e édition 
des rendez-vous scientifiques de
mai de l’ARIBa. 8 mai 2006, Paris, 

dans le cadre de la SFO.
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