
Pourquoi quelque
chose plutôt que
rien ? Telle est la grande question que 

l’homme se pose depuis que son cerveau, 
émergeant peu à peu de la nuit des temps, a
atteint la lumière de la conscience métaphysique.

Le cerveau humain est probablement la création 
la plus extraordinaire de l’univers, mais, si
perfectionné soit-il, ce cerveau ne peut fonction-
ner qu’à condition d’être en relation avec le monde
qui l’entoure. Chaque minute, chaque seconde, il
reçoit des milliers d’informations grâce aux organes
des sens. Fort heureusement il existe des « filtres »
qui lui permettent de ne garder que l’essentiel de
ce qui lui est utile faute de quoi il serait totalement
submergé.

Nous savons que, chez un sujet sain et à la vision
intacte, 80 % des informations qui lui parviennent
sont d’origine visuelle. Il en résulte que le sujet
malvoyant et, a fortiori non voyant, est privé d’une
grande partie des informations concernant son
environnement. Comment combattre cette grave
lacune ?

D’une part, bien sûr, en s’attaquant aux causes
mêmes de la dégradation de l’appareil visuel 
– c’est ce que font des milliers de médecins, de
chercheurs, de savants dans le monde entier. Mais
la tâche est difficile tant est grande la complexité
de l’être humain. Cependant de grands progrès ont
été accomplis, de grands espoirs sont nés avec le
développement de la génétique, de la physique
moléculaire, la découverte des cellules souches, etc.

Il n’en demeure pas moins que la partie est loin
d’être gagnée et qu’en attendant il faut se résigner
à améliorer la vie des patients malvoyants faute
d’améliorer leur vue. C’est là toute la justification
de l’ARIBa, toute la raison d’être de ses membres
qui, chaque jour, font reculer les conséquences de
la basse vision ou de la cécité.

On me dira que ce sont là des notions élémentaires,
que j’enfonce des portes ouvertes. Pas si sûr, car il
faut toujours se rappeler que l’humilité d’un petit
travail quotidien ne doit jamais occulter l’essentiel,
à savoir : qu’il vaut mieux quelque chose plutôt que
rien, ainsi va la vie !
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Neuropathie optique
ischémique avec perte
de l’autonomie visuelle
du deuxième œil : 
une rééducation est-elle
possible? Témoignage.

Pr Henry Hamard
Ophtalmologiste, membre de 
l’Académie nationale de Médecine, Paris

Témoignage d’une patiente devenue malvoyante et ayant
bénéficié d’une rééducation Basse Vision... (témoignage
recueilli par Jean-Pierre Meillon, Opticien, directeur
technique, Vision Contact Opticiens, Paris).
«Un matin de Septembre 2004, je me réveille et constate que
je ne vois plus, de face, dans mon miroir...
L’épouvante s’empare de moi, j’obtiens un rendez-vous chez
mon ophtalmo. Je suis hospitalisée d’urgence dans un service
spécialisé où je subis une série d’examens et un traitement de
quatre jours par perfusion...
Le diagnostic tombe : votre perte de vision est irréversible !
Explication : vous avez fait un infarctus des nerfs optiques. Je
me retrouve avec une perte totale de la vision de l’œil droit
et avec une infime vision temporale de l’œil gauche.
L’affolement est à son comble : adieu les activités, adieu les
possibilités de se rendre utile, adieu la lecture, adieu la
voiture... Or je vis seule à la campagne !
C’est grâce à Internet et à une association, que j’ai appris
qu’il existait des possibilités de rééducation dans un centre
spécialisé pour aveugles et malvoyants. J’ai contacté ce
centre et y ai été admise au bout de six mois. Ces six mois
d’attente m’ont permis de faire le point sur ma nouvelle
situation.
Ma première visite au centre, en janvier, a consisté à faire une
évaluation de mon problème avec un médecin, puis à faire
connaissance avec l’établissement.
Pour ma deuxième visite au centre, fin avril, j’étais inquiète,
angoissée. J’avais peur du handicap des autres. Tout cela a
été balayé très vite grâce à un accueil chaleureux, une bonne
ambiance et un bon hébergement. J’ai très vite réalisé que de
nombreuses causes peuvent conduire à la cécité.
La première semaine au centre a été consacrée à évaluer et à
mieux connaître les possibilités palliatives des autres sens, et
à ma prise en charge personnelle. C’était une proposition
pour vivre autrement et non pas pour une autre vie.
La rééducation n’est pas effectuée en groupe, elle est
personnalisée. On m’a de suite parlé de la canne blanche.
L’idée m’en déplaisait, mais très vite j’ai compris que la liberté
était au bout de cette canne. Je touche un obstacle, je sais
que j’ai encore 1,22m pour m’assumer et rectifier.
Effectivement, en deux semaines, je maîtrisais à peu près mes
déplacements en ville, dans la forêt, sur les mauvais
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chemins... En deux mois, j’étais en mesure de traverser les
rues, les carrefours avec ou sans feux, de prendre le bus et le
train seule, d’emprunter des escalators. La canne était
devenue mon amie.
Je dois reconnaître que je suis plus à l’aise avec l’aide de ma
canne qu’avec celle d’un bras, aussi amical soit-il. J’ai compris
aussi que je devais plutôt me fier à l’ouïe qu’à la médiocre
vision temporale de mon œil gauche.
En ergothérapie justement, j’ai beaucoup travaillé sur le goût
en cuisine, l’odorat dans la nature et le toucher. J’ai fait des
poteries. Je n’ai aucune aptitude pour le dessin et pourtant
j’ai manié les couleurs, fait des choses assez jolies (me dit-on)
avec la peinture, les pinceaux, mes doigts et mes ongles. Tout
est dans le toucher et dans l’imagination puisque je ne vois
pas pour copier ou faire des retouches.
Concernant la rééducation en basse vision : ce que je n’ai pas
dit, c’est qu’avec ma très médiocre vision temporale de l’œil
gauche, je percevais deux images : d’un comprimé dans la
main, j’en voyais deux. Au bout d’une semaine d’exercices sur
des supports agrandis, dans des lectures avec des pièges entre
les mots, avec des jeux de contraste, on a réalisé que j’avais
aussi une petite vision nasale et donc que mon cerveau
recevait deux fois l’information. J’ai appris à balayer entre le
temporal et le nasal, je ne vois plus double. Je parviens
parfois comme un flash à reconnaître un visage qui disparaît
aussitôt. Je dois encore persévérer.
Au centre, j’ai fait connaissance de différents matériels dont
un télé-agrandisseur qui agrandit au minimum quinze fois et
affiche à l’écran des lettres de cinq à six cm. Quelle joie de
revoir les lettres ! Au début, j’avais l’impression d’être comme
un enfant qui apprend à lire, mais tout cela est une question
d’entraînement.
Je peux maintenant lire et remplir tous mes papiers
administratifs, lire mon courrier, écrire une lettre, faire de la
couture (bouton, ourlet, etc.) ; je peux me mettre du vernis
sur les ongles.
Cet appareil m’a rendu une véritable autonomie. Pour la 
vie quotidienne à la maison, j’ai acquis du petit matériel
vocal : balance de cuisine, dictaphone, thermomètre
d’ambiance... bref je peux tout faire comme avant, mais il me
faut plus de temps. Je peux tout faire sauf conduire (ça c’est
douloureux). Par contre, je prends le train, le bus, je fais les
magasins, tout cela avec la canne et une loupe de poche
compacte avec caméra qui me permet par exemple de lire les
prix et les tailles.
La vie continue, mais autrement…
A la question : quand proposer une rééducation ? je serais
tentée de répondre : dès que la personne est prête
psychologiquement, c’est-à-dire lorsqu’elle a pris conscience
qu’elle ne guérira pas... Je pense qu’il faut un peu se
bousculer et ne pas attendre trop longtemps. J’ai rencontré
au centre des personnes qui avaient attendu des années et
qui, au vu des résultats, étaient déçues. Je crois que moins on
attend pour faire cette rééducation, plus la récupération est
rapide. »
Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas ophtalmologistes, de
quelle maladie s’agit-il ?
La patiente parle d’un infarctus sur le nerf optique ? Cette
neuropathie optique ischémique est en réalité une



pathologie des micro-vaisseaux sanguins de la tête du nerf
optique. Chez l’immense majorité des sujets elle est
secondaire à l’athérosclérose. Chez les personnes âgées elle
peut aussi être secondaire à une inflammation des vaisseaux
du nerf optique, qui porte le nom, en pathologie générale,
de maladie de Horton ou d’artérite à cellules géantes.
Pour tenter de trouver la cause d’une neuropathie optique
ischémique, il est indispensable d’effectuer une biopsie
bilatérale de l’artère temporale, c’est-à-dire d’en prélever un
fragment afin de l’analyser, et de rechercher une pathologie
générale, notamment une hypertension artérielle ou une
hypercholestérolémie.
La thérapeutique doit être mise en route de toute urgence. Il
est habituel de prescrire des corticoïdes, avant même de
connaître la cause de la neuropathie optique ischémique. Ce
traitement ne sert sans doute à rien s’il s’agit d’une
artériosclérose. Il évite en revanche que la maladie ne crée
des dégâts supplémentaires si l’on est en face d’une affection
inflammatoire.
Bien que cet émouvant témoignage se suffise à lui même,
j’émettrais ici quelques remarques.
� La panique marque le début de la maladie et met l’accent

sur ses conséquences sociales : « je ne peux plus faire mes
courses, or je vis à la campagne ». On retrouve ici toutes
les difficultés de la limitation du permis de conduire des
personnes âgées vivant à la campagne, isolées, et dont la
seule possibilité de déplacement est la voiture à petite
vitesse. Il ne saurait être question de leur conseiller
l’utilisation d’une bicyclette sans les exposer au risque
d’accident et notamment de fracture du col du fémur.

� La deuxième remarque est plus importante. Le fait que
cette malade ait appris l’existence de la rééducation
visuelle – grâce à Internet et à une association – témoigne
bien du manque d’information des médecins pour
orienter leurs malades. Les efforts d’information de la
communauté ophtalmologique n’auraient-ils pas dépassé
celle-ci ?

Il se trouve que la dégénérescence maculaire liée à l’âge est
quas iment  cons idérée  comme la  seu le  malad ie
ophtalmologique qui puisse relever de la rééducation basse
vision.
On a en revanche tendance à juger les affections du nerf
optique comme étant au-delà de toute ressource
thérapeutique. Et pourtant : le témoignage de cette
monophtalme nous apporte bel et bien la preuve du
contraire. Alors qu’elle a perdu « le bon œil » et qu’elle se
retrouve pratiquement aveugle, elle parvient à tirer parti 
de cette rééducation à travers la basse vision en soi,
l’ergothérapie et les activités de la vie journalière.
� Cela ne fait que prouver ce dont l’ARIBa fait son cheval

de bataille depuis des années : en tant que professionnels,
nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres. A
fortiori pour une pathologie de ce type, il est
indispensable de recourir aux services d’un centre
spécialisé... mais sont-ils assez nombreux en France ?

� Depuis quelques années, on insiste à juste titre sur le rôle
de la cognition, et cette patiente en témoigne : « la vie
continue, mais autrement ».

� Tout ceci explique la demande des patients que l’on

pourrait qualifier de victimes : la rééducation doit
débuter le plus tôt possible après le drame pathologique.

� Enfin, et pour une fois, ce n’est pas une question d’âge...
Pour toutes ces raisons, ce témoignage nous a paru
exceptionnel.

Causes neurologiques
des déficiences visuelles
de l’enfant

Eva Touaty

Bref rappel des particularités 
de la vision

L’œil est une expansion du cerveau, la vésicule optique se met
en place avec le tube neural à la 4e semaine de grossesse.
La vision représenterait 80 % de l’activité cérébrale, elle
sollicite une quinzaine d’aires cérébrales dans chaque
hémisphère.
Les fonctions visuelles ont un développement très rapide
après la naissance.
La vision illustre le fonctionnement modulaire du cerveau, la
période critique optimale pour la maturation de chaque
fonction, et le rôle de la plasticité cérébrale.

Causes neurologiques 
de déficiences visuelles

Anomalies du développement

Dans les anomalies du développement on distingue :
� Les malformations précoces. Atteintes de l’œil et du

cerveau antérieur dans l’holoprosencéphalie, dans
l’arhinencéphalie, dans le syndrome d’Aicardi (retard
mental, épilepsie, lacunes choriorétiniennes, agénésie du
corps calleux, lissencéphalie), dans la dysplasie septo-
optique décrite par de Morsier (agénésie du ou des nerfs
optiques, absence de septum, atteinte de l’hypophyse)...
Parfois la malformation est réduite à un colobome :
défaut de fermeture de la gouttière optique qui peut
toucher la rétine et le segment antérieur de l’œil.

� Les anomalies chromosomiques : trisomie 21 (myopie,
cataracte), trisomie 13, trisomie 18...

� Les embryofœtopathies dont l’exemple est la rubéole
congénitale (cataracte, microphtalmie, lésions cérébrales,
malformations du cœur, de l’oreille...). Les lésions
cérébrales et oculaires sont fonction de l’agent causal et
de la durée de son action,et de la période de la grossesse.
Les embryofœtopathies infectieuses les plus fréquentes
sont dues à la toxoplasmose avec foyers de choriorétinite
(à surveiller jusqu’à l’adolescence), au cytomégalovirus...
Notons également l’action de l’alcool (syndrome
d’alcoolisme fœtal) et de certains médicaments comme
l’acide rétinoïque.
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� Les syndromes neuro-cutanés : D’origine génétique, ils
frappent la crête neurale qui donne naissance aux
structures touchées.

� Neurofibromatose de type I : Les nodules de Lisch
visibles à la périphérie de l’iris signent la maladie. Les
gliomes des voies optiques sont fréquents. Les autres
signes sont les taches café au lait, l’épilepsie, le retard du
développement, les troubles du caractère et du
comportement, les neurofibromes, l’atteinte osseuse...
� Sclérose tubéreuse de Bourneville : hamartomes
rétiniens, tubers (tumeurs bénignes du cerveau
épileptogènes), épilepsie, retard mental, taches
achromiques de la peau, tumeurs cardiaques, rénales...
� Maladie de Sturge-Weber : angiomatose touchant les
trois branches du nerf trijumeau : angiome choroïdien
(parfois glaucome), angiome de la paupière et de la face,
angiome méningé sous-jacent.

Maladies neurologiques 
avec atteintes visuelles associées

Tous les types d’atteintes visuelles sont possibles, depuis
l’atteinte de l’œil (cataracte, glaucome), de la rétine
(fréquentes rétinites pigmentaires, atteintes de la macula),
des voies optiques, aux pathologies oculo-motrices
(difficultés de fixation, saccades, strabisme) et aux lésions
cérébrales. Quelques aspects particuliers chez l’enfant :

� Les maladies dégénératives

Ataxie-télangiectasie (atteinte motrice progressive
pyramidale et cérébelleuse, télangiectasies visibles sur la
cornée) avec le phénomène des « yeux de poupée » :
dissociation de la tête et des yeux dans la poursuite
visuelle. Maladies neuromusculaires où le ptosis peut être
révélateur de dystrophie de Steinert (cataracte à
rechercher), myasthénie, certaines myopathies.

� Les maladies métaboliques

Elles sont responsables d’une dégradation progressive
visuelle et neurologique, avec une évolution fatale.
Parfois l’aspect du fond d’œil est typique comme la tache
rouge cerise dans la maladie de Tay-Sachs (régression,
baisse de l’acuité visuelle, épilepsie, paralysie et cécité
évolutives). De nombreuses maladies métaboliques
provoquent une rétinite pigmentaire, première cause de
perte de la vue : maladies de Refsum, de Zellweger, de
Kearn-Sayre...

Quelques exemples de maladies métaboliques :

� Nieman-Pick (gangliosidose) : nystagmus, tache rouge
au FO, hypotonie, syndrome pyramidal ;
� Krabbe (leucodystrophie) : atrophie optique, opacités
cornéennes, douleurs (pleurs), syndrome pyramidal,
épilepsie ;
� Syndrome de Lowe (maladie des peroxysomes) :
cataracte congénitale, glaucome, aspect particulier du
visage, hypotonie, atteinte rénale...
� Les céroïdes-lipofuchsinoses sont particulières par les
signes visuels précoces avec dégénérescence de la macula,
atrophie optique, épilepsie myoclonique (photo-
sensibilité à 1 à 3 Hz), microcéphalie progressive, EEG
éteint en occipital puis dans toutes les dérivations ;

� Les maladies mitochondriales touchent beaucoup
d’organes, en priorité le cerveau, l’œil et la cochlée, le
cœur, les muscles. Selon les associations, on distingue des
syndromes divers : Kearn-Sayre (ptosis, ophtalmoplégie,
rétinite pigmentaire), NARP (neuropathie, ataxie, rétinite
pigmentaire), MELAS, MERRF...

Compétences précoces 
et maturation cérébrale

Les compétences précoces des bébés

Elles sont connues depuis plus de 20 ans par des expériences
cliniques (Mehler, Baillargeon, Lécuyer, Streri...), récemment
reprises en exploration fonctionnelle cérébrale (imagerie,
recueil de potentiels évoqués corticaux...). Les compétences
se développent dès le stade fœtal : mouvements, équili-
bration (vestibule), reconnaissance des flaveurs, audition...

La naissance est suivie d’une explosion d’apprentissages
visuels. Dès les premières heures le bébé manifeste :

� La reconnaissance des visages familiers (aimantation du
bébé pour les yeux de l’interlocuteur, exploration du haut
du visage),  qui constitue un puissant facteur
d’attachement réciproque ;

� La capacité à imiter les mimiques de l’interlocuteur ;

� La reconnaissance de la verticale et des figures
symétriques.

Dès 15 jours de vie, le bébé peut conduire une action motrice
guidée par la vue vers un objet attrayant, dans un effort
volontaire et attentif en «motricité libérée » (Dr A. Grenier).

Le bébé fonctionne en multi-modal dans un univers
cohérent. Ainsi, la perception visuelle précoce de la verticale
repose sur le repérage donné par le vestibule (oreille
interne), couplé avec les sensations proprioceptives des
muscles de la nuque et du tronc. Puis, les stimuli visuels en
basse fréquence perçus par la rétine périphérique
déclenchent le redressement du tronc (A. Bullinger), ce qui
manque spécifiquement aux aveugles et amblyopes profonds
qui «s’affaissent » vers le 4e mois par hypotonie du tronc
réactionnelle.

Le bébé ne peut pas prêter attention aux renseignements
discordants ou fluctuants, il s’en détourne. Ainsi, un enfant
atteint d’agnosie des visages ne regarde pas quand on le
sollicite, il fixe «à côté » et semble refuser le contact œil à
œil, si important pour son interlocuteur et pour lui, pour
construire la relation dès le début de la vie.

La base des compétences est sensori-motrice, le bébé est actif
dans la prise de renseignements et dans les échanges avec
son environnement, dans la recherche de sens. Ainsi, le bébé
sollicite les premiers échanges vocaux : Dès les premières
semaines l’attention visuelle du bébé se déplace vers la
bouche de son interlocuteur, il essaie de produire les sons
qu’il entend et qu’il « voit » en imitant les mouvements des
lèvres, il entre progressivement dans un «tour de parole ».
Alors qu’il a très tôt la conscience auditive des aspects
mélodiques du langage, du début des mots et des syllabes,
ces échanges visuels sont nécessaires pour la mise en route de
la boucle audio-phonatoire, ce qui explique le retard dans ce
domaine des enfants aveugles.
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La maturation cérébrale

Après la naissance, le volume du cerveau croît très
rapidement. La croissance cérébrale repose sur plusieurs
mécanismes, la multiplication des contacts entre neurones
(dendrites et synapses), la sélection de réseaux neuronaux
efficaces pour une fonction sous l’effet des informations
sensorielles, puis leur stabilisation avec la myélinisation qui
accélère les transmissions.

Les étapes de maturation sont échelonnées selon le
calendrier du développement du petit enfant, allant des
compétences visuelles opto-motrices à la préhension, aux
acquisitions motrices globales (station assise, déplacements,
marche), et enfin au langage. Dans le domaine visuel, la
capacité de fixation et de poursuite de près est notée dès le
8e jour de vie ; au 4e mois s’installe la vision binoculaire avec
disparition du nystagmus et du strabisme ; puis vers le 5e mois
la préhension volontaire visuo-guidée, et vers 7 mois apparaît
un début de coordination bimanuelle pour la manipulation
des objets.

Dans la période optimale de maturation d’une fonction, il
faut que l’expérience sensorielle puisse s’exercer «au bon
moment », sur un canevas pré-établi, tissant ainsi l’inné et
l’acquis : ainsi la cataracte congénitale doit-elle être opérée 
le plus tôt possible à la naissance pour permettre le
développement de la vison fonctionnelle.

Cette période de maturation optimale est critique, le cerveau
est alors plus vulnérable aux effets de l’épilepsie, de
l’anoxie...

Par ailleurs la plasticité cérébrale peut permettre de
récupérer la fonction si des outils de suppléance sont
proposés rapidement pour accéder au sens des informations
sensorielles.

Enfin, le traitement des informations varie au cours du
développement. Dans les premières années, c’est
l’hémisphère droit qui domine, il traite les données d’une
façon globale, synthétique et rapide, vers l’action. Puis la
maturation concerne l’hémisphère gauche qui procède de
façon analytique et séquentielle, détaillée et plus lente, avec
le support du langage.

Voici quelques données récentes sur le fonctionnement
cérébral (études cliniques couplées à l’imagerie fonction-
nelle, potentiels évoqués cérébraux, magnétoencéphalo-
graphie...) :

� Les fonctions cérébrales reposent sur des modules
organisés en réseaux ;

� Leur maturation se succède sans qu’elles découlent l’une
de l’autre : acquisition du langage chez des non
marchants (IMC), de la lecture et l’écriture malgré un
trouble sévère de la parole...

� La fonction acquise par rééducation sollicite les mêmes
zones cérébrales que la fonction normale (exemple du
Braille ou de la Langue des Signes Française en imagerie
fonctionnelle cérébrale).

Deux exemples de maladies neuro-
pédiatriques aux conséquences
neurodéveloppementales

Le syndrome de West 
ou maladie des spasmes en flexion

Maladie épileptique qui frappe le nourrisson de quelques
mois en pleine maturation visuelle (4 à 6 mois), le syndrome
de West débute par une perte d’intérêt visuel pour
l’entourage, une régression (perte de la préhension puis de la
station assise), un repli de l’enfant avec des pleurs. Puis
apparaissent les spasmes, secousses répétées en flexion de la
tête et des bras, souvent pris pour des coliques. Un EEG doit
être pratiqué rapidement qui révèle une désorganisation du
tracé électrique dans la veille et dans le sommeil
(hypsarythmie).
Le traitement est urgent (corticoïdes, Sabril®), sinon l’état du
nourrisson s’aggrave avec une cécité corticale, qui fait perdre
à l’enfant tout contact visuel. Plus les spasmes ont duré, plus
la récupération est longue et partielle. Un certain nombre de
ces enfants ont ensuite un comportement autistique : certains
ont perdu la reconnaissance des visages, d’autres celles des
objets ou d’autres catégories de gnosies visuelles.
Une évaluation systématique avec l’orthoptiste des séquelles
et des possibilités visuelles fonctionnelles semblerait
indiquée dans les suites de tout syndrome de West pour
dépister une cécité corticale ou des agnosies visuelles
partielles, source de troubles du comportement et du
développement. Il faut une rééducation urgente pour
redonner à ces enfants une cohérence à l’univers qui les
entoure à l’aide des autres canaux sensoriels (olfaction, tact,
audition, stimulations par le mouvement), et leur permettre
d’agir.

Le syndrome de Williams.

Maladie rare (1/15 000), le syndrome de Williams est dû à une
atteinte neurogénétique par une micro-délétion en 7q13. Il
provoque un morphotype particulier avec visage «d’elfe »,
malformation cardio-vasculaire fréquente, hypercalcémie, et
un profil cognitif et comportemental particulier qui suscite
beaucoup de recherches.
Dans un retard mental léger ou modéré, ce qui frappe chez
ces enfants c’est un langage développé, précieux, proche 
du «verbalisme », avec un comportement très sociable et
familier, contrastant avec de grandes difficultés visuo-
praxiques perturbant de façon notable leur autonomie
(habillage, repas, etc.) et leurs apprentissages scolaires.
Les praxies sont les schèmes moteurs appris et automatisés
qui nous permettent, à la simple évocation d’un but,
d’enchaîner les gestes nécessaires sans réflexion ni attention
volontaire. Les praxies reposent sur des programmes visuo-
moteurs qui nous donnent les repères spatiaux nécessaires
(M. Mazeau). Les difficultés praxiques se traduisent par la
chute du QI non verbal, (ou QI performance), chute notable
dans le syndrome de Williams qui contraste avec leurs
capacités verbales normales ou subnormales.
Les ophtalmologues retrouvent chez les personnes atteintes
du syndrome de Williams des difficultés opto-motrices dont
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la plus constante est l’absence de vision binoculaire, et aussi
le strabisme, fréquent, des difficultés d’élévation du regard
et de poursuite visuelle, des restrictions du champ visuel. La
baisse de l’acuité visuelle est fréquente et peut aller jusqu’à
l’amblyopie.

Les études anatomo-cliniques et fonctionnelles ont établi
que, des deux voies d’analyse fonctionnelle des
renseignements visuels, c’est la voie dorso-pariétale qui est
déficitaire, celle du repérage spatial ou voie du « Où ?». La
voie ventrale du «Quoi ?», de l’analyse sémantique et des
détails, est préservée.

De plus, les analyses neuropsychologiques retrouvent des
capacités dissociées au sein des tâches non-verbales visuo-
spatiales :

� La reconnaissance des visages, l’identification d’images
(même emmêlées), le labyrinthe, la mémoire visuelle sont
efficaces dans des explorations en deux dimensions (sur la
feuille).

� Par contre les tâches nécessitant la manipulation de
matériel en 3 dimensions sont source de difficultés
majeures : dénombrement d’éléments, tâches de
construction (cubes, puzzles), graphisme... Ces praxies
visuo-constructives sont défaillantes.

Pour les enfants atteints de syndrome de Williams, l’examen
de l’orthoptiste et celui du psychomotricien semblent
indispensables dans l’analyse des compétences et des
difficultés : fonctions opto-motrices précoces de repérage et
de poursuite visuelles déficitaires, imitation des gestes
perturbée en l’absence de soutien visuel et difficulté de
perception des segments de membre dans l’espace, difficultés
de coordination bimanuelle... Ces difficultés font écho aux
connaissances aux trois cadres de référence de mémoire
visuo-spatiale dont le développement est successif 
(M. Nardi) :

� La mémoire visuo-spatiale la plus précoce est liée à la
maîtrise de notre espace égocentré. Construite les
premiers mois avec la maturation des capacités opto-
motrices et de la préhension, la mémoire visuo-spatiale
égocentrée s’exerce sur nos actions dans un périmètre
proche du corps. Elle est déficitaire dans le syndrome de
Williams. Le support anatomique et fonctionnel est le
cortex occipito-pariétal postérieur et les faisceaux de la
voie dorsale supérieure du « Où ».

� La deuxième forme de mémoire visuo-spatiale se
développe ensuite dans l’espace exocentré (ou allocentré)
que nous explorons par nos déplacements. Elle permet le
repérage spatial dans l’environnement, efficace chez les
Williams. Elle met en jeu l’hippocampe.

� Enfin, la dernière forme de mémoire spatiale est dite
« intrinsèque », elle se développe avec le raisonnement et
le langage, elle nous permet de réfléchir aux actions que
nous effectuons (buts, étapes, stratégies). Le circuit
fonctionnel implique le lobe frontal en avant du champ
moteur oculaire, et la voie ventrale d’analyse visuelle du
« quoi ? ». Le verbal constitue d’ailleurs une aide
importante pour les enfants atteints de syndrome de
Williams.

Les enfants avec un diagnostic précoce de syndrome de
Williams pourraient donc bénéficier d’orthoptie le plus tôt
possible sur tous les aspects opto-moteurs accessibles à la
rééducation, en les couplant à la psychomotricité pour
favoriser des actions visuo-guidées bimanuelles dans l’espace
proche du corps (égocentré) en renforçant leurs
renseignements proprioceptifs. L’aide de l’ergothérapeute
est indispensable pour développer l’autonomie de vie
quotidienne et pour trouver des suppléances et des palliatifs
aux difficultés constructives : jouets, outils, ordinateur,
adaptations techniques. Une pédagogie adaptée est
nécessaire dès la maternelle pour leurs apprentissages.

La nécessité de regards exercés, croisés par différents
professionnels, amène à suggérer l’aide d’un service
spécialisé pour enfants déficients visuels : cette structure
semblerait la mieux adaptée pour aborder les différents
aspects de rééducation de ce syndrome génétique et
contribuer à en limiter les conséquences praxiques
développementales.

Conclusion
Les apports de la neuropédiatrie doivent bénéficier aux
enfants et à leurs parents, et aux équipes qui prennent en
charge leurs difficultés de développement. L’identification de
domaines distincts dans la maturation devrait permettre
d’aborder leurs conséquences dans les processus cognitifs
avec un souci préventif.

Pour les tout-petits les échanges entre ophtalmologistes,
pédiatres, neuropédiatres, orthoptistes... semblent de toute
façon prioritaires, car la vision est prépondérante dans le
développement précoce.
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Le premier Guide ARIBa
des Aides Techniques
(GAAT) est né

Robert Waquet

Grâce à l’aide précieuse et aux encouragements de mes amis
Marie-Cécile Geeraert, Geneviève Prevost, Bruno Delhoste,
Daniel Dupleix, Alain Gomez et Hugues Paulet, grâce au
soutien du bureau de l’association, j’ai le plaisir de vous
présenter le premier Guide ARIBa des Aides Techniques.
Parmi les conclusions de l’enquête HID publiée en juillet
2005, « la méconnaissance des aides visuelles par les
professionnels de santé et par les usagers potentiels » nous
interpelle. 1.700.000 personnes souffrent de déficience
visuelle en France, 15 % d’entre elles seulement déclarent
utiliser ces dispositifs.
Cette situation est d’autant plus grave que :
� Cette cible étroite ne permet ni aux fabricants, ni aux

distributeurs d’engager un budget de communication
suffisant pour les promouvoir.

� Les coûts de conception amortis sur une production
restreinte n’autorisent qu’une faible marge commerciale.
Voilà une des raisons pour lesquelles les opticiens hésitent
à s’impliquer plus nombreux dans cette activité

� La vente des produits, dans le cadre de la rééducation des
basses visions, reste donc trop confidentielle !

Plus largement, nous craignons que la non information, la
non prise en charge ou le manque d’intérêt de l’ensemble
des  profess ionnels  de la  v i s ion entra înent  une
démédicalisation et une aggravation de l’état médical et
social des personnes touchées par la déficience visuelle.
L’ARIBa est sans conteste le cadre idéal pour entreprendre
une nouvelle démarche au profit des personnes malvoyantes
afin de faciliter l’accès aux équipements adaptés à leurs
difficultés. À vos côtés nous souhaitons contribuer à cet
effort. Cet objectif ambitieux a conduit notre groupe de
travail à construire un nouveau lien privilégié entre les
adhérents de l’association : le GAAT, qui véhiculera des
informations sans cesse remises à jour sur les nombreuses
aides visuelles conçues pour préserver l’autonomie de vos
patients (Fig. 1).
Chaque fois qu’un patient évoquera un équipement qu’il
souhaite acquérir ou lorsque vous recevrez un compte rendu
d’essais, de la part d’un opticien, vous aurez désormais la
possibilité de consulter le CD du Guide ARIBa des Aides
Techniques afin d’y trouver les informations précises qui vous
permettront d’apprécier le bien-fondé de ses préconisations.
Les nombreuses aides techniques sont classées par famille :
aides pratiques, aides optiques etc. Il vous faudra simplement
cliquer sur les liens des différentes rubriques pour accéder
aux produits sélectionnés et à leurs fiches techniques  (Fig. 2).
Nous vous invitons à contacter les opticiens ARIBa, vous
trouverez leurs coordonnées dans l’annuaire de l’association.
Dans le cadre de la rééducation des basses visions, nous nous

engageons à réaliser les essais nécessaires à l’évaluation des
aides adaptées aux difficultés de vos patients et à vous tenir
informés des essais en cours.
Remarque : Le Guide ARIBa des Aides Techniques est une
présentation de notre sélection des produits disponibles, il ne
remplace pas les catalogues détaillés des fabricants. N’hésitez
pas à nous solliciter par courriel pour toutes informations
complémentaires (Fig. 3).
Mode de diffusion : Nous aimerions que le GAAT soit diffusé
lors de chaque grand rendez-vous de l’ARIBa soit 2 fois par
an. La première version du Guide ARIBa des Aides Techniques
est certainement perfectible. N’hésitez pas à nous faire part
de vos observations, nous en tiendrons compte lors de la
prochaine mise à jour.

1
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3
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Mise en place 
du Service 
d’accompagnement
médico-social pour 
adultes handicapés
(SAMSAH) 
ARRADV dans 
les Bouches-du-Rhône

F. Gerin-Roig
Ophtalmologiste directrice coordonnatrice 
de l’Association de Réadaptation et Réinsertion 
pour l’Autonomie des Déficients Visuels

SAMSAH quid ?

En théorie
Les SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés) relèvent du décret n°2005-223 du 11
mars 2005 qui indique :
«Les services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un
accompagnement médico-social adapté comportant des
prestations de soins, de contribuer à la réalisation du projet
de vie de personnes adultes handicapées, afin de favoriser le
maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux,
scolaires, universitaires ou professionnels et de faciliter leur
accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ».
Dans le cadre de cet objectif, ces services prennent en charge
des personnes adultes, ayant le cas échéant la qualité de
travailleur handicapé, dont les incapacités et déficiences
rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux
besoins de chaque personne :
� Une assistance ou un accompagnement pour tout ou

partie des actes essentiels de l’existence ;
� Des soins réguliers et coordonnés ;
� Un accompagnement médical, paramédical et social en

milieu ouvert et un apprentissage ou un maintien en
autonomie.

Pour atteindre cet objectif, ces services doivent mettre en
œuvre tout ou partie des prestations suivantes, déclinées
dans le décret :
� Une évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
� L’identification de l’aide à mettre en œuvre ;
� Le suivi et la coordination des actions des différents

intervenants ;
� Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la

réalisation des actes quotidiens de la vie et dans
l’accomplissement des activités de la vie domestique et
sociale ;

� Le soutien des relations avec l’environnement familial et
social ;

� Un appui et un accompagnement favorisant l’insertion
scolaire, universitaire et professionnelle ou contribuant
au maintien de cette insertion ;

� Le suivi éducatif et psychologique ;

� La dispensation et la coordination de soins médicaux et
paramédicaux à domicile ou un accompagnement
favorisant l’accès au soin et l’effectivité de leur mise en
œuvre ;

� Un accompagnement et un suivi médical et paramédical
en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire
et professionnel.

Ces prestations seront mises en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des
professionnels visés par le décret : des assistants de service
social, des auxiliaires de vie sociale, des aides médico-
psychologiques, des psychologues, des conseillers en
économie sociale et familiale, des éducateurs spécialisées, des
moniteurs éducateurs, des auxiliaires médicaux (livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique), des aides
soignants. Cette équipe pluridisciplinaire comprend ou
associe dans tous les cas un médecin.

Ces professionnels peuvent être salariés du service ou de la
structure à laquelle il est annexé ou exercer en libéral. Par
ailleurs des conventions fonctionnelles peuvent être passées
avec des personnes physiques ou morales intervenant dans
les secteurs social, médico-social et sanitaires proches du
domicile de la personne adulte handicapée, pour la
réalisation de prestation complémentaire ou de proximité

Les SAMSAH sont conventionnés pour un nombre de places
déterminé. Le financement de ce nouveau mode de service
est double : DDASS en ce qui concerne l’aspect sanitaire et
Conseil Général pour le versant social.

En pratique
La prise en charge en basse vision est par définition
pluridisciplinaire, reposant sur l’interaction de professionnels
médicaux, paramédicaux et sociaux, impliquant une parfaite
coordination entre ces différents acteurs. Le cadre d’un
SAMSAH répond parfaitement à ce mode de prise en charge
globale, prenant en compte conjointement son aspect
sanitaire et son aspect social. En effet, ce mode de service
permet à une personne déficiente visuelle de pouvoir
bénéficier :

� De l’intervention de tous les professionnels nécessaires à
la spécificité de la prise en charge en basse vision,
notamment ceux ne relevant pas de l’assurance maladie
dans un cadre libéral : ergothérapeute, psychomotricien,
instructeur en locomotion, psychologue.

� D’une prise en charge globale (paramédicale rééducative
et réadaptative, sociale et professionnelle), ambulatoire
et séquentielle (pouvant comprendre une ou plusieurs
séances par semaine et par discipline suivant les objectifs
de prise en charge définis avec la personne), de proximité
(pouvant ainsi s’effectuer outre dans le service, sur tout
lieu de vie de la personne), personnalisée (en fonction du
projet de vie de la personne). Cette prise en charge, liée
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au statut d’assuré social, ne demande pas de participation
financière du patient.

� D’un travail en coordination avec un réseau de
partenaires pouvant appartenir au champ médical ou au
champ social.

En effet, l’équipe pluridisciplinaire d’un SAMSAH a pour
objectif de mettre en place toutes les prestations permettant
d’optimiser :

� L’utilisation des capacités résiduelles de la personne dans
sa globalité ;

� La réadaptation de la personne à son environnement
pour lui permettre de préserver au mieux son autonomie
dans sa vie quotidienne, ses relations sociales, ses activités
personnelles et professionnelles (en ce qui concerne les
personnes en activité ou en recherche d’emploi).

Un SAMSAH : Pourquoi ?

Une situation financière critique
L’ARRADV - Association de Réadaptation et Réinsertion pour
l’Autonomie des Déficients Visuels (association loi 1901) - a
sollicité en 2002 différents financeurs pour créer une
structure destinée aux personnes déficientes visuelles sur le
département des Bouches-du-Rhône, avec un double
objectif :

� Mettre en place un réseau de prise en charge globale de
personnes déficientes visuelles, objectif concrétisé par la
mise en place du pôle de coordination du réseau dans le
cadre de la structure ;

� Pouvoir répondre à l’ensemble des demandes formulées
par une personne déficiente visuelle grâce à une équipe
pluridisciplinaire intervenant dans la structure,
comportant notamment des intervenants non présents
sur le département.

Les différents financeurs sollicités étaient le FAQSV (Fonds
d’Aide à la Qualité des Soins de Ville, financement pour trois
ans), la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
financement pour deux ans), et d’autre financeurs (le Conseil
Général, Le Conseil Régional, La ville de Marseille, des
associations et des laboratoires). Ces subventions n’étaient
pas pérennes et devait être renouvelées tous les ans.

Un rejet dans le cadre de la DRDR
La structure s’est mise en place au début de l’année 2003,
mais fin 2004, l’ARRADV savait qu’il lui faudrait trouver
d’autres financements pour poursuivre son action en faveur
des personnes déficientes visuelles.
Dans cet objectif, l’ARRADV a sollicité un financement dans
le cadre de la Dotation Régionale du Développement des
Réseaux, nouveau mode de financement des réseaux de
santé. Ce financement lui a été refusé.

Guide ARIBa des Aides Techniques (GAAT)

La première version du Guide ARIBa des Aides Techniques, destinée aux pro-
fessionnels de la vision et présentée en avant première lors des 10e journées
scientifiques ARIBa de mai 2006 est désormais disponible, pour vous qui 
souhaitez la diffuser au sein des réseaux de soins locaux auxquels vous êtes  
associés. Ce guide sera mis à jour semestriellement.

L'objectif ambitieux de ce nouvel 
outil est d'offrir aux spécialistes 
prenant en charge des  personnes
malvoyantes, toutes disciplines
confondues, une meilleure 
approche de l'ensemble des aides
techniques conçues pour optimi-
ser l'autonomie de leur patient,
des matériels adaptés et distribués
par les Opticiens spécialisés en
basse vision.

Vous avez la possibilité de l'acheter à l'unité, ou par multiple de 10 ex. si vous
souhaitez un repiquage et une personnalisation sur la jaquette du CD.

� Tarifs (frais de port inclus) :
Non membre ARIBa : 10€/pièce – 91€ le lot de 10 CD personnalisés 
Membre ARIBa 2006 : 8€/pièce – 73€ le lot de 10 CD personnalisés.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

votre
logo

ICI

votre logo ici
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En effet, ce mode de financement ne peut répondre qu’à de
la coordination. Or, il s’avère que le financement sollicité
couvrait conjointement le pôle de coordination d’un réseau
et son fonctionnement, mais aussi, toute l’équipe pluri-
disciplinaire plus complète que précédemment incluant
notamment les différents intervenants non représentés sur le
département d’où le rejet de ce financement.
Parallèlement à ce refus, les instances ont donc orienté
l’association vers une autre source de financement avec mise
en place d’un nouveau dossier dans le cadre d’une demande
de création d’un Service d’Accompagnement Médico-Social
de personnes Adultes Handicapées en l’occurrence
déficientes visuelles. Or, dans le projet de SAMSAH, s’intègre
la continuation d’un réseau Basse Vision déjà bien implanté,
notamment avec l’adhésion de la presque totalité des
orthoptistes du département pratiquant la rééducation basse
vision à ce concept de réseau, et bien conscientes de l’intérêt
de la complémentarité de prise en charge apportée par le
travail en réseau et par les autres intervenants de la
structure.
Le financement de ce nouveau type de service est double :
DDASS en ce qui concerne l’aspect sanitaire et Conseil
Général pour le versant social.

Un SAMSAH : Comment ?
Des obstacles à contourner

La création d’un SAMSAH nécessite :
� Le respect d’une procédure stricte et la rédaction de

nombreux documents.
� La possibilité d’affectation de places pour des personnes

déficientes visuelles sur le département où le projet doit
être mis en place.

� Une bonne connaissance du terrain.
� De bons interlocuteurs au niveau des deux instances

DDASS et Conseil Général et une aptitude à la
négociation, au « harcèlement » et une forte ténacité

Une procédure à respecter
Tout au long de la procédure sera à présenter aux autorités
compétentes un dossier comprenant le projet de création
d’un SAMSAH et ses différentes annexes (caractéristiques du
gestionnaire du service, documents déjà mis en place, budget
prévisionnel), en de nombreux exemplaires...
Les étapes de la procédure sont :
� Dépôt du dossier, dans une fenêtre d’autorisation

spécifique aux dossiers médico-sociaux, conjointement
auprès de la DDASS et du Conseil Général.

� Passage en CROSMS (Comité régional d’Organisation
Sociale et Médico-Sociale) qui donne un avis défavorable
ou favorable permettant alors la poursuite de la procédure.

� Arrêté d’autorisation de la DDASS et du Conseil Général.
� Arrêté d’autorisation budgétaire de la DDASS et du

Conseil Général.
� Avis favorable de la commission de sécurité en ce qui

concerne le local du SAMSAH.
� Visite de conformité.
En définitive, le SAMSAH ARRADV est conventionné par la
DDASS et le Conseil Général pour une capacité d'accueil de
15 places (soit une file active de 200 personnes par an).

Admission d’un patient
Pour chaque patient aussi, il existe différentes étapes pour la
prise en charge par le SAMSAH.

Phase d’évaluation
Suite à la visite de pré-admission, le service va transmettre à
la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées la demande de notification d’évaluation de leur
autonomie par le service, signée par la personne ainsi que le
certificat de son ophtalmologiste et de son médecin
généraliste. Suite à la transmission de ce dossier, la personne
va pouvoir effectuer la phase d’évaluation d’une durée de
deux à trois mois.

Phase de réadaptation
En fin de phase d’évaluation et si une phase de réadaptation
est à envisager, un plan de prise en charge détaillé dans le
document individuel de prise en charge sera proposé à la
personne et son acceptation en accord avec elle, sollicitée
auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées.
La personne ne sera alors admise dans le Service qu’après
notification de cette Commission et selon les possibilités
d’accueil du Service, donc après un délai d’attente.

Objectifs et atouts de l’ARRADV
Le service ARRADV propose aux personnes déficientes
visuelles un accompagnement médico-social ayant pour
objectif de diminuer leur situation de handicap et
d’améliorer leur qualité de vie malgré l’altération importante
de leur vision. Cet accompagnement est décliné en
différentes prestations personnalisées adaptées à chaque
personne en particulier, lui permettant d’acquérir ou de
retrouver un maximum d’autonomie, « de découvrir une
autre façon de voir les choses ».

Nos moyens
� Une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécialisés

dans la déficience visuelle, régulièrement formés à toutes
les nouveautés concernant le domaine du handicap
visuel, quelle que soit sa cause, tant sur le plan humain
que technique.

� Un plateau technique, permettant d’effectuer des
démonstrations de matériel adapté.

� Des conseils objectifs et en toute indépendance sur le
matériel.

Nos atouts
� Une spécialisation dans un seul type de déficience, la

déficience visuelle.
� Une intervention de proximité sur un mode ambulatoire

et des visites à domicile permettant de répondre de façon
personnalisée à chaque demande.

Nos objectifs
� Développer l’autonomie individuelle, sociale des

personnes aveugles et malvoyantes.
� Trouver des solutions pratiques pour répondre aux situa-

tions de la vie quotidienne et permettre un mieux être.
� Soutenir précocement les personnes suite à l’apparition

ou l’aggravation de leur handicap en incluant leur
entourage.
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Notre fonctionnement
� Une phase d’évaluation
� Une phase de réadaptation

Organisation de la prise 
en charge d’un patient 

Suite à des formalités d’admission dans le service, la prise en
charge de la personne déficiente visuelle va s’effectuer en
deux temps :

Une phase d’évaluation
Se traduisant par des entretiens individuels avec mise en
situation par les différents intervenants du service,
comportant les éléments suivants :

Une évaluation optique ;
Un bilan d’évaluation orthoptique ;
Un bilan d’évaluation en ergothérapie, Activités de la Vie

Journalière ;
Un bilan d’évaluation en psychomotricité ;
Un bilan d’évaluation en orientation et mobilité

(déplacements) ;
Un bilan d’évaluation psychologique ;
Un bilan d’évaluation sociale.

Elle s’effectue au sein du service sur plusieurs demi-journées,
(parfois à domicile ou dans l’environnement de la personne
pour les temps de mise en situation), sur une période de deux
à trois mois. Elle est suivie d’une synthèse en équipe des
différents bilans et mise en place, si nécessaire, en accord
avec la personne, d’une phase de réadaptation.

Une phase de réadaptation
Se traduisant par un plan de prise en charge pouvant
comprendre un ou plusieurs ou la totalité des éléments
suivants :
� Une prise en charge rééducative et réadaptative en

orthoptie (avec l’orthoptiste spécialisé en basse vision le
plus proche du domicile de la personne, auquel sera
transmis le bilan d’évaluation optique et orthoptique,
prise en charge individuelle), ergothérapie, AVJ,
(individuelle ou en ateliers), psychomotricité (individuelle
ou en groupe), orientation et mobilité (sur un mode
individuel).

� Un soutien psychologique à la fois en prise en charge
individuelle et/ou au travers de groupe de paroles ;

� Un accompagnement familial ;
� Un accompagnement social ;
� Un accompagnement professionnel ;
� Un accompagnement dans la démonstration et les essais

en aides optiques, aides techniques à la vie journalière et
équipements informatiques ;

� Un accompagnement dans l’adaptation du logement.
Cette réadaptation se réalise de façon séquentielle à raison
d’une ou plusieurs séances par semaine, au sein du service, au
domicile de la personne et dans son environnement familial
et social, professionnel si nécessaire, sur une durée pouvant
varier de six mois à deux ans, sur notification de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées des Bouches-du-Rhône (ex COTOREP).
Pour atteindre cet objectif, le service met en œuvre les
prestations suivantes :

� Une évaluation des besoins et des capacités d’autonomie
par le biais d’un bilan pluridisciplinaire ;

� L’identification de l’aide à mettre en œuvre se traduisant
par la proposition d’un plan de prise en charge à la
personne déficiente visuelle ;

� Le suivi et la coordination des actions des différents
intervenants par la mise en place de réunions de synthèse
hebdomadaire de l’équipe pluridisciplinaire et de
réunions interprofessionnelles mensuelles avec
participation des différents intervenants extérieurs à la
structure, notamment les orthoptistes ;

� Un accompagnement dans la réalisation des actes
quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des
activités de la vie domestique et sociale, en particulier par
la prise en charge en orthoptie, ergothérapie et en
locomotion ;

� Un soutien des relations avec l’environnement familial et
social, grâce à la prise en charge psychologique et sociale ;

� Un appui et un accompagnement favorisant l’insertion
scolaire, universitaire et professionnelle ou contribuant
au maintien de cette insertion du fait de la mise en place
de relations étroites avec le monde du travail ;

� La dispensation et la coordination de soins médicaux et
paramédicaux à domicile et un accompagnement
favorisant l’accès au soin et l’effectivité de leur mise en
œuvre dans le cadre de la prise en charge en orthoptie,
ergothérapie et locomotion ;

� Un accompagnement et un suivi médical et paramédical
en milieu ordinaire de vie par la prise en charge
rééducative et réadaptative dans tous les domaines
concernés par la basse vision et la redynamisation des
liens avec l’ophtalmologiste et le médecin généraliste de
la personne.

Cannes, aides 
électroniques, 
aides optiques : 
les instructeurs 
de locomotion ont fait
le point à l’ARAMAV

Les Journées Annuelles de l’Association des Instructeurs de
Locomotion pour Déficients Visuels (AILDV) se sont tenues à
Nîmes, à l’Institut ARAMAV, les 26, 27 et 28 janvier dernier
sur le thème : «Aides techniques en locomotion, quelles
pratiques et quelles évolutions ?».
Plus d’une cinquantaine d’instructeurs de locomotion ont été
accueillis par l’équipe de l’ARAMAV qui avait soigné tous les
détails. André Lidoine, Directeur, et Gérard Dupeyron,
Médecin-chef, sont notamment intervenus pour présenter
l’institut de rééducation, son projet médical, et la dynamique
de développement de la rééducation basse vision dans
laquelle il se situe.
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Au programme de ces trois journées de travail en toute
convivialité :

Aides optiques utiles en locomotion
Charlotte Gaillard (Grand Optical) et Daniel Dupleix (Lissac),
opticiens, ont passé en revue avec les participants les verres
filtrants et les aides optiques en vision de loin et détaillé les
spécificités liées à leurs utilisations. En effet, une
connaissance optimale et fonctionnelle des outils existants et
une collaboration efficace entre orthoptiste, opticien et
instructeur de locomotion permettent un choix pertinent
adapté aux situations de déplacement vécues par nos élèves
ou patients, jeunes et moins jeunes.

Pré-canne et cannes, outils de protection 
et de signalement adaptés à chacun

Plusieurs professionnels ont exposé et fait partager leurs
pratiques et leurs réflexions autour de ce concept bien
symbolique... Aider la personne déficiente visuelle, y compris
le jeune enfant, à assurer efficacement sa sécurité, mais aussi
à vivre son handicap à l’extérieur d’une façon responsable et
la plus confortable possible, sont en effet les missions
délicates et passionnantes des Instructeurs de Locomotion.

Innovations technologiques
René Farcy, chercheur à l’Université Paris-Sud, a présenté les
outils GPS et canne électronique. Les instructeurs de
locomotion formés à leur utilisation ont pu y sensibiliser leurs
collègues. Les personnes déficientes visuelles peuvent donc
trouver en leur instructeur de locomotion un interlocuteur
pour parler de ces outils, les replacer dans le contexte de leur
situation personnelle et de leur niveau d’autonomie, et le cas
échéant en envisager l’utilisation.

Mise à jour des connaissances théoriques, vécu pratique en
situation de simulation de déficience visuelle, échanges entre
professionnels et mises en perspectives ont donc, comme
chaque année, rythmé les Journées de regroupement des
Instructeurs de Locomotion. Ces derniers ont en outre
apprécié leur séjour Nîmois, et ce malgré une météo peu
clémente !

Retrouvez davantage d’informations sur la locomotion et les
professionnels sur le site de l’AILDV : http ://www.aildv.fr.st

Ce courrier s'adresse à tous les adhérents ARIBa
quelle que soit votre spécificité professionnelle

PROJET DE PARTENARIAT 
ARIBa - MDPH

Chers Adhérents,

Une prise en charge des personnes en situation de
handicap est en cours d'élaboration en France dans le
cadre des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées.

Dans ce dispositif, une évaluation de l'autonomie de
ces personnes est prévue. Il nous semble fondamental
que la déficience visuelle bénéficie d'une approche
spécifique réalisée par des professionnels de la basse
vision.

L'ARIBa souhaiterait avoir la possibilité de proposer à
chaque Maison Départementale des Personnes
Handicapées une coordination avec un spécialiste du
handicap visuel.

Ce projet ne peut être envisagé que grâce à votre aide.

Ainsi si vous avez conscience du parcours du 
combattant qu'effectue à ce jour la majorité des 
personnes déficientes visuelles, c'est le moment ou
jamais de vous investir !

Les volontaires qui souhaitent s'investir dans ce projet
peuvent nous retourner le coupon-réponse ci-dessous
avec éventuellement un courrier complémentaire s'ils
le souhaitent :
� par courrier :
ARIBa � 12 chemin du Belvédère � 30900 Nîmes
� par fax : 04 66 68 00 31

Il faut agir vite !

Nous attendons vos réponses au plus tôt.

Merci à tous.

Dans notre prochain numéro : 

Compte rendu 
du 6e Congrès ARIBa

Lyon, les 26/27 novembre 2006

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ

COUPON-RÉPONSE

Je souhaite m’investir dans le projet 
de partenariat ARIBa - MDPH

NOM :

PRENOM :

PROFESSION :

ADRESSE :

mail :

Nouveaux horaires du secrétariat de l’ARIBa
Valables jusqu’au 22 décembre 2006

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h
Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
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BIENVENUE À LYON,

Le défi de ce sixième Congrès est de se vouloir différent des précédents, de façon à compléter 
la palette des sujets qui nous préoccupent autour du déficit visuel.

Pourtant, les personnes concernées par les pathologies et l’armada de ceux qui se consacrent à juguler
le handicap ne changent que lentement au cours du temps.

Les problèmes demeurent, ce sont les approches qui évoluent.
La société prend lentement conscience de sa responsabilité,

les techniques se perfectionnent, l’écoute se renouvelle, les professionnels concernés se rapprochent.
C’est cette dynamique que ce Congrès voudrait mettre en exergue au confluent 

du Rhône fougueux et de la Saône penseuse.
Nous comptons sur chacun pour qu’à sa rame il fasse avancer la nef.

François Vital-Durand, Serge Portalier 

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Bernard Arnaud,Thierry Caillat, Christian Corbé, Jacques Gaucher, Hélène Masset-Otto,
Serge Portalier, François Vital-Durand

COORDINATION SCIENTIFIQUE

Serge Portalier, François Vital-Durand

PROFESSIONNELS CONCERNÉS

� Ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens
� Instructeurs en locomotion,AVJistes, ergothérapeutes, ergonomes, psychomotriciens,

psychologues, enseignants spécialisés, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes
enfants, éducateurs de chien guide, assistantes sociales, responsables de structure,
responsables d'association, journalistes, éditeurs grands caractères…

� Généralistes, pédiatres, gériatres, médecins rééducateurs, médecins experts, médecins
des CDA, DISS, PMI, médecins scolaires, médecins du travail.

� Infirmières, aides soignants, orthophonistes, kinésithérapeutes, responsables et 
personnels de maisons de retraite…

26 - 27   NOVEMBRE   2006

LYON   PALAIS DES CONGRÈS

6e congrès ARIBa

VOIR PROGRAMME 6e CONGRÈS PAGE SUIVANTE
Renseignements complémentaires :

� Renseignements pratiques, logistique congrès : Véronique Paillet
tél. 04 66 68 00 30 / ariba.30@wanadoo.fr

� Programme scientifique : François Vital-Durand 
tél.  04 72 91 34 80 / vital@lyon.inserm.fr

Bulletin d’inscription téléchargeable sur : www.ariba-vision.org ou disponible sur simple demande.
Tarifs préférentiels pour les étudiants, les professionnels à la retraite et toute inscription avant le 20/10/06. 
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PROGRAMME 6e CONGRÈS

09h30 CONFÉRENCE INAUGURALE Marc Bonnefoy
10h30
� Questions sur Handicap et Inadaptation - Serge Portalier
� Questions sur l’enfant - François Vital-Durand
� L’enfant qui devient malvoyant - Renée Crouzet-Barbati

11h30 SESSION 1 DMLA ACTUALITÉS THÉRAPEUTIQUES
Présidée par Bernard Arnaud

� Nouvelles approches du vieillissement de la fonction visuelle ? -
Françoise Koenig-Supiot

� Notre expérience pratique des nouvelles thérapies DMLA - 
Martine Mauget-Faÿsse

� Réadaptation sociale des personnes déficientes visuelles adultes.
Évolution des pratiques, résultats et réflexions - Pierre Griffon

14h45 SESSION 2
PERCEPTION DES OBJETS ET DES VISAGES DANS LA DMLA
Muriel Boucart

15h15 ATELIER I FONCTION VISUELLE ET CONDUITE AUTOMOBILE
Présidé par André Chapon

� L’évaluation de la compétence de conduite - Laurence Paire-Ficout
� Vers une harmonisation européenne de cette évalutation - 

Catherine Gabaude
� Conduite et vision : que dire à vos patients - Xavier Zanlonghi
� Intérêt des nouvelles technologies dans le contexte de la conduite

automobile - Annie Pauzié

15h15 ATELIER II 
PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT DÉFICIENT VISUEL
Présidé par Dominique Van Hezel

� Présentation du CAMSP-DV région Rhône-Alpes - 
Marie-Claude Roustand

� Prise en charge orthoptique au CAMSP - Anne-Céline Blanc

� Le jeune enfant DV et la prise en charge en psychomotrocité -
Nathalie Lepage

� Prise en charge éducative - Cécile Moraillon-Bochon
� Prise en charge éducative de l’enfant DV - Nicole Bourdon
� Troubles neurovisuels chez l’enfant et les conséquences sur les

résultats scolaires - Sibylle Gonzalez
� Régine Im / Carole Malet / Pascal Clauson

15h15 ATELIER III
PRISE EN CHARGE DE L’ADULTE DÉFICIENT VISUEL
Présidé par Laurence Cornillon

� Florence Charlet / Xavier Aubrée / Olivier Borius
� Déficit visuel, dépendance et grand âge - Jacques Gaucher

15h15 ATELIER IV ÉCLAIRAGES ET AIDES VISUELLES
Présidé par Bruno Lumbroso

� Canne blanche opto-électronique - Richard Ferrière
� Conception et mise en place d’informations d’orientation et de

sécurité dans les espaces publics - Gilles Rochon
� Déplacement dans l’espace des déficients visuels : principes et aides

technologiques - Edwige Pissaloux
� VISAR, une nouvelle aide adaptative pour malvoyants :

étude technique, clinique et cognitive - Anne-Catherine Scherlen
� Marc Fontoynont

17h00 TABLE RONDE LA POLITIQUE VISUELLE
Présidée par Christian Corbé

� Les stratégies de santé publique et la malvoyance - Christian Corbé
� Prise en charge du déficit visuel au Québec, situation et défis - 

Jacques Gresset
� Les avancées de la loi du 11 février 2005 sur le handicap - 

Marie-France Callu

09h00 SESSION 3
PSYCHOLOGIE ET NEURO-PSYCHOLOGIE 
DE L’ENFANT DÉFICIENT VISUEL
Présidée par Charles Gardou

� Handicap et résilience - Marie Anaut
� Approche neuropsychologique de la dyslexie développementale -

Vania Herbillon

11h00 SESSION 4
DÉFICIENCE VISUELLE, EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES
Présidée par Sylvie Guillaume

� Jamais je n’y pense pas - Valérie Le Nevé
� La semaine de huit jours - Dominique Dousset
� Exemples vécus de la déficience visuelle au quotidien - Louisa Charfa
� Françoise Baldy

14h30 SESSION 5 LA LENTILLE CHEZ L’ENFANT
� Indications des lentilles de contact chez l’enfant - 

Sylvie Berthémy-Pellet

15H00 ATELIER V L’IMPLICATION DE L’OPTICIEN
Présidé par Bruno Delhoste

� La formation de la basse vision en BTS d’opticien lunetier (Bac +2) -
Gilles Magré

� Prise en charge de la basse vision 
en magasin d’optique - 
Thierry Caillat, Jean-François L’Hôte,
Hugues Paulet

15H00 ATELIER VI L’IMPLICATION DE L’ORTHOPTISTE
Présidé par Hélène Masset-Otto

� Prise en charge orthoptique du jeune déficient visuel - 
Anne-Céline Blanc

� Retentissements oculo-manuels chez les patients âgés atteints de
DMLA - Catherine Dauxerre

� Enseignement orthoptique et basse vision : réflexions - 
Christian Bazalgette

� Voir pour se déplacer : exemples et réflexions sur un travail pluri-
disciplinaire - Fanny Macaes

15H00 ATELIER VII MALVOYANCE ET QUALITÉ DE VIE
Présidé par Jacques Aupetit

� Troubles du sommeil et des rythmes biologiques - Claude Gronfier
� Influence de la taille angulaire de présentation sur la perception des

visages chez le patient DMLA - Jean-François Dinon
� Nicolas Baltenneck / Jacques Hanchin

15H00 ATELIER VIII INITIATIVES D’INSERTION SOCIALE
Présidé par Renée Crouzet-Barbati

� Les Associations et les personnes malvoyantes : intérêts pour les
personnes malvoyantes de contacter les Associations - 
Alain Duchon-Doris

� Michelle Palauqui / Éliane Corbet / Patrick Guyotot / Jacques Sagot

16h30 CLÔTURE LITTÉRATURE ET DÉFICIENCE VISUELLE
� Basse vision en gériatrie - Chantal Holzschuch, France Mourey
� Intégration socio-professionnelle du déficient sensoriel - 

Jean-Jacques Frayssinet
� Mes yeux s’en sont allés - Maudy Piot

PROGRAMME 6e congrès ARIBa - Lyon, 26/27 novembre 06 DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2006

PROGRAMME 6e congrès ARIBa - Lyon, 26/27 novembre 06 LUNDI 27 NOVEMBRE 2006

Programme complet sur le site :
www.ariba-vision.org ou sur simple demande
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Cette documentation est un extrait de notre catalogue général Basse Vision

Essi lor  Santé Visuelle    Ba ss e   V i s i o n

Contactez-nous
ESSILOR - Tél. : 01.72.70.77.41 - Fax : 01.72.70.77.39 - www.essilor.fr

Nouveauté

Essilor France vous accompagne 
au quotidien dans votre activité 
Basse Vision et vous présente 
sa nouveauté : l’AVP 430

Agrandisseur
Vidéo de
Poche
Léger, simple et innovant, 
l’AVP 430 a pour fonction d’apporter 
de l’autonomie à vos clients déficients visuels.
Objectif atteint grâce à ses performances techniques remarquables :
> Image redressée
> Zoom sur image figée
> 17 paliers de grossissements de 4,7 à 22,5 fois
> 6 combinaisons de contrastes
> 4 niveaux de luminosité différents
> 4h30 d’autonomie

15



D é f i c i t  p a t h o l o g i q u e  c o g n i t i f  d u  s u j e t  â g é

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 35 % - Coll. Cp : 3 cp
par jour, à prendre au moment des repas. CTJ : 0,60 € (boîte de 30, AMM 329 904.0, prix 6,00 €), 0,58 € (boîte de 90, AMM 329 906.3, prix 17,42 €).
Indications : � Trait. à visée symptomatique du déficit pathologique cognitif et neurosensoriel chronique du sujet âgé (à l’exclusion de la maladie
d’Alzheimer et des autres démences). Trait. symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres infé-
rieurs (au stade 2). NB : cette indication repose sur des essais cliniques en double aveugle par rapport à un placebo qui montrent une augmentation du péri-
mètre de marche d’au moins 50 % chez 50 à 60 % des malades traités contre 20 à 40 % des malades suivant uniquement des règles hygiéno-diététiques.
Amélioration du phénomène de Raynaud. � Trait. d’appoint des baisses d’acuité et troubles du champ visuel présumés d’origine vasculaire. � Trait.
d’appoint des baisses d’acuité auditive et de certains syndromes vertigineux et/ou acouphènes présumés d’origine vasculaire. Contre-indications : Hyper-
sensibilité à l’un des constituants du comprimé. Galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou déficit en lactase (présence de lactose). Grossesse et Allaitement : traitement déconseillé. Effets Indé-
sirables : Rarement troubles digestifs, troubles cutanés, céphalées. Pharmacodynamie : Vasodilatateur périphérique.
Révision : 01/05. Pour plus d’info. : cf. Vidal. BEAUFOUR IPSEN Pharma - 24 rue Erlanger - 75016 Paris -Tél : 01.44.96.13.13.

*Innover pour mieux soigner

*
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