
LLe Congrès Vision 2008 qui se tenait en
juillet à Montréal était organisé sous les
auspices de l’International Society for Low

Vision Research and Rehabilitation (ISLRR) par
Jacques Gresset, Directeur de l’École d’Opto-
métrie de Montréal et Olga Overbury, Directrice
de l’Institut Nazareth et Louis Braille. Il réunissait
des participants d’un très grand nombre de pays,
chacun apportant sa contribution et même la
France y était assez dignement présente. Plus de
800 présentations, plusieurs conférences pléniè-
res impressionnantes et même des sessions en
langue française, les lois du Québec s’y prêtant
bien. Bien sûr, des sessions en parallèle avec la
frustration de manquer des morceaux de choix.

Mais une remarquable organisation dans une
ville pleine de ressources de tous ordres, y
compris pour les jazzophiles. On ne peut pas
résumer ce qui s’est dit, en séance comme dans
les couloirs et autour des étals des exposants. On
en ressort avec l’impression d’une structuration
des efforts tous azimuts et sur tous les continents
pour prévenir les pathologies, les soigner dans la
mesure du possible, les prendre en charge à
tous les niveaux et permettre une meilleure
intégration dans la société des personnes
concernées. La notion de qualité de vie complète
la notion d’intégration. On compare la
distribution des rôles de toutes les professions
concernées, flairant parfois une certaine pression
économique ou la subissant dans d’autres
longitudes.

Mais on est frappé par la quantité des efforts
entrepris dont on voudrait qu’ils bénéficient à
tous, y compris les plus démunis.

Le Congrès Vision 2011 se tiendra en Malaisie à
Kuala Lumpur du 20 au 24 février 2011. Préparez
vous (website : www.klvision2011.org.my). Les
préparatifs sont grandioses. D’ici là il y aura peut-
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être davantage de membres francophones adhérents
à l’ISLRR (inquiries@ISLRR.org).

Revenant sur nos côtes, les embruns et baïnes de
Biarritz nous attendent. Le programme concocté par
Bruno Delhoste et ses séides devrait satisfaire chacun.
La variété des sujets et l’ouverture sur l’international
inciteront chacun à réfléchir à la meilleure façon
d’agir dans son pré carré.

Le climat est propice (on le souhaite également
à Biarritz). La Loi 2005-102 permet beaucoup
d’avancées qu’il faut mettre en œuvre sans se
décourager des difficultés occasionnelles. N’oublions
pas que la réussite d’une entreprise de cette
envergure dépend aussi de l’initiative de toutes les
fourmis que nous sommes. À vos bêches, c’est la
saison des récoltes où les malvoyants trouveront leurs
tomates mûres pour l’apéro ou vertes pour la
confiture.

À bientôt à Biarritz.

François Vital-Durand
Vice-Président de l’ISLRR
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Après-Midi Libres de l’ARIBa
Autour des «DYS»

Christine Aktouche

Merci ! est vraiment ce qui me vient spontanément à
l’esprit pour évoquer l’après-midi libre. Autour des DYS!
Merci aux public/orateurs, pour la richesse de leurs
expériences pratiques, la variété de leurs analyses
théoriques, le respect des contradictions possibles et le
confort du sentiment de partage qui l’emporte avec un
plaisir que j’espère assez collectif !

Que ce soient dans des pratiques individuelles (M.H.
Vitrant, G. Challe...) ou en équipes «Prodys» (D. Dallens, C.
Scheppens...), les DYS ont confirmé ici leur atout de semeur
de désordre ! S’ils étaient remarqués de temps en temps en
clientèle ou plus souvent en milieu spécialisé par toutes nos
professions «visuelles» sous d’autres vocables «précoces»,
« surdoué », « IMC »...), ces enfants n’étaient guère
« référencés» dans nos modèles thérapeutiques et restaient
globalement dans les cabinets d’orthophonie et dans la
même classe en redoublant beaucoup...

Nous avons tous parlé d’un nouvel envahissement en
clientèle et des nombreuses interrogations qui persistent
malgré une réelle recherche de modèles de prise en charge,
avec ou sans prisme, posture, semelle, rééducation des
vergences, aide psychothérapeutique...

Une certitude semblait se dégager avec l’incrimination des
saccades dans la difficulté de prise d’information visuelle et
ce malgré des enregistrements de ces mouvements non
perturbés, nous amenant à considérer que chez les enfants
«DYS» ce n’est pas la qualité de l’outil moteur qui le
pénalise, mais bien la qualité de son geste sensori-moteur
à un moment de son développement.

Ce fut une des dernières hypothèses évoquées, et qui a
le mérite d’asseoir la valeur du travail transdisciplinaire,
parents, enseignants, soignants, en restant vigilants au
trop de rééducation pour des enfants en réelle souffrance
émotionnelle et sociale.

Compte rendu du 12e rendez-vous scientifique dans le cadre de la SFO - Paris, mai 2008

Suite de l’éditorial

M. O.
Pataut-
Renard

C. AktoucheG. Challe

Véronique

G. Challe & C. Aktouche



De l’annonce
du handicap visuel :
Pistes et réflexions

Dr Georges Challe

À la demande de différentes associations, la Mission
Handicap de l’AP-HP a initié des groupes de travail ayant
pour thème l’annonce du handicap visuel de l’enfant. Ce
travail en équipe a abouti à un guide édité par l’Assistance
Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) : «Le handicap visuel de
l’enfant», et je tiens à remercier ici Mme Caroline Crosnier-
Schoedel, Mme le Dr Sylvie Deplus, Mme Brigitte Gontier,
Mme Delphine Houel, Mme le Dr Corinne Leowski et
M. Yannick Rault.

Quelques points sont particulièrement importants :

� L’annonce est un service rendu.

� Importance d’un travail d’équipe.

� Importance de la temporalité.

� Importance dans la justesse des mots employés.

� Une annonce se doit d’être un projet de Vie.

La personne qui annonce se doit de pouvoir répondre à
quatre questions :

A qui?
À moi-même bien sûr ! Reconnaissons que la découverte du
diagnostic est aussi un choc pour le médecin.

Aux parents et il est fondamental qu’ils soient présents tous
les deux afin que l’un ne devienne l’Annonceur pour
l’autre.

À l’enfant, quels que soient les mots. L’enfant n’a pas
besoin de la Vérité, mais d’une vérité à co-construire avec
sa collaboration.

Pourquoi?
Pas uniquement pour des raisons médico-légales, mais pour
permettre à ces parents de devenir des parents compétents,
de se libérer de certaines de leurs interrogations. C’est là le
service rendu.

Avant tout, le médecin doit être intimement persuadé
de l’intérêt de cette annonce. Mais qu’annonce-t-on
exactement lorsqu’on effectue l’annonce? Une maladie qui
va entraîner un handicap d’apparition rapide ou retardée.
Cette annonce autorise les parents à se reconnaître des
droits - et à leur enfant - et à s’en faire valoir. Nommer la
maladie fixe, pose, libère ou permet de faire des projets.
Reconnaissons que la découverte du diagnostic est aussi
un choc pour le médecin. Celui-ci ne doit pas se laisser
submerger.

Pourquoi maintenant? Importance de la temporalité
«L’annonce doit s’inscrire dans une temporalité et ne
jamais être un acte unique résultant d’une seule rencontre,
il suppose un suivi, des rencontre successives» (Jules Roy,

psychologue). Cette remarque nous interroge sur
l’existence d’un moment précis de cette annonce. Il n’y a
pas de temps idéal mais un temps juste.

Dans tout le déroulement de cette période charnière, le
médecin doit se demander quand il doit effectuer cette
annonce. Il faut savoir prendre son temps. L’annonce ne
doit être en aucun cas être une urgence.

Qu’est ce que j’annonce lorsque j’annonce
une perte de vue?

Mais qu’est-ce qu’une annonce? Est-ce la vérité? Et quelle
vérité ? Est-elle absolue dans le temps et l’espace ?
L’évolution de la pathologie implique une progressivité
dans l’énonciation des informations. L’équilibre entre la
non annonce et la sur-annonce est délicat à trouver.

La révélation d’un handicap à des parents de jeune enfant
ou d’un adolescent est et restera un moment crucial dans
leur histoire. L’annonce est toujours un choc psychique qui
entraîne des réactions bien décrites par les psychologues
(sidération, travail de deuil à amorcer...). Auquel cas en
quoi l’amélioration de ce «dit» est-elle utile?

Il est important que le médecin et les soignants aient vis-à-
vis du handicap visuel une position intellectuelle et
psychologique très réfléchie et claire.

L’importance du travail d’équipe
L’annonce en elle-même présuppose une connaissance de
soi et de nos propres capacités à accompagner par la
présence, le regard et l’efficacité professionnelle la suite
des événements qu’on déclenche avec cette révélation.
Devant une nouvelle difficile, notre savoir être et notre
savoir-faire sont au cœur du processus initiateur d’un
travail en équipe. Quels que soient son contenu ou son
«comment», l’impact de la révélation dépend éminem-
ment de la personnalité de celui qui annonce et de celui qui
reçoit.

L’indispensable travail coopératif avec les autres soignants
(pédiatres, orthoptistes rééducateurs, psychologues,
assistantes sociales) commence par la vérification du bon
déroulement de la circulation des informations à connaître
et à transmettre. D’où la nécessité d’établir des protocoles
propres à chaque service (exemple à l’Hôpital Trousseau),
répétés éventuellement grâce à un travail de supervision,
entre professionnels qui se connaissent.

La « reprise d’annonce» n’est pas rare et constitue un
vrai risque de déstabilisation. En effet, qui se charge
d’annoncer? C’est en principe un ophtalmologiste et très
fréquemment celui qui a posé le diagnostic. Tous les
membres de l’équipe soignante peuvent se trouver
concernés pendant le déroulement dans le temps du
processus ou en cas de reprise d’annonce. En effet
fréquemment lors de situations d’examen ou de
rééducations, les orthoptistes notamment peuvent se
trouver brutalement confrontés à des situations
symboliques de «Réannonce» : Au décours d’une phrase
prononcée parfois anodine, les parents brutalement
réalisent la présence du handicap qui leur avait pourtant
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été annoncé et «harcèlent de questions» l’orthoptiste
placée en première ligne. Il est très important afin de faire
face à ces situations où ils deviennent annonceurs qu’ils
sachent ce qui a été dit exactement aux parents. Ils ne
doivent se situer ni dans la toute-puissance ni dans le
refuge derrière ce médecin. La nouvelle est trop
importante, parfois trop douloureuse pour ne pas être
préparée comme il se doit.

Importance dans la justesse des mots employés
Existe-t-il une bonne annonce? Des règles formelles et
strictes?

Bien évidemment, des choses à dire mais aussi des choses à
ne pas dire.

Les retours des parents nous disent la Violence ressentie par
l’emploi de certaines formulations parfois maladroites,
telles que :

� Asséner des pronostics qui enferment avec certitude :
«On ne m’a laissé aucun espoir» ; «On nous a enfermé
dans un non avenir» ; « Il n’y a rien à faire».

� Énumérer des non-possibilités : « Il ne pourra pas aller à
l’école», « Il ne pourra pas conduire».

L’annonce du handicap visuel est un moment crucial pour
tous qui idéalement, peut s’aider d’une attitude et
réflexion d’équipe quant aux mots à employer, au moment
pour le dire afin de répondre aux mieux à ses différentes
fonctions assertives, dont celui d’être un projet de vie.

Législation
sur le handicap visuel

Pr Dominique Brémond-Gignac
Service d’ophtalmologie, Centre Saint-Victor,
CHU d’Amiens et Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

La place du patient handicapé physique dans la société a
évolué au cours des temps. L’archéo-anthropologie est
l’histoire du comportement des communautés face au
handicap à travers les âges, de l’Antiquité au Moyen-Âge.
Elle nous apporte beaucoup dans la compréhension du
fonctionnement de la société vis-à-vis des personnes
handicapées. De nos jours aussi il est important de mieux
comprendre le but de la législation et de la mettre au
service de ces patients.

La loi de février 2005 «pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées» a fortement favorisé la mise en œuvre de
moyens essentiels (structures adaptées, prise en charge
financière) pour les déficients visuels. Elle définit le
handicap pour la première fois comme: «constitue un
handicap au sens de la présente loi, toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement pour une personne en
raison d’une altération substantielle durable ou définitive

d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale,
cognitive ou psychique d’un polyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant». Cet aspect législatif apporte une aide
précieuse en particulier aux enfants atteints de handicap
visuel. Les éléments détaillés ci-après constituent une série
non exhaustive de procédures à engager et des droits qui
s’ensuivent concernant l’évaluation, les soins et les aides
afin d’améliorer le quotidien de ces enfants malvoyants.

Les premières démarches à pratiquer après le diagnostic de
handicap visuel de l’enfant s’effectuent auprès de la MDPH.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH, anciennement CDES) est un lieu unique pour
faciliter les démarches des personnes handicapées,
constituant un accès centralisé aux droits et prestations
prévus pour les personnes handicapées. Une fois le
diagnostic posé, le médecin ophtalmologiste va devoir
fournir aux parents des attestations sous forme de
certificats attestant du handicap visuel de l’enfant. Les
parents doivent saisir la MDPH et le handicap visuel de
leurs enfants leur ouvre des droits.

La MDPH, à son tour, saisit sa Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDA) qui va
évaluer la sévérité du handicap visuel au vu des certificats
selon un Guide barème et attribuer des prestations.

� L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
selon le taux d’incapacité fixé selon un guide barème ;

� Parfois son complément : complément d’allocation et la
majoration ;

� Parfois la prestation de compensation pour l’aména-
gement de son logement ;

� Ainsi que la carte d’invalidité et la carte de priorité.
Si l’enfant est en âge d’être scolarisé, elle va désigner les
établissements ou les services correspondant aux besoins de
l’enfant handicapé et en mesure de l’accueillir.

Différents textes précisent les droits des patients et leur
prise en charge : Loi du 4 mars 2002, Loi du 26 octobre 200,
Loi du 11 février 2005, Loi du 19 décembre 2005.

Les soins dus à l’enfant souffrant de handicap visuel sont
aussi précisés par ces lois dont la plus essentielle est celle de
février 2005 :

� Les droits aux aides visuelles techniques et aux
avantages sociaux sont développés.

� Les différentes allocations ainsi que le remboursement
des aides techniques sont améliorées.

La mise en place de la «prestation de compensation»
permet de recourir à des aides humaines, de se procurer
des aides techniques ou animalières, d’aménager son
logement ou son véhicule. La carte d’invalidité est précisée
en particulier avec la mention cécité, elle est valable 10 ans
et renouvelable.

Les enfants handicapés ont un droit de scolarisation et
d’intégration scolaire. Il existe un accueil spécifique des
enfants handicapés de moins de 6 ans soit au travers
d’établissements ordinaires, soit auprès d’établissements
spécialisés. Les Centres d’Actions Médico-Sociale Précoce
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(CAMSP), les pouponnières à caractère sanitaire, les
Services d’Accompagnement Familial et d’Éducation
Précoce (SAFEP) et les Classes d’Intégration Scolaire (CLIS)
répondent à ces besoins. Dans tous les cas, si des structures
ordinaires existantes sont adaptées pour recevoir un enfant
handicapé, ce mode de garde et de socialisation sera
privilégié.

Conclusion
La législation concernant le handicap est sans cesse ajustée
dans le but de simplifier l’accès des handicapés aux aides
mises en place et la loi de 2005 constitue un élément
capital. Le renforcement de la MDPH comme lieu unique
d’accès et de centralisation des démarches pour les droits et
prestations prévus pour les personnes handicapées
constitue une avancée essentielle. La MDPH informe, met
en place, organise l’équipe pluridisciplinaire, organise la
Commission des Droits et de l’Autonomie, pour les
personnes handicapées dont les déficients visuels. Certes, le
délai de réponse, après que la MDPH a été saisie, reste trop
long, mais cette prise en charge de proximité a nettement
facilité les procédures pour obtenir des aides. Par ailleurs,
le financement demeure un problème crucial dont la
solution n’est pas toujours simple à mettre en œuvre.
Toutefois, un parcours d’aide codifié, qui reste bien
entendu à adapter à chaque enfant, est une option
proposée pour optimiser les démarches.

Bibliographie
Le guide du Handicap visuel de l’enfant et de l’adolescent est téléchar-
geable sur:
http://www.aphp.fr/index.php?module=livres_videos&action=affiche_
publication&vue=fo_publication&obj=318

Prise en charge
au long cours de
l’enfant déficient visuel :
Rôles respectifs et
complémentaires des
différents professionnels

Dr Joseph Bursztyn
avec le travail du Dr Françoise Niessen,
d’Alexandra Berger-Martinet, Stéphanie Blanc,
Béatrice Depondt, Noëlle Granier,
Karine Hillibert et du Dr Béatrice Le Bail

Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris

Dès l’annonce de la basse vision, la prise en charge doit
commencer. Elle durera jusqu’à l’âge adulte. Elle doit
permettre à l’enfant et à son entourage de vivre le mieux
possible avec cette déficience visuelle et le traumatisme qui
en résulte. Ce suivi doit être pluridisciplinaire, qu’il soit
réalisé en libéral ou en institution, celle-ci ayant l’avantage
de concentrer en un seul lieu les différents spécialistes. Les
parents doivent être associés à l’élaboration du projet, qui
doit être global.

Quelques grandes idées sont à retenir. Sur le plan médical,
toujours veiller à une bonne correction optique, suivre la
pathologie responsable, ajuster les traitements et ne
surtout pas oublier de prendre en compte les pathologies
associées, en gardant le contact avec le pédiatre et les
autres spécialistes.

Sur le plan développemental, précocité, pluridisciplinarité,
choix rééducatif, relation parent enfant, doivent être la
base de l’éducation spécialisée.

Parmi les différentes structures rééducatives, on distingue
deux types de SESSAD (Service d’éducation Spécialisée et
de Soin à Domicile) qui s’occupent des enfants déficients
visuels :

� Les SAFEP (Services d’Accompagnement Familial et
d’Éducation Précoce) pour les enfants de 0 à 3 ans.

� Les SAAAIS (Service d’aide à l’acquisition de l’auto-
nomie et l’intégration scolaire) pour les enfants de 3 à
20 ans. À Paris, I’INJA propose le SAFED (Service d’Aide
aux Familles d’Enfants Déficients Visuels) de 0 à 5 ans.

S’il existe des déficiences associées, un CAMSP (Centre
d’Actions Médico-Sociale Précoce) peut s’occuper des
enfants de 0 à 6 ans.

Nourrisson (1 à 24 mois)

L’ophtalmologiste pédiatrique complète le bilan effectué
et essaie d’établir une relation avec les parents sous le choc
de l’annonce, en s’assurant du début de la rééducation

B. Delhoste

J. Bursztyn

C. Dauxerre
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orthoptique spécialisée en basse vision. Le pédiatre assure
un bilan étiologique, le suivi médical de l’enfant et le
contact avec les parents. L’assistante sociale oriente les
parents dans le dédale des démarches administratives. Le
jeune déficient visuel doit être reconnu comme tel pour
permettre une évaluation de la situation et une
identification des besoins : aide à l’ouverture des droits à
100 %, mise en contact avec la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), faciliter l’accès à la prise
en charge médico-sociale, mettre en place si nécessaire les
aides à domicile, les aides financières.

La prise en charge orthoptique est essentielle à cet âge et
comporte deux volets : bilan et rééducation. Le bilan va
essayer de déterminer l’existence d’une fixation en
recherchant les supports adaptés à son développement. Le
champ visuel doit être évalué et la meilleure position de
vision recherchée. Si une fixation est possible, on teste
l’oculomotricité ; en présence d’un nystagmus, on
recherche une position de blocage. Ce bilan étudie
également les différentes coordinations afin de permettre
la mise en place des stratégies de compensation. La
rééducation orthoptique a pour but l’instauration d’un
appétit visuel, la mise en place d’une fixation et son
maintien dans toutes les directions du regard, la précision
de l’oculomotricité. Cette prise en charge inclut des conseils
concernant la vie quotidienne. Son objectif est d’obtenir les
meilleures capacités de communication possibles et de
donner à l’enfant un bagage visuel optimal.

La psychomotricité s’occupe du corps afin d’aider le patient
à trouver un vécu harmonieux en lui permettant de
s’ajuster aux conditions de l’environnement et de s’y
adapter le mieux possible. Elle comporte un bilan qui
permet d’évaluer les compétences psychomotrices de
l’enfant, et en particulier l’apprentissage de la position
assise. La prise en charge doit emmener l’enfant à
s’intégrer à toutes les activités de son environnement,
accompagner le développement des réactions tonico-
posturales, et, en même temps, de réajuster au mieux
l’attente des parents en leur indiquant les attitudes
adéquates.

Le suivi psychologique est assuré par les différents
intervenants. Un psychologue peut permettre aux parents
d’adapter au mieux leur relation avec leur enfant. Ils
permettent de verbaliser le sentiment de culpabilité et de
commencer un travail de deuil de la vision normale de leur
enfant.

Les structures médico-sociales peuvent les y aider, de même
que l’orientation vers des associations de parents d’enfants
déficients visuels.

L’enfant préscolaire (de 2 à 6 ans)

La coordination des différents rééducateurs est
indispensable.

L’ophtalmologiste tout en assurant le suivi, doit rechercher
des troubles neuro-visuels associés à la malvoyance. Il doit

participer au dépistage des difficultés d’apprentissage,
faire la synthèse des différentes prises en charge, valoriser
les acquis de l’enfant afin qu’il progresse à son rythme.

La prise en charge orthoptique doit se baser sur un bilan
prenant mieux en compte les capacités visuelles de l’enfant.
À partir de deux ans et demi, on mesure l’acuité visuelle, la
distance adoptée par l’enfant, ses possibilités d’adaptation
au contraste, les postures installées ; on commence à tester
l’efficacité visuelle dans les activités de jeux. on s’intéresse
également aux difficultés visuo-praxiques. Cette évaluation
permet un début de conseil sur l’adaptation à son environ-
nement.

La rééducation permet de développer l’efficacité et le
patrimoine visuel. Elle doit porter sur la sollicitation du
regard sur des cibles adaptées, travailler les mouvements
oculaires et la coordination oculo-manuelle, stimuler la
vision de près et débuter la mise en place des aides
optiques simples.

La psychomotricité, en stimulant la confiance en lui-même,
permet à l’enfant d’acquérir une réelle autonomie, le
travail doit porter sur la motricité, l’équilibre, le schéma
corporel, les conduites perceptivo-motrices, la locomotion,
les compensations sensorielles.

L’ergothérapeute participe chez l’enfant malvoyant à
développer la précision gestuelle, la structuration spatiale
et la coordination oculo-manuelle. Chez l’enfant non
voyant, cette rééducation vise à optimiser l’utilisation du
sens tactile.

Une aide psychologique peut aider l’intégration scolaire en
maternelle. Un soutien psychologique peut aider les
parents.

L’enfant de 6 à 10 ans
(âge école primaire)

L’enfant participe de plus en plus à sa rééducation.
L’ophtalmologiste, ainsi que l’orthoptiste, assurent le suivi.
Le bilan orthoptique doit comporter à cet âge l’étude des
capacités et des stratégies de lecture et d’écriture, la
détermination de stratégies oculomotrices adaptées,
l’utilisation de la vision de loin, proposer la teinte des
verres la plus appropriée. Le champ visuel peut enfin être
bien évalué. La rééducation poursuivra le travail antérieur
en insistant sur le balayage visuel, et, c’est important,
débutera l’apprentissage de l’aide optique. La
psychomotricienne insistera sur la motricité fine, le
graphisme, l’organisation spatiale et la proprioception.
L’ergothérapie permet à l’enfant malvoyant d’acquérir une
bonne confiance en lui-même. Chez l’enfant non voyant,
elle vise à permettre l’acquisition de l’autonomie dans les
divers domaines des activités de la vie journalière. Le suivi
rééducatif peut se poursuivre avec le S3AIS sur les lieux de
scolarisation. Si un handicap associé rend impossible la
scolarisation, l’orientation se fait vers une structure type
IME ou hôpital de jour.
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L’adolescence (10 à 20 ans)

À cette période plus particulièrement, la rééducation doit
permettre la pratique de loisirs.

Le soutien psychologique à cet âge est essentiel, ainsi que
la prévision d’une future orientation professionnelle. Pour
l’ophtalmologiste, le seul problème, et il est d’importance,
est celui d’un handicap visuel survenant à cet âge.

L’orthoptiste assurera le bilan et réactivera certains
apprentissages difficiles. Elle doit aider à l’utilisation et à
l’appropriation des aides optiques.

Pour l’adolescent malvoyant, la difficulté de vivre, de
s’autonomiser, se heurte aux angoisses propres à cet âge.
Le rapport aux parents et aux adultes sera d’autant plus
difficile. Ces difficultés seront encore aggravées s’il existe
d’autres handicaps. Il est souvent conseillé de proposer une
aide psychologique adaptée à cet adolescent.

L’ergothérapie doit l’aider à assumer une autonomie vis-à-
vis des outils scolaires, et les gestes de la vie quotidienne. Il
s’agit essentiellement de l’utilisation de différents
matériels informatiques et ergonomiques.

Le rééducateur en locomotion aide à l’acquisition d’une
sécurité dans les différents déplacements. En primaire, c’est
le repérage d’un lieu d’intégration. Chez les adolescents
non voyants, il s’agit d’apprendre à se déplacer dans les
lieux connus puis à découvrir des lieux inconnus. C’est
l’apprentissage de l’utilisation des transports en commun
essentiellement chez les non voyants, et aussi les
malvoyants.

Conclusion

Ceci est un long chemin, que j’interprète à ma manière, en
insistant sur les éléments qui me paraissent les plus
importants à chaque âge. Comme pour n’importe quel
enfant, le trajet n’est pas toujours facile et pour les enfants
que nous prenons en charge, il est encore plus difficile.
Nous nous devons de les aider, en sachant les diriger au
mieux vers le chemin qui mène au stade d’adulte, afin de
s’intégrer de la meilleure des façons dans notre société.

Étude sur l’offre
et le besoin en matière
de prise en charge,
réadaptation et réinsertion
des personnes adultes
déficientes visuelles
en France

Suzanne Roig

Chargée de mission, Association Valentin Haüy

Suite au constat d’un hiatus entre l’offre et la demande en
matière de prise en charge des personnes déficientes
visuelles en France, l’Association Valentin Haüy, «AVH»,
au service des aveugles et des malvoyants, fondée en 1889
et reconnue d’utilité publique en 1891, a décidé d’engager
une étude à ce sujet sur le plan national.

Cette étude est initiée dans une volonté de promouvoir
une meilleure prise en charge de la déficience visuelle dans
notre pays et d’améliorer l’accès à l’autonomie des
personnes adultes atteintes de ce handicap.

Engagée selon une triple approche, cette enquête vise à :

� Effectuer un état des lieux des dispositifs existants
intervenant dans la prise en charge, la réadaptation et
la réinsertion des personnes déficientes visuelles. En
effet, il existe à ce jour de nombreuses réponses
multiples et variées quant à la prise en charge des
personnes déficientes visuelles, malheureusement
souvent très hétérogènes et sans coordination entre
elles. Un des buts de notre étude consiste donc à
recenser l’existant (la répartition de l’offre et ses
caractéristiques tant dans les domaines sanitaire, social
et médico-social) et, par la diffusion de ses résultats, de
favoriser l’émergence d’une coordination, voire la
coopération entre tous les acteurs favorisant une
meilleure orientation des personnes dans chaque
département.

� Mieux appréhender le besoin.

� Identifier et mettre en exergue les difficultés
rencontrées.

L’identification de ces trois éléments permettra ainsi de
mieux sensibiliser les pouvoirs publics au handicap visuel et
surtout à la prise en charge réadaptative encore si mal
connue, si mal reconnue, et de les éclairer sur les moyens
restant à mettre en œuvre.

Dans cet esprit, différents questionnaires ont été élaborés,
chacun visant un public bien spécifique, à savoir :

S. Roig



� Les orthoptistes / opticiens, parmi les premiers acteurs
impliqués dans la Basse Vision ;

� Les structures, les établissements de santé, les
associations afin d’identifier l’offre ;

� Les gériatres qui ont, de par leur spécialité, la nécessité
d’appréhender les personnes dans leur globalité et
donc doivent souvent faire face à des problématiques
visuelles ;

� Les MDPH qui sont depuis la loi du 11 février 2005, les
guichets uniques pour les personnes handicapées.

Ayant reçu un accueil très favorable, cette étude est
soutenue par de nombreux acteurs, à savoir le CNPSAA
(Comité National pour la Promotion sociale des Aveugles et
des Amblyopes), l’ARIBa (Association Représentative des
Initiatives en Basse Vision), l’UNIOPSS et les URIOPSS (Union
Nationale et Unions régionales Interfédérales des
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux), la SFGG (Société
Française de Gérontologie et de Gériatrie) et les réseaux de
gérontologie de Marseille, l’ARAMAV (Association pour la
Réinsertion des Aveugles et Malvoyants), ainsi que
l’ARRADV (Association de Réadaptation et de Réinsertion
pour l’Autonomie des Déficients Visuels).

Le soutien de ces acteurs va nous permettre notamment de
faciliter la diffusion des questionnaires, de rendre par
conséquent cette étude la plus pertinente possible.

After :
Apport des Filtres Test
d’Évaluation Rapide

Robert Waquet
Opticien, Mutualité Française, Doubs.

De nombreuses personnes malvoyantes apprécient le port
des filtres sélectifs. Il est important de les accompagner
dans le choix de la teinte adaptée à leurs difficultés. Lors
des essais fréquents que je réalise en magasin et en
consultation Basse Vision au Centre Hospitalier Belfort -
Montbéliard, l’amélioration du confort visuel ressentie par
les utilisateurs est souvent traduite par des phrases telles
que : «c’est plus reposant... J’ai moins de brouillard devant
les yeux». En complément à ces résultats subjectifs et à un
essai prolongé à domicile, des tests sont conseillés pour
évaluer les améliorations de la vision fonctionnelle des
porteurs :

� Sensibilité au contraste sans et avec filtre,
� Résistance à l’éblouissement sans et avec filtre.
Depuis quelques années, je m’interroge sur ce que pourrait
être un outil simple utilisable par tous pour une évaluation
aisée de l’apport des filtres en Basse Vision. Je suis heureux,
aujourd’hui, de vous présenter After (FIGURE 1).
After est un test ergonomique exploitable en peu de temps

sur tout PC quelle que soit la dimension de l’écran. Il est mis
en œuvre immédiatement après évaluation de l’acuité
visuelle du sujet.

Objectif
Son seul objectif est défini dans le mode d’emploi
accessible depuis la page d’accueil : Évaluer la capacité des
personnes malvoyantes à détecter, reconnaître et identifier
des formes présentées à différents niveaux de contraste
avant et après équipement en filtres sélectifs. Cette
évaluation contribue à la validation de l’indication des
filtres sélectifs, elle n’est pas adaptée à la recherche d’un
diagnostic. Seul le gain éventuel retiendra notre attention,
car il est obtenu dans les mêmes conditions d’examen.
Cette valeur sera inscrite dans le compte rendu d’essais
rédigé à l’attention de l’ophtalmologiste et de l’orthop-
tiste.

Tranches d’âge
Trois tranches d’âge ont été prédéfinies (FIGURE 1). La
variation de la taille des optotypes est constante et
respecte une progression de 0,05 unité logarithmique soit
un pas de 12,2 %, il est donc possible d’utiliser After pour
des personnes dont l’acuité visuelle est comprise entre 1/40
et 4/10. Pour cela, il suffit de modifier la distance de travail
commune aux trois niveaux d’acuité visuelle de base 1/20,
1/10, 2/10 (FIGURE 2). Un tableau disponible dans le mode
d’emploi indique la formule de l’adaptation nécessaire.

Objets présentés
Pour les adultes le principe des anneaux de Landolt a été
retenu (FIGURE 3), car les lettres de l’alphabet sont en partie
devinées par le sujet en raison de la mémorisation de ses
expériences visuelles antérieures.

� Les enfants ont à identifier des optotypes de l’échelle
Bailey-Lovie (FIGURE 2).

� Des tests plus ludiques ont été créés pour capter
l’attention des jeunes enfants (FIGURE 4).

Six micro-scénarios sont disponibles, ils sont basés sur la
capacité des petits à détecter les objets présentés et
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Suite de l’article p.10

Figure 1 : AFTER - Choix de la tranche d’âge.
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permettent de varier les plaisirs lors des différentes séances
de travail.

Pour une découverte approfondie vous trouverez une
démonstration de After dans la rubrique filtres de la
nouvelle version du Guide ARIBa des Aides Techniques
(GAAT4).

After est né de la réflexion que j’ai menée au cours de la
rédaction de mon mémoire pour l’obtention du Diplôme
d’Université Techniques de Compensation du Handicap
Visuel. Je remercie l’équipe pédagogique sans laquelle je
n’aurais pas entrepris ce projet. J’ai offert la totalité des
droits d’exploitation de After à Rétina France. Les
professionnels qui le commanderont contribueront au
financement de la recherche médicale en ophtalmologie,
ils entretiendront l’espoir des adhérents de cette
association de «vaincre un jour les maladies de la vue».

La société Essilor soutient activement la démarche de
Rétina France et favorise une large diffusion de After. Je
transmets à ce partenaire prestigieux les remerciements de
Jean-Paul Ratte, Président de l’association.

Financement de
matériel et prestation
de compensation
du handicap

Ingrid Joubert

La loi du 11 février 2005, «pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » a profondément modifié les droits des
personnes handicapées en retenant une définition large du
droit à compensation recouvrant l’ensemble des réponses
collectives et individuelles aux besoins de la personne
handicapée. Pour concrétiser ce droit, le législateur a entre
autre instauré une prestation de compensation et un fonds
de compensation du handicap afin d’aider financièrement
les personnes handicapées notamment à acquérir des
équipements adaptés ou conçus pour compenser une
limitation d’activité rencontrée du fait du handicap.

La Prestation de Compensation
du Handicap (PCH)

La Prestation de Compensation du Handicap est une aide
destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie
des personnes handicapées.

Son attribution est personnalisée. Une équipe pluri-
disciplinaire évalue les besoins de compensation de la
personne handicapée et son incapacité permanente sur la
base de son projet de vie et de références définies par voie
réglementaire. Elle entend, de sa propre initiative, ou sur

B

Figure 2 : AFTER -
Optotypes pour les enfants de plus de 6 ans.

Figure 4 : AFTER -
Optotypes pour les enfants de moins de 6 ans.

Figure 3 : AFTER -
Optotypes pour les adultes (anneaux de Landolt).

C
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demande, la personne handicapée, et lorsqu’elle est
mineure ses parents ou son représentant légal. Elle se rend
sur le lieu de vie de la personne. La personnes ou les
parents peuvent être assistés par une personne de leur
choix. L’équipe pluridisciplinaire peut varier dans sa
composition en fonction de la nature du ou des handicaps
de la personne handicapée. Elle propose un plan
personnalisé de compensation du handicap.

Cette prestation remplace l’Allocation Compensatrice
Tierce Personne.

Les conditions d’attribution
La résidence doit être stable et régulière en France. Les
personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent
élire domicile auprès d’une association ou d’un organisme
agréé.

La PCH a été ouverte initialement aux personnes âgées de
20 à 60 ans, mais a été élargie à 75 ans quand tous les
autres critères étaient remplis avant 60 ans, à tout âge pour
les personnes exerçant une activité. Depuis le 1er avril 2008
elle sera ouverte aux moins de 20 ans et sera sans limite
d’âge à partir de 2010.

Les critères de handicap sont les suivants :

� Difficulté absolue pour réaliser au moins une activité
essentielle (l’activité ne peut pas du tout être réalisée
par la personne elle-même), ou

� Difficulté grave pour réaliser au moins deux activités
essentielles.

Ces limitations doivent être définitives ou pour une durée
prévisible d’au moins un an et concerne les activités
suivantes, réparties en 4 grands domaines :

� La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts,
marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main
dominante, de la main non dominante, des activités de
motricité fine ;

� L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et
utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;

� La communication : parler, entendre (comprendre), voir
(distinguer et identifier), utiliser des appareils de
communication ;

� La capacité générale à se repérer dans l’environnement
et à protéger ses intérêts : s’orienter dans le temps, dans
l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement
dans ses relations avec autrui.

Typologie des aides
La PCH peut être affectée à 5 types de charges liées aux
besoins suivants :

� Aides humaines, y compris les aidants familiaux ;
� Aides techniques, permettant de compenser une limi-

tation d’activité due au handicap ;
� Aménagement du logement et du véhicule, et surcoûts

de transport ;
� Spécifiques ou exceptionnelles : acquisition ou entre-

tien de produits liés au handicap ;
� Attribution et entretien des aides animalières. Le chien

guide d’aveugle ou d’assistance doit avoir été éduqué
dans une structure labellisée.

Les modalités d’attribution
La demande de PCH est à déposer auprès de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH). Les
formulaires Cerfa sont disponibles dans les MDPH, les
mairies ou sur Internet (notamment www.cnsa.fr).

La demande est accompagnée de justificatif d’identité et
de domicile ainsi que d’un certificat médical de moins de 3
mois. Pour les déficients visuels, le certificat médical
ophtalmologique le plus complet possible précise l’acuité
visuelle après correction pour chaque œil, de loin, de près,
ainsi qu’un champ visuel binoculaire.

L’instruction de la demande comporte l’évaluation des
besoins de compensation du demandeur et l’établissement
d’un plan personnalisé de compensation réalisée par une
équipe pluridisciplinaire, après audition de la personne
handicapée (ou de son représentant).

La prestation de compensation est servie par le
département, dans des conditions identiques sur
l’ensemble du territoire national. La date d’ouverture des
droits est le 1er jour du mois du dépôt de la demande.

Important :

� Aucun recours en récupération de la prestation de
compensation n’est exercé.

� Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours.

Les aides spécifiques aux personnes
présentant un handicap visuel

Le forfait d’aide humaine est accordé, sous conditions, aux
personnes en situation de handicap visuel, en plus des
droits à compensation prévus dans l’attribution de la PCH.
Les personnes atteintes de cécité (vision centrale nulle ou
inférieure à 1/20) bénéficie d’une prestation de 50 heures
par mois (578,50 €/mois), sans justification de dépense. Si le
besoin le justifie, le montant attribué peut être supérieur à
50 heures. (Art. D. 245-9. du CASF). Une personne atteinte
de surdi-cécité ne peut pas cumuler le forfait surdité
(30 h/mois) et le forfait cécité (50h/mois).

Le montant mensuel forfaitaire pour une aide animalière
est de 50 €/mois, à condition que l’animal ait été éduqué
dans un centre labellisé et qu’il concourt à maintenir ou à
améliorer l’autonomie.

Les aides techniques

Une aide technique est tout instrument, équipement ou
système technique adapté ou spécialement conçu pour
compenser une limitation d’activité rencontrée par une
personne du fait de son handicap. Elles peuvent contribuer
à :

� Maintenir ou améliorer l’autonomie pour une ou
plusieurs activités ;

� Assurer la sécurité ;

� Faciliter l’intervention des aidants.

Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du
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couvre pas la totalité des coûts des besoins évalués. Le
bénéficiaire peut solliciter le Fonds Départemental de
Compensation, dont le Comité de gestion étudie à son tour
le dossier et décide d’attribuer ou non des financements
complémentaires.

Le Fonds de Compensation
du Handicap

Présentation
Chaque MDPH gère un fonds départemental de
compensation du handicap chargé d’accorder des aides
financières aux personnes handicapées leur permettant de
faire face aux frais restant à leur charge.

Les contributeurs potentiels sont l’État, le département et
les autres collectivités territoriales, les organismes
d’assurance maladie, les caisses d’allocation familiale, les
organismes régis par le code de la mutualité, l’Agefiph, le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique et les autres personnes morales
concernées.

Conditions d’attribution
La circulaire du 19 mai 2006 propose que le fonds aide les
personnes handicapées bénéficiant d’une des prestations
ou d’un des droits relevant de la compétence de la
Commission des droits et de l’autonomie et pour lesquelles
a été élaboré un plan personnalisé de compensation.
Chaque département reste toutefois libre de définir le
public concerné par les aides du fonds et d’étendre les
catégories de bénéficiaires. Par exemple certains
départements ont décidé d’apporter cette aide aux enfants
et personnes de plus de 60 ans (en attendant que les
barrières d’âge pour l’attribution de la prestation de
compensation soient supprimées).

Les modalités d’attribution
Le dossier de demande de Fonds de Compensation est un
dossier unique à déposer auprès de la MDPH qui permet
de faire appel à plusieurs financeurs : État, Département,
villes, assurance maladie, mutuelles, ...

Exemple fictif de prise en charge
(PCH + fonds de compensation)

Une jeune femme de 24 ans, Mademoiselle X, amblyope.
Elle a besoin des aides techniques suivantes (les coûts et
tarifs mentionnés ci-dessous sont des exemples).

référentiel figurant à l’annexe 2-5 du décret n° 2005-1591
du 19 décembre 2005.

L’aide attribuée doit être :

� Suffisante et appropriée aux besoins compte tenu des
habitudes de vie et de l’environnement.

� D’un usage régulier ou fréquent. La plupart des
fonctionnalités de cette aide technique doivent pouvoir
être utilisées effectivement. Dans le cas de pathologies
évoluant par poussées, les aides techniques peuvent
être envisagées, même si la durée prévisible des
limitations d’activité est difficile à apprécier.

Dispositions communes aux aides techniques
Les conditions de périodes d’essai (comparatifs, en
situation,...) sont prévues dans le plan de compensation
lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluri-
disciplinaire. Le recours à une structure spécialisée de
réadaptation fonctionnelle peut être proposé.

Les accessoires ou options ne sont pris en charge que
lorsqu’ils répondent à des besoins directement liés à la
compensation des activités concernées. À efficacité égale,
la solution la moins onéreuse est inscrite dans le plan
personnalisé de compensation. Toutefois, la personne
conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle
préfère dès lors qu’elle correspond aux préconisations du
plan personnalisé de compensation, apporte une réponse à
ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité. Le montant
attribuable par la PCH ne peut dépasser 3960 € par période
de trois ans.

Aides techniques figurant sur la liste des produits et
prestations remboursables

Les aides techniques figurant sur la liste des produits et
prestations remboursables doivent faire l’objet d’une
prescription médicale. Le montant attribué au titre de la
PCH est alors diminué du montant du remboursement par
l’Assurance maladie.

Aides techniques hors liste des produits
et prestations remboursables

Certains produits ou prestations font l’objet d’un
remboursement forfaitaire (arrêté du 28 décembre 2005).
Pour les autres le remboursement est de 75 %.

Une aide technique déjà achetée ne peut normalement pas
être remboursée. Pour que l’aide technique soit financée
par la PCH, elle doit être préconisée par l’équipe pluri-
disciplinaire.

Le plus souvent, le montant attribué au titre de la PCH ne

Aides techniques Coût réel PCH «codée» PCH «non codée» Reste à charge de Melle X
Synthèse vocale 1500€ 700€ NA 800€
Logiciel d’agrandissement
des caractères 600€ 500€ NA 100€
Vidéo-agrandisseur 4700€ 2000€ NA 2700€
Un monoculaire 4x 70€ NA 6575 % = 52€ 18€
Total 6870 3252 3616



Mademoiselle X sollicite le Fonds de Compensation. Les co-
financeurs attribuent :

Fonds de Compensation État : 1500 € - Fonds de
Compensation Conseil Général : 1000 € - Sécurité sociale,
Aide extra légale : 600 € - Centre Communal d’Action
Sociale : 150 € - Mutuelle, Fonds d’action sociale : 150 €.
Participation totale obtenue : 6652€.
Reste à la charge de Melle X : 218 €.

Les autres cas

Certains publics n’ont pas accès à la PCH et/ou au Fonds de
Compensation du Handicap en particulier en raison de leur
âge. D’autres dispositifs existent et peuvent être sollicités.

L’Agefiph
L’Agefiph peut financer des aides techniques en cas de
préparation, d’accès à l’emploi, de maintien dans l’emploi
ou d’évolution professionnelle en fonction du besoin de la
personne et dans la limite de 9150 €. Quand l’utilisation
n’est pas uniquement sur le lieu de travail, la subvention
peut être plafonnée à hauteur de 50 % du coût total. Un
financement complémentaire pour la formation à
l’utilisation des aides techniques peut être attribué, dans la
limite de 385 €/jour.

Les enfants et jeunes adultes (moins de 20 ans)
Les enfants handicapés bénéficient actuellement de l’AEEH
(Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé) constituée
d’une allocation de base de 119,72 €/mois et d’un
complément, subdivisé en 6 catégories de 89,79€ à
999,83 €selon l’importance du handicap.

Ils peuvent solliciter la Prestation de Compensation du
Handicap lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de
l’aménagement du logement ou du véhicule ou de surcoûts
de transport.

La loi du 11 février 2005 a prévu l’harmonisation de tous les
régimes de compensation du handicap et étendu le
bénéfice de la prestation de compensation aux enfants
handicapés de moins de 20 ans à compter du 1er avril 2008
(toutefois, il faudra attendre la parution des décrets
d’application pour que cette disposition soit effective).

L’accès à la PCH sera optionnel, les parents d’enfants
handicapés pourront soit conserver l’AEEH (base + complé-
ments) dans les mêmes conditions, soit opter pour la PCH
qui remplacera la complément de l’AEEH (mais en
conservant l’allocation de base).

Les personnes âgées
La loi du 11 février 2005 a prévu l’harmonisation de tous les
régimes de compensation du handicap des personnes âgées
de plus de 60 ans en 2010.

En attendant, les personnes âgées peuvent solliciter
l’attribution de l’Allocation Personnalisée Autonomie
(APA). C’est une prestation en nature personnalisée,
adaptée aux besoins particuliers de chaque allocataire,
prévue pour financer toute une palette de services (aide
ménagère, accueil de jour, accueil temporaire, aides

techniques pour la part non couverte par la sécurité sociale
ou l’adaptation du logement et de l’environnement
matériel). Toutefois concernant le matériel, les montants
attribués restent souvent largement insuffisants.

L’APA s’adresse aux personnes âgées en perte d’autonomie
et la déficience visuelle n’est pas toujours considérée
comme suffisamment grave pour permettre son
attribution. Des demandes de financements peuvent dans
ces cas là être déposées auprès de différents organismes
comme les caisses de retraite, la sécurité sociale, les
mutuelles, les CCAS,... Le montage de ces dossiers s’avère
toutefois complexe et les personnes concernées ont tout
intérêt à se faire aider, en particulier par les Centres Locaux
d’Information et de Coordination, les assistantes sociales
des Caisses Régionales d’Assurance Maladie ou des
associations spécialisées,...

Les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice
Tierce Personne

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne a été rem-
placée par la PCH depuis le 1er janvier 2006. Toutefois, les
personnes qui en bénéficiaient peuvent continuer à la
percevoir dans les mêmes conditions, en gardant ainsi la
possibilité d’opter ensuite pour la PCH. L’Allocation
Compensatrice Tierce Personne au taux de 80 % (soit
808,65€/mois) est plus intéressante, toutefois les personnes
qui en bénéficie n’ont alors plus accès aux financements
des aides techniques au titre de la PCH et du FCH.

Conclusion

Les possibilités de financement de matériel sont
actuellement difficilement lisibles de par leur diversité et
en raison des différentes règles d’attribution de chaque
dispositif. Dans la majorité des cas, le délai nécessaire pour
l’obtention d’une réponse est très long, souvent plusieurs
mois. Il est donc essentiel de s’adresser dès le début aux
organismes appropriés. Par ailleurs, la constitution des
dossiers est complexe et nécessite une attention toute
particulière.

Concernant les aides techniques pour les personnes
déficientes visuelles, il est souhaitable de fournir, quel que
soit le dispositif sollicité :

� Un certificat médical ophtalmologique le plus complet
possible précisant nécessairement après correction
l’acuité visuelle pour chaque œil, de loin, de près, ainsi
qu’un champ visuel binoculaire,

� Un devis détaillé comportant si possible une fiche
descriptive des caractéristiques des matériels figurant
dessus ainsi qu’un RIB du fournisseur,

� Un argumentaire technique établi par un professionnel.

Bibliographie
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005;
- Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005;
- Article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles;
- Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la
prestation de compensation;

- Circulaire sur l’aide aux personnes très lourdement handicapées et
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sur le fonds de compensation adressée aux préfets le 19 mai 2006,
par M. Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité Sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille;

- Décret et arrêté du 6 février 2008: L’approche individualisée de la
situation de la personne est un élément fondamental introduit par
la loi du 11 février 2005. L’évaluation des besoins de compensation
des personnes nécessite la mise à disposition des équipes pluridisci-
plinaires des MDPH d’un outil commun: le guide d’évaluation des
besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA).

La pratique
du jardinage et
ses bienfaits pour
les déficients visuels

Frédérique Caroff

Le jardin est un lieu de rencontres, d’échanges, et de
partages. Le jardinage, un loisir actif, permet de lutter
contre la sédentarité, de renforcer le lien social par les
échanges de conseils et le partage des récoltes en famille
ou entre amis. Ils atténuent les différences et les handicaps
en permettant à chacun de s’affirmer à travers un savoir
faire et un savoir être.

L’aménagement fonctionnel
et typologique du jardin

Le but de l’aménagement du jardin est de rendre les
différents espaces de circulation, de détente et de
jardinage accessibles et sécuritaires pour la personne
déficiente visuelle, afin qu’elle puisse se localiser, s’orienter,
se déplacer et jardiner en toute sécurité.

Circulation
À la base, la structure du jardin doit être simple, structurée,
ordonnée et accessible, en évitant le style «paysagiste». Il
faut respecter quelques conseils :

� Une typologie simplifiée : Les différentes parcelles du
jardin sont rectangulaires. Les allées de circulation sont
des lignes droites et non sinueuses avec des
intersections à angle droit. Une allée centrale permet
de traverser le jardin de part en part ; une autre le long
des clôtures délimitant le jardin pour en faire le tour.

� Un choix judicieux des revêtements des sols : Les allées
sont constituées d’un revêtement très contrasté, clair
ou foncé (tel que du dallage, du gravier ou de la terre
battue), par rapport aux parcelles afin de faciliter leur
repérage.

� Une intégration des points d’eau proche du potager.

À cette structure du jardin, on installe un fil d’Ariane qui
est un ensemble de repères tactiles, odorants, auditifs et
visuels jalonnant le jardin. Ces repères facilitent la
localisation, l’orientation et améliorent l’autonomie des
déplacements. Quelques exemples de repères :

� La reconnaissance par le toucher du pied par la
différenciation des revêtements du sol (FIGURE 1) et de la
main par une main courante haute d’environ 80 cm
(corde, bambous, FIGURE 2).

� La détection par l’odorat en utilisant des plantes
odoriférantes, des plantes aromatiques ou des plantes
arbustives. On utilise par exemple une haie de lavande
bordant l’allée principale.

� La reconnaissance par l’ouïe grâce au son des
clochettes, des girouettes, ou d’autres dispositifs
actionnés par le vent.

� La vision par la détection de formes globales grâce à
l’emploi de différents volumes de végétation.

Il est indispensable de pérenniser l’aménagement définitif
afin que la personne malvoyante mémorise ses repères de
localisation et ainsi conserve des habitudes de
déplacements.

Parcelles de jardinage
L’activité du jardinage demande à l’apprenti jardinier
d’avoir de bonnes capacités physiques à la fois osseuse,
musculaire et articulaire, et de conserver une posture
équilibrée ne provoquant pas de douleurs dorsales
pendant et après la séance de jardinage.

Afin de tenir compte des paramètres physiques et visuels,
les parcelles de jardinage sont aménagées selon le modèle
«potager en carré», imaginé par le jardinier américain Mel
Bartholomew (FIGURE 3).
Le carré potager est constitué d’une structure en bois cotée
qui délimite la petite surface de jardinage. La dimension
standard et totale du carré est de 1,20 m par 1,20 m et peut
se partager en micro-parcelles par un cordage. Suivant la
diversité des cultures, le carré potager se divise en 4, 6 ou
12 micro-parcelles. Cet îlot est légèrement surélevé par
rapport à l’allée de 15 à 20 cm de haut, à l’aide de planches
en bois non traitées. Afin de maintenir verticalement ces
planches, des piquets « tuteurs» fixés à 15 cm environ avant
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Figure 1 : Revêtement
de sol contrasté.

Figure 2 : Main-courante
en bambou.

Figure 3 :
Potager en carré.

Figure 4 : Table
de cultivation

avec pied à enterrer.



les extrémités sont enfoncées à 20 cm dans le sol. La petite
surface de jardinage surélevée permet de conserver une
posture saine et équilibrée.

Le potager en carré peut être également rehaussé sur des
« tables de cultures» pour des personnes malvoyantes à
mobilité réduite, se déplaçant soit en fauteuil roulant ou
présentant des difficultés à jardiner agenouillé (FIGURE 4).
La surface de l’ensemble du potager peut être aménagé de
plusieurs carrés. Ils sont séparés par des allées de 80 cm à
1 mètre de largeur au revêtement très contrasté.

Techniques de jardinage

Nivellement du sol
Le nivellement du sol est fait à l’aide d’une planche
équipée d’une poignée avec une cote légèrement
inférieure à la structure en bois du carré potager, inspirée
d’une truelle. La personne glisse cette planche sur la terre
comme pour « lisser une chape à béton ».

Semis
Une grille percée de trous de taille identique et espacés
régulièrement est utilisée. Cela permet d’obtenir des
plantations régulières. Cette grille se fabrique à l’aide
d’une plaque dimensionnée à la micro-parcelle du potager
en carré (FIGURE 5).

Repiquage
Des plants à repiquer se plantent à l’aide de cordeaux à
nœuds. Ils sont fabriqués suivant la dimension du potager
en carré. Chaque nœud correspond à l’emplacement d’un
plant et est distant d’environ 10 cm.

Le reste du jardinage est effectué avec des outils ordinaires.
Cependant, quelques modifications peuvent être
effectuées à la demande de la personne malvoyante durant
son apprentissage du jardinage. El le concerne
généralement les manches des outils : la réduction de la
longueur, le crantage du manche à 50 cm et 1 m qui sert de
repère.

Le jardinage biologique est fortement conseillé.
L’utilisation de substances naturelles, telles que les purins
de plantes (purin d’ortie), et autres macérations dans un
compost sont non toxiques.

Bienfaits du jardinage

La pratique du jardinage procure de nombreux bienfaits à
la fois physiques, psychologiques et sociaux.

Bienfaits physiques
� Maintien de l’autonomie physique par les efforts lors

du travail et des déplacements.
� Maintien ou augmentation de la dextérité fine et de la

coordination gestuelle requis pour les travaux
horticoles.

Bienfaits psychologiques
� Augmentation de l’estime de soi, de la confiance en soi

et de la valorisation par le produit du travail.

� Maintien ou augmentation de la responsabilisation par
l’entretien demandé aux plantes.

� Maintien ou augmentation de la mémorisation par un
travail hebdomadaire sur les plantes.

� Aide à la compréhension et à l’acquisition de concepts
abstraits, tel que le changement, le temps, la mort,...

� Aide à découvrir la persévérance et la patience en
laissant le temps nécessaire à une plante pour sa
croissance, de la semence à la récolte.

� Aide à se relaxer et s’évader (plaisir des sens) grâce à ce
moment de détente.

� Aide à se sentir exister au contact de la nature...

Bienfaits sociaux
� Aide à la sociabilisation avec des échanges de

discussions (le jardinage est un langage commun et
universel) et le partage des récoltes.

Conclusion

La clé de la réussite pour la maîtrise et la pratique du
jardinage par une personne déficiente visuelle repose sur
trois principaux paramètres :

� L’aménagement d’un jardin structuré, sécurisé et
accessible,

� L’engagement, l’implication et le soutien d’un
accompagnant,

� La motivation, la volonté et l’intérêt de la personne
déficiente visuelle pour le développement et le
maintien de cette activité.

La motivation et la volonté du déficient visuel ont une
chance d’être acquise que si les paramètres environnants
sont bien traités, de fait les risques physiques sont maîtrisés
(sécurité). L’objectif du jardinier malvoyant sera axé sur la
mise en place de ces plantations, leurs entretiens et
récoltes,... et la communication avec le voisinage.

Bibliographie
- Brochure de l’association SaluTerre.
- À chacun sa nature, Nature et Progrès Belgique, 2004.
- Jardinons Ensemble, Le jardin dans tous ses états, 2003.
- Il ne fallait pas voir... pour y croire.
Valériane n° 56, novembre/décembre 2005.
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Figure 5 : Plaque de semis.



Pré-voir c’est aussi prévenir, car il faut pouvoir
VOIR ce qu’on a peine à imaginer, pour agir avant en
conséquence : bien se faire suivre, bien suivre son
traitement, mieux anticiper les problèmes à venir…

Intérieur jour
Extérieur nuit
Les pathologies oculaires ont la particularité d’évoluer
souvent sur le long terme. Cette évolution est marquée
par une atteinte de l’acuité et du champ visuel, mais
également des contrastes et des couleurs, aussi bien en
vision de jour qu’en vision de nuit, où l’atteinte est
parfois plus précocement sensible. Expliquer toutes
ces évolutions n’est pas toujours simple, une petite
animation vaut parfois mieux qu’un long discours.

Dr Jean Mergier

TANAKAN 40mg, comprimé enrobé. Composition: Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761®) titré à 24% d’hétérosides de Ginkgo et 6% de
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la connaissance

progresse.

Nous remercions le laboratoire Ipsen qui s’est associé à ce projet et a réalisé les
documents animés qui permettent de visualiser la progression de la vision dans
quatre pathologies que nous avons sélectionné pour leur aspect caractéristique :
La DMLA, la cataracte, le glaucome et la rétinite pigmentaire. Nous avons voulu
montrer cette évolution non pas dans des situations artificielles, mais dans des
situations concrètes de la vie de tous les jours, c’est pourquoi nous avons imaginé
ces petits films en « intérieur jour» et «extérieur nuit», deux conditions
de vision à la fois habituelles et difficiles. L’utilisation de la technique de l’image
lenticulaire a permis de réaliser ces courtes animations : vous trouverez dans ce
numéro la dernière de ces quatre animations. Nous espérons qu’elles vous seront
utiles dans votre pratique quotidienne.

Remboursé
à 35%

pour toutes ses
indications

Traitement 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)
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