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La fonction visuelle 
a trois rôles 
fondamentaux : 

� Un rôle social : La personne est en
capacité de communiquer par le regard
(de recevoir un regard, d’en émettre un,
d’interpréter le langage non oral de la
posture...) ;

� Un rôle moteur : La personne se sert de 
sa vue afin de déclencher et d’adapter un
geste moteur (attraper un objet, enfiler
une perle, effectuer un déplacement...) ;

� Un rôle cognitif : La personne utilise 
sa vision afin d’explorer son environne-
ment, le comprendre et s’enrichir.

Et pourtant, tous professionnels spécialisés
que nous sommes, mais néanmoins hommes,
il nous est souvent difficile d’apprécier toute
la gravité des conséquences d’une déficience
visuelle sur la communication, la sécurité
physique, les performances cognitives, le
maintien du réseau social, la dépendance, la
maltraitance, le plaisir de vivre...

La déficience visuelle concerne un nombre
important de personnes en France, 
1,7 millions comme l’indique le plan
handicap visuel. Touchant majoritairement
les personnes âgées (plus des 2/3 sont des
personnes de plus de soixante ans), sa
prévalence va augmenter.

Or, comme dans d’autres atteintes orga-
niques, il est aujourd’hui possible de limiter
les conséquences d’une déficience visuelle
par une prise en charge réadaptative
appropriée. C’est pourquoi, nous souhai-
terions que tous les professionnels du
sanitaire, du médico-social et du social,
susceptibles d’être confrontés un jour à ce
handicap, en prennent conscience.
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Le 8e Congrès de l’ARIBa qui se tiendra à
Marseille les 5 et 6 novembre 2010, posera donc
les enjeux de cette prise de conscience :
� Quelle est la place de la réadaptation dans

l’arsenal thérapeutique ophtalmologique, à
quel moment la proposer?

� Quelles conséquences liées à la déficience
visuelle cette réadaptation peut-elle
diminuer (tout particulièrement dans le
domaine de la gériatrie) ?

� Comment et avec qui organiser une prise en
charge réadaptative graduée, favorisant
ainsi une intégration sociétale de qualité?

En espérant vous retrouver nombreux sur le
vieux port !

Dr F. Gerin-Roig 1 et D. Dupleix 2

1- Directrice ARADV, Marseille 
2- Opticien, St-Hilaire de Beauvoir

La réadaptation des
déficients visuels : une
spécialité émergente,
aux frontières 
de l’ophtalmologie et
de la MPR*

Pr Pierre-Yves Robert
Ophtalmogiste de l’hôpital Baudin, Limoges

Autrefois, les aveugles étaient montrés du
doigt, isolés, stigmatisés. La différence faisait
peur et la société les excluait. Puis on a aménagé
des systèmes d’assistance et d’aide, qui ont
permis aux déficients visuels de s’intégrer à la
société.

La réadaptation est une notion plus récente. Il
ne s’agit pas là d’assistance ni d’aide, mais d’une
démarche qui vise à permettre à la personne
déficiente visuelle une autonomie égale à celle
d’un voyant.

La démarche de réadaptation implique de
prendre en compte, dans la prise en charge du
patient, bien plus que la lésion qui est l’affaire
de l’ophtalmologiste (DMLA, rétinite pig-
mentaire, glaucome, diabète). La réadaptation
prend en compte le déficit qui résulte de cette
lésion (baisse d’acuité visuelle, scotome, perte
du point de fixation), l’incapacité qui résulte de
ce déficit (difficulté à accomplir des tâches de 
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* MPR : Médecine Physique et de Réadaptation
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la vie quotidienne) et enfin le handicap, qui
englobe les dimensions psychologique, affective,
sociale, familiale et professionnelle. Cette
démarche est à la fois très complexe et très riche,
et en cela rejoint les objectifs de la médecine
physique et de réadaptation.

Peut-on pour autant donner à la réadaptation
des déficients visuels le statut de spécialité
médicale?

Une spécialité médicale implique une dimension
sanitaire (action cohérente auprès d’un groupe
homogène de patients), des axes de recherche
spécifiques, une action de formation dédiée et
une reconnaissance auprès des sociétés savantes.

Sur un plan sanitaire, il est évident que nous
constituons une spécialité à part entière. 
Cette démarche de réadaptation implique une
multitude de professionnels différents, tous
spécialisés, qui interviennent parfois ensemble,
parfois séparément, parfois seuls : ophtalmolo-
gistes, orthoptistes, opticiens, ergothérapeutes,
psychologues, psychomotriciens, assistantes
sociales, instructeurs en locomotion, AVJistes,
associations. Nous gagnerions beaucoup, certai-
nement, à unifier toutes ces forces vives, à
expliquer que chacun est indispensable par la
petite pierre qu’il apporte à l’édifice. C’est, je
crois, le travail que s’attache à faire l’ARIBa
depuis 1995, et c’est l’esprit qu’ont voulu lui
donner ses pères fondateurs.

Pour ce qui est de la recherche, si l’on interroge
MEDLINE, les articles indexés sous les items
«vision rehabilitation» et « low vision» ont
doublé entre 2000 et 2007, passant respective-
ment de 253 à 535 et de 694 à 1271 articles. À
titre de comparaison, ces chiffres sont compara-
bles au nombre d’articles indexés sous «eye,
VEGF» ou «retinitis pigmentosa» sur la même
période. Car notre spécialité peut être le cadre
de véritables axes de recherche spécifiques :
pour n’en citer que quelques-uns, on peut

mentionner les nouvelles techniques d’étude du
point de fixation par eye-tracker, la micro-
périmétrie, les technologies de la projection et
de la simulation, les techniques de thérapie de
groupe, les échelles d’évaluation, les techniques
nouvelles d’imagerie cérébrale et de neuro-
sciences... La force d’une association comme
l’ARIBa peut être de promouvoir ces axes de
recherches et d’expliquer aux chercheurs et 
aux doctorants l’intérêt de développer des
techniques innovantes dans ces domaines.

Notre spécialité possède également des actions
dédiées d’enseignement. Un module entier du
programme des épreuves nationales classantes
(ancien internat de médecine) est consacré au
handicap (le module 4), mais le déficit visuel est 
à peine évoqué. En revanche, quatre formations
diplômantes universitaires sont disponibles 
(DU Basse vision à Lyon et Montpellier, DU
techniques de compensation du handicap visuel
à Paris V, Licence et Master en sciences de la
vision à Paris XI et Marseille). Des formations
non diplômantes sont proposées dans certains
centres de réadaptation (ARAMAV à Nîmes,
APAM à Paris, CRBV à Angers, CRFAM à Marly-
le-Roi, FAF à Paris) et la rééducation «basse
vision» est progressivement incluse dans le
programme des écoles d’orthoptistes. Nous
devons certainement développer cette offre, en
particulier pour réduire les coûts de formation et
permettre une formation de proximité aux
professionnels, de façon à resserrer le réseau de
professionnels qualifiés.

Pour conclure, je suis convaincu que la réadap-
tation des déficients visuels est une véritable
spécialité médicale, une belle spécialité. Elle ne
doit pas rougir de demander à être reconnue
comme telle devant les ministères et devant les
autres sociétés savantes.

L’ARIBa est historiquement associée à cette
nécessité de reconnaissance. Elle tient depuis 
10 ans une de ses deux réunions annuelles au
sein du congrès de la Société Française d’Oph-
talmologie (SFO), avec deux demi-journées
réservées à l’association, où elle a l’occasion de
représenter le handicap dans un milieu d’oph-
talmologistes. Il me paraîtrait utile de se rap-
procher également de la Société Française de
Médecine Physique et Réadaptation (SOFMER),
afin de représenter la spécificité de la vision
dans un milieu de rééducateurs.
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Les agences régionales
de santé (ARS)

François Tuffreau

Directeur-adjoint, ORS Pays de la Loire 

La loi du 21 juillet 2009* a prévu la création
d’une Agence régionale de santé (ARS) dans
chaque région française avant mi -2010. Que
peut-on déjà prévoir et anticiper de cette
réforme?

Big-bang, ou simple réforme
administrative?

La création des ARS est-elle une simple réforme
administrative sans transformation en profon-
deur des modes de régulation, de tarification 
et de planification sanitaire ou prépare-t-elle
des changements importants des politiques de
santé dans les régions?

Une réforme administrative
C’est une réforme administrative de grande
ampleur. La restructuration administrative
concerne plus de 12 000 agents d’une dizaine de
structures. Elle s’inscrit dans la Révision générale
des politiques publiques (RGPP), qui au niveau
local, réduit de 35 à 8 les structures déconcen-
trées de l’État auprès des préfets.

Une réforme territoriale
La création des ARS est aussi une réforme
territoriale, le niveau régional étant reconnu
comme le niveau de référence pour les
politiques de santé !

Une réforme politique
La création des ARS est aussi une réforme
politique, avec l’affirmation du rôle de l’État
dans la conduite des politiques de santé et
l’affaiblissement du rôle des partenaires sociaux.
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
va être dépossédée d’une partie importante de
ses prérogatives, au profit des ARS. Les ARS sont
des établissements publics administratifs, dont le
conseil de surveillance est présidé par le préfet.

Une organisation simplifiée
Une profonde restructuration administrative

La réforme HPST* clarifie l’organigramme
régional. Les administrations suivantes vont
disparaître, leurs personnels étant intégrés dans

leur grande majorité dans les ARS :
� Direction régionale des affaires sanitaires et

sociales (DRASS),
� Direction départementale des affaires sani-

taires et sociales (DDASS),
� Agence régionale de l’hospitalisation (ARH),
� Union régionale des caisses d’assurance

maladie (URCAM).

La majorité (80%) des personnels des DRASS 
et des DDASS (12000 personnes environ) rejoin-
dront les ARS. Le reste rejoindra les Directions
régionales et départementales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale en cours de
constitution.

D’autres organismes disparaîtront :
� La Mission régionale de santé (MRS) traitant

les missions communes des ARH et des
URCAM;

� Les Groupements régionaux de santé
publique (GRSP) en charge des politiques de
santé publique.

D’autres organismes de sécurité sociale (Caisse
régionale d’assurance maladie - CRAM, service
médical de l’Assurance maladie et Mutualité
sociale agricole - MSA) vont transférer certaines
missions et personnels vers les ARS.

Des instances consultatives vont également
disparaître (Comité régional de l’organisation
sanitaire - CROS, Comité régional de l’organisa-
tion sociale et médico-sociale - CROSMS). Seule
subsiste la Conférence régionale de santé, qui
devient la Conférence régionale de santé et
d’autonomie.

Un champ de compétences très étendu
Les ARS ayant l’ensemble des compétences
dévolues aujourd’hui aux ARH, aux DRASS, aux
DDASS et aux URCAM... Les directeurs des ARS
concentreront les pouvoirs de décision et d’arbi-
trage entre les secteurs hospitalier et ambula-
toire, et entre les objectifs de santé publique, ce
qui constitue un immense progrès.

Notre organisation sanitaire est structurée de
manière verticale par les liens directs entre les
administrations centrales et leurs relais terri-
toriaux. La création des ARS va s’accompagner
d’une redistribution des circuits de décision
entre les échelons nationaux et locaux.
Cependant, le directeur d’une ARS n’a pas les
mêmes leviers de décision dans les différentes
composantes du système de santé.
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L’ARS n’intervient que pour 27% du budget du
système hospitalier : tarification des services de
psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation,
des missions d’intérêt public (MIGAC) et des
réseaux. Mais 73% des activités dépendent de 
la tarification à l’activité (T2A) décidée natio-
nalement. La plus grande partie de l’Objectif
national des dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) ambulatoire ville (73 milliards d’euros)
échappe aux ARS. Mais les maisons de santé
pourront passer des contrats avec l’ARS, pour
accompagner leur développement, et financer
des activités de permanence des soins.

L’ensemble du secteur médico-social (établis-
sements pour personnes âgées dépendantes et
pour personnes handicapées) dépend des ARS et
des conseils généraux.

Les moyens de la santé publique relèvent
directement de l’autorité des directeurs des ARS.

Des outils de pilotage diversifiés
Les outils des ARS sont :

� La tarification. Les ARS décideront du budget
soins des EHPAD, des établissements pour
handicapés, des établissements de santé de
soins de suite et de réadaptation (SSR), de
soins psychiatriques, et des réseaux de santé.

� La planification. L’ARS élaborera un plan
stratégique régional de santé, composé de
trois schémas distincts pour l’organisation
des soins, le médico-social et la prévention,
et de programmes d’action. Mais était-il utile
d’avoir trois schémas distincts ?

Le nouveau schéma régional d’organisation
médico-sociale doit être établi en coordination
avec les conseils généraux, car la compétence 
de l’ARS est très étendue, mais s’arrête aux
frontières du social qui reste de la responsabilité
des conseils généraux.

Le Schéma régional d’organisation des soins
(SROS) s’élargit aux soins de premier recours,
tout en laissant aux médecins généralistes
libéraux la liberté d’installation.

Une innovation importante est la généralisation
des appels d’offres y compris pour la création de
nouvelles structures à partir d’un cahier des
charges établi par l’ARS.

Contractualisation
La pratique de la contractualisation avec les
établissements de santé dans le cadre des

Contrats d’objectifs et de moyens (COM) va être
étendue aux autres acteurs, en particulier
libéraux, dans le cadre de la mise en place de
maisons de santé pluridisciplinaires.

Beaucoup d’interrogations 
pour l’avenir

Le bench-marking des régions, 
c’est pour bientôt !

On dispose de nombreuses informations per-
mettant des comparaisons interrégionales en
matière d’offre, de recours aux soins, d’état de
santé... mais l’analyse de l’origine des disparités
en matière de dépenses de santé par habitant
des régions reste à effectuer.

Quel épicentre pour l’ARS?
Quel secteur des ARS (ambulatoire, hospitalier,
médico-social ou de la santé publique) sera
prioritaire? Le secteur hospitalo-universitaire
restera certainement prépondérant en raison de
son rôle primordial dans le système de santé.
Mais d’autres problèmes seront également au
devant de la scène : la sécurité sanitaire (gestion
des crises sanitaires type grippe), l’organisation
des soins de premier recours.

Le secteur médico-social (qui représente 9% de
l’ONDAM) est en forte augmentation, mais cette
croissance pourra-t-elle se poursuivre au même
rythme?

Les fortes inégalités entre territoires seront-elles
prises en compte pour une redistribution des
moyens?

La basse vision, à l’interface
entre le sanitaire, le médico-
social et le social

La prise en charge de la basse vision sera-t-elle
demain une des priorités d’action des ARS?
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, car les enjeux 
de compensation du handicap visuel sont mal
perçus par les décideurs.

La basse vision est une activité qui se situe aux
frontières des secteurs hospitalier (soins de
rééducation), ambulatoire (soins orthoptiques et
ophtalmologiques), médico-social (institutions
pour déficients visuels) et social (accompa-
gnement des personnes âgées malvoyantes).
L’organisation émiettée qui prévalait ne favori-
sait donc pas la prise en compte des besoins dans
ce domaine. La création des ARS est donc une
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opportunité à saisir, et les professionnels
devraient peut-être rechercher les moyens de
faire mieux connaître leurs activités, et les
différents groupes professionnels qui y contri-
buent.

* LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
JO n° 167 du 22 juillet 2009.

Rôle de l’opticien 
dans le cadre 
de l’accompagnement
pluridisciplinaire

Laëtitia Le Friec

Opticienne, Angers

Dans sa pratique quotidienne au sein d’un
magasin, l’opticien basse vision va déterminer
l’aide optique la plus adéquate avec la personne
déficiente visuelle par rapport à ses attentes
(vision de loin, de près...) et aux contraintes du
support visuel (lecture du journal, couture...). Il
va étudier la réfraction, déterminer le ou les
systèmes grossissants, mais également faire
l’essai de filtres et expliquer au patient l’intérêt
d’un éclairage adapté. L’opticien doit également
prévenir le patient des contraintes liées à toute
utilisation de système grossissant et notamment
la réduction du champ visuel et la nécessaire
proximité du support de lecture liées à l’outil.
L’opticien travaille en collaboration avec
l’ophtalmologiste et l’orthoptiste à qui il 
faut référer pour un bilan orthoptique toute
personne dont la stratégie visuelle n’est pas
probante, comme par exemple lorsque l’utili-
sation d’une loupe n’amène pas le patient au
résultat attendu. L’opticien va également prêter
le matériel pour une validation par le patient
lui-même dans son quotidien.

Lorsqu’un opticien intègre une équipe pluri-
disciplinaire, cela induit des avantages pour les
différents intervenants. Tout d’abord l’opticien
va émettre des préconisations qui seront
utilisées et testées par les autres professionnels :
un filtre permettant un gain de confort et de
clarté sera de nouveau testé par l’orthoptiste 
et l’instructeur en locomotion qui confirmeront,
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modifieront ou invalideront la préconisation, de
même pour les lampes, loupes et systèmes
grossissants divers que vont étudier essentielle-
ment les rééducateurs en AVJ et les orthoptistes.

L’opticien va aussi permettre de montrer à une
personne déficiente visuelle ayant perdu tout
espoir que, finalement, il y a des possibilités
visuelles par l’intermédiaire d’aides optiques, ce
qui induit une motivation du patient pour une
rééducation orthoptique par exemple. A
contrario, l’opticien aura parfois la délicate
mission de faire tomber l’idée auprès du
déficient visuel que tout va être résolu par une
loupe ou des lunettes plus fortes comme on peut
l’entendre souvent. Dans ce cas la personne, qui
était très en attente de matériel optique, après
une phase de déception, va pouvoir s’investir
dans une rééducation orthoptique qui
permettra alors peut-être un recours intéressant
cette fois à une aide optique.

Enfin, l’opticien-lunettier a connaissance des
dernières innovations en optique par le biais des
délégués commerciaux, et bien souvent, il a pu
manipuler ce matériel.

Conjointement, travailler dans une équipe
pluridisciplinaire permet à l’opticien de
connaître l’existence de métiers et de leurs rôles
dans la prise en charge de la personne déficiente
visuelle, ainsi les instructeurs en locomotion et
les rééducateurs en AVJ ne sont pas forcément
connus par l’ensemble des opticiens. Au-delà de
ceci, l’opticien va pouvoir :

� Connaître les pathologies et leur évolution 
la plus probable au contact de l’ophtalmo-
logiste.

� Tenir compte du bilan orthoptique et des
champs visuels, notamment si un port de tête
particulier favorise la vision. On pourra alors
replacer le patient dans ces conditions afin
d’obtenir le meilleur résultat possible en
bilan optique et ce avant la rééducation
orthoptique.

� Mieux comprendre certains comportements
de patients expliqués par le psychologue afin
de ne pas être dans l’impasse.

� Mieux appréhender les parcours des dossiers
de prise en charge ainsi que les différents
acteurs d’une participation à l’achat.

� Se rendre compte des possibilités d’optimi-
sation de la vision résiduelle, mais aussi des
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autres sens qu’utilisent les rééducateurs en
AVJ et les instructeurs en locomotion.

La pluridisciplinarité présente donc de nom-
breux intérêts qui sont les suivants :

� Intérêt personnel par les contacts enrichis-
sants et les connaissances générées ;

� Intérêt professionnel par la confrontation
des idées, des résultats et des ressentis
concernant chaque patient ;

� Intérêt majeur pour le patient puisque ce qui
lui est prescrit a été testé et validé par les
différent intervenants pendant sa prise en
charge ;

� Intérêt pour le patient toujours par le fait
que la sensibilité de chaque professionnel va
permettre de cerner au mieux le patient en
évitant ainsi de passer à côté d’un élément
primordial de son dossier ;

� Intérêt pour le patient qui est traité dans sa
globalité, puisque bien souvent la personne
lésée visuellement va aussi éprouver des
difficultés pour utiliser le matériel grossissant
par une stratégie visuelle non adaptée, des
problèmes dans ses déplacements, une
souffrance psychologique, et des complica-
tions dans le maintien de l’autonomie à
domicile.

Tout ceci aboutit donc à une cohérence dans la
prise en charge du patient.

De ce fait, j’oriente régulièrement des clients
vers le Centre régional basse vision parce qu’en
tant qu’opticien en magasin, on est vite démuni
et que la réponse qui me paraît la plus appro-
priée est la pluridisciplinarité.

Avancées 
sur les logiciels 
basse vision Montéclair

Claude Marcheteau

CRBV. Angers

Les logiciels Montéclair 
Quatre logiciels Montéclair sont commercialisés
depuis dix ans, et utilisés dans pratiquement
tous les Centres basse vision et dans de

nombreux S3AIS, services d’ophtalmologie et
d’orthopsie de France et même d’Europe.

Dans la région d’Angers quelques patients
s’entraînent régulièrement chez eux avec ces
logiciels, au bénéfice d’une amélioration de
l’efficacité de la rééducation.

Le logiciel vision de loin
Il a été conçu il y a 10 ans pour combler l’absence
d’échelle adaptée à la basse vision (optotypes de
moins de 1/10).

Le logiciel permet de présenter des lettres, des
chiffres, des mots, des «E», des images pour les
enfants (Zanlonghi et Sanders), d’une taille de
1/100 jusqu’à 3/10, isolé (une seule lettre), sur
une ligne ou sur trois lignes, en noir sur fond
blanc ou inversé (lettre blanche sur un fond
noir).

Le logiciel a la capacité de mesurer la sensibilité
aux contrastes, propriété souvent inexplorée,
mais parfois problématique dans les cataractes
ou les DMLA.

Il permet la rééducation de la fixation de substi-
tution en vision de loin en affichant des mots de
3 à 6 lettres sur trois lignes.

Le logiciel vision de près
Ce logiciel sert à évaluer la vision de près, et plus
particulièrement la lecture.

Il permet la présentation de différents textes,
adaptés à chaque tranche d’âge, jusqu’à un
grossissement de Parinaud 160! Il est possible 
de régler la couleur des lettres et du fond, le
contraste des lettres, la luminosité du fond, la
vitesse de défilement, la police de caractères.
Selon les capacités de fixation du patient, il est
possible de régler l’écartement des lettres, des
mots ou des lignes.

Le logiciel calcule la vitesse de lecture, ce qui
permet d’objectiver l’évolution des perfor-
mances (par rapport aux conditions du test).

Logiciel rééducation oculomotrice
Les poursuites et les saccades visuelles, associées
à une fixation précise, sont indispensables à une
bonne capacité visuelle. La macula génère les
poursuites, mais un champ visuel périphérique
préservé est nécessaire pour de bonnes saccades
visuelles. La motricité oculaire peut subir un
vieillissement qui se rajoute aux atteintes
rétiniennes dont souffre nos patients en
majorité âgés.
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Le logiciel présente des lettres, des mots de 2 à 
13 lettres, et des images plus ou moins
complexes. Il est possible d’en modifier la taille,
le contraste, la luminosité, le fond (simples ou
très perturbateurs) et la vitesse de présentation.

Logiciel mémoire visuelle
Ce dernier logiciel permet de travailler la discri-
mination de façon ludique. La mémoire visuelle
est importante pour tout individu, mais plus
encore pour une personne malvoyante.

En général les images sont présentées par 4, et il
s’agit de mémoriser leur position. Plusieurs
banques d’images existent : animaux, picto-
grammes, fruits, images du code de la route,
etc., évitant ainsi toute lassitude. Le patient doit
re-placer avec la souris l’image à sa place ce qui
fait en outre travailler la coordination entre l’œil
et la main.

Les quatre logiciels sont complémentaires pour
réaliser une évaluation la plus précise possible et
une rééducation au plus proche des capacités
résiduelles de nos patients malvoyants.

Différentes installations
Les logiciels sont utilisés sur un ordinateur fixe
ou portable et en général un écran de 
17 pouces, et encore mieux sur des écrans de 
30 ou 40 pouces, ou avec un vidéo-projecteur.
Les logiciels peuvent être utilisés avec des écrans
tactiles.

Travail électif de la fixation 
de substitution
Entraînement à la fixation de substitution

L’entraînement à la fixation de substitution est
fait à l’aide de lettres ou de mots fixes ou en
mouvement dans le cas de DMLA. Il faut
employer le logiciel rééducation oculomotrice
en mode saccade. Une lettre est affichée sur
l’écran (uni au début) : Le patient doit localiser la
lettre et la discriminer, le plus rapidement
possible. On cherche, en diminuant ou en
augmentant la taille de la lettre, la taille
« limite» de discrimination : le patient reconnaît
un grand nombre de lettres, mais il commet des
erreurs légères (O pour D, N pour H, F pour E).
Ensuite des mots de 2 à 13 lettres seront utilisés.
Les patients avec des toutes petites plages de
fixation ou des plages «mitées», auront plus de
difficulté.

Comme pour la rétine normale, il semble que

chez un grand nombre de nos patients
malvoyants, il existe également une zone pour
localiser et une autre plus difficile à utiliser, 
car plus petite, pour discriminer plus finement.
Notre rééducation permet l’utilisation plus
fréquente, plus précise et plus rapide de ces
différentes zones.

Rééducation de la localisation
La rééducation de la localisation est adaptée
dans les cas de champ visuel réduit comme dans
les rétinites pigmentaires, la maladie d’Usher, les
glaucomes graves, les DMLA très graves. Il s’agit
de patients quasiment tous installés dans un
cercle vicieux avec les yeux figés, déstabilisés dès
qu’ils perdent la fixation. Ils sont en général très
crispés dans leurs déplacements, surtout dans les
lieux qu’ils ne connaissent pas.

Sur le grand écran à l’aide du vidéo-projecteur,
nous utilisons le logiciel rééducation oculomo-
trice. En réalisant des poursuites ou des saccades,
nous demandons au patient de la localiser en
déplaçant ses yeux, mais aussi sa tête ou les deux
à la fois. La zone de projection sur l’écran peut
être réduite surtout au début, en particulier en
cas de champ visuel tubulaire.

Ensuite, la difficulté des exercices est augmentée
en rajoutant des fonds perturbateurs éventuel-
lement très contrastés.

Pour les patients ayant une atteinte du champ
visuel et une diminution de l’acuité (DMLA),
l’exercice combine la localisation et la discrimi-
nation.

Sensibilité aux contrastes
La baisse de la sensibilité aux contrastes est plus
handicapante pour la locomotion que la baisse
d’acuité visuelle. Il peut donc y avoir une discor-
dance entre l’acuité visuelle et les capacités de
locomotion.

Bien souvent les patients sont capable lors des
exercices de percevoir des contrastes moins
élevés qu’ils ne le disaient initialement. Les
exercices ne permettent pas la récupération
d’une sensibilité aux contrastes normale, mais la
stimulation visuelle - surtout cognitive - peut
l’améliorer.

Effet sur le moral
La grande majorité de nos patients, petits ou
grands, donne les réponses le plus rapidement

ARIBa - Bulletin n°248
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possible. Ils sont heureux de pouvoir localiser la
petite lettre sur le grand écran quand ils ont un
tout petit champ visuel, ou reconstituer un mot
de 6 lettres quand ils ont une DMLA.

Je termine souvent les séances avec un exercice
nécessitant successivement de localiser la lettre,
déplacer ses yeux, discriminer la lettre, la
nommer tout en localisant la suivante. C’est un
exercice compliqué pour le cerveau, mais parfai-
tement réalisable avec beaucoup de patients,
même ayant des yeux très malades.

Depuis que j’utilise la rééducation assistée par
l’ordinateur, certains patients âgés me disent :
«Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me
remonte le moral de voir vos lettres sur l’écran!
Pouvez-vous me donner un rendez-vous plus
proche?».

L’avenir
Jérôme Surut, brillant informaticien, travaille à
la création de nos logiciels qui comprendront un
dossier dévolu à chaque patient et qui permettra
le stockage des exercices d’une séance à l’autre.
Deux nouveaux logiciels devraient être opéra-
tionnels début 2010.

Nouveau logiciel 
de rééducation oculomotrice

Le nouveau logiciel aura les améliorations
suivantes :

� Adapté aux nouvelles techniques,

� Images projetées de meilleure qualité,

� Fonds en mouvement,

� Poursuites plus lisses,

� 3D.

� Utilisation systématique du poste bi-écran :
un écran réservé au patient, un écran réservé
au contrôle des exercices par l’orthoptiste.

� Une caméra, fixée sur le dessus de l’écran,
filmant le patient de face. L’image se pro-
jetant sur l’écran de contrôle de l’orthop-
tiste.

� Gestion du dossier du patient, permettant 
de suivre facilement l’évolution des perfor-
mances des patients, très souvent persuadés
que leur vision baisse !

Logiciel pour écran tactile
Les écrans tactiles, dont le coût baisse et la
fiabilité et la précision augmentent avec le
temps, sont promis à un bel avenir. Ils offrent la
possibilité d’une rééducation très ludique et un
travail de la coordination œil-main très souvent
perturbée. Les atteintes de la macula, et l’utilisa-
tion d’une plage de substitution font souvent
perdre la notion du droit devant, entraînant des
troubles de la localisation et du pointage.

Conclusion
En l’état, nos logiciels permettent une évalua-
tion des capacités visuelles de nos patients plus
précise.

Ils permettent surtout une rééducation adaptée
aux difficultés de chaque patient, plus ludique,
plus motivante.

Ces différentes rééducations agissent toutes sur
la plasticité cérébrale. En sollicitant sans arrêt 
la plasticité du cerveau, en les obligeant très
souvent à « se dépasser», elle facilite la mise en
place de compensations si importantes pour
pouvoir continuer à vivre «normalement».

L’avenir, avec de nouveaux logiciels encore plus
performants, devrait nous réserver encore
beaucoup de satisfactions.

Un « notre » regard sur
l’enfant déficient visuel
Quand le visuel et le
corps ne font plus qu’un

Nathalie Bujosa-Garbolino 1, Brigitte Rousset 2

1- Orthoptiste 2- Psychomotricienne. 
Centre A. Peyrelongue, Ambarès

Depuis 4 ans, nous pratiquons un bilan conjoint
orthoptiste et psychomotricienne chez le très
jeune déficient visuel de 0 à 3 ans.

La rencontre de deux pratiques
Le service SAFEP était de plus en plus sollicité
pour effectuer des bilans d’enfants très jeunes
pour lesquels le trouble visuel s’associait à
d’autres handicaps. Nous avons constaté que 
le test de Brunet-Lézine utilisé pour l’examen
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Compte rendu du 14e Rendez-vous
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Paris, 10 mai 2010

����������� ������������ ������������ ������������

� �

�

� �

�

� � � �

�

� �

�

�

�

� � �
� � � �

�
�
� � �

� � � � � � �

� � �
� � �

� �

� � � �
� � � �
� � � � �
� � � � � �
� �

� � � � �

� � � �
� � � �

� �
� � �

� ������

� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � � � � �

� �
� � �

�
�

� �

� �
� � �

�
�

�
�

�
�

�
�

�

� � � �
� �

�
� � �

� � � �
� � � � � �

� �
� � �

� � � �
� �
� �

� �
� �

� �
�
� � � � � �
�

� � � �
� �

� � � �
� � � � �

� � �
� � � � ����
. � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � � ��

� � � � � � �

������������� ���������������� ���������������� ��������������������

�

�

� � � � � � � � � �

�

�

�

� �
� � � � �

� � �
� � � �

� � �
� � � �

� � � �
� � � �

� � � �
� � � �

� � �
� � � � � �

� � �
� � � � �

� �
� �

�
� �

�
�

� � � �
� � � � �

�
� �

� �

� �
� � � � � �

� �
� � � � � �

� �

� � � � �

� � � � � � �

 Flash Ariba 24: FlashAriba14  16/03/10  20:32  Page11



ARIBa - Bulletin n°2412

Test de Brunet-Lézine
Le test de Brunet-Lézine (version révisée, 1997)
est une échelle de développement psycho-
moteur de la première enfance permettant
d’évaluer le niveau de développement et son
décalage éventuel par rapport à la moyenne des
enfants du même âge. Le test comporte 10 items
par niveau d’âge entre 2 et 30 mois (150 items
au total), répartis selon 4 domaines : posture,
coordination oculomotrice, langage, sociabilité.

Le test permet le calcul de Quotient de Dévelop-
pement (QD) :
� Global qui situe les acquisitions d’un enfant

par rapport au groupe d’enfants du même
âge, puis

� Partiel qui correspond à chaque domaine
exploré.

Nous avons adapté certains items, par exemple :
� La pastille blanche est remplacée par une

coccinelle,
� Les dessins à reconnaître sont agrandis ou

contrastés, ou sur papier ivoire...
� La position de l’examinateur (normalement à

gauche) dépend de la vision de l’enfant.
� La présentation des jeux peut être modifiée.

Ce test est donc le support de «nos regards
croisés», car l’intrication du visuel et du psycho-
moteur dans le développement de l’enfant est 
à exploiter. D’ailleurs de nombreux auteurs
comme Bullinger, Wallon, De Ajuriaguerra ou
Piaget insistent sur la complémentarité des
domaines visuel et moteur dans les premières
années de vie et le rôle structurant du regard. 
La vision est le noyau autour duquel s’organise
la sensorialité.

psychomoteur présentait beaucoup d’indica-
teurs visuels. Nous avons donc développé un
bilan conjoint dont les buts sont de :

� Recueillir et synthétiser des éléments
cliniques afin de poser une aide au diag-
nostic et de dégager une compréhension des
difficultés du jeune enfant.

� Participer à l’élaboration d’un projet de
réadaptation. En effet chez le malvoyant, le
travail consiste avant tout à limiter préco-
cement l’écart qui tend à se creuser au fil du
temps avec les autres enfants dans les
domaines des perceptions et de l’évolution
sensori-motrice.

Certains items du Brunet-Lézine faisant redon-
dance à certains items du bilan orthoptique
fonctionnel, nous avons privilégié un examen
commun qui permet une unité de lieu, en
limitant les espaces consécutifs et le nombre
d’intervenants. Ainsi l’enfant moins fatigué,
rassuré, est plus disponible.

Visite au Centre Médico-Éducatif
J E A N - P A U L

Il n’est plus besoin de présenter le Dr Béatrice
Le Bail, membre de l’ARIBa depuis sa création. 
Elle nous a accueilli au Centre médico-éducatif
Jean-Paul où elle coordonne l’équipe médicale.

Le Centre médico-éducatif Jean-Paul qui a
ouvert à Evry en 2006, regroupe un institut
médico-éducatif (IME) et un service d'accom-
pagnement familial et d'éducation précoce et 
service d'aide à l'acquisition de l'autonomie 
et à l'intégration scolaire (SAFEP-S3AIS).

Le centre a été créé à l’initiative de l’Associa-
tion Nationale des Parents d'Enfants Aveugles
(ANPEA).

Le centre accueille 60 enfants de 6 à 20 ans 
domiciliés en Île-de-France présentant des 
handicaps associés à une déficience visuelle :
troubles moteurs, troubles du comportement,
troubles de la personnalité, déficit intellectuel
ou handicaps rares. L'établissement dispose
d’un internat et d'équipements spécifiques :
une salle de stimulation sensorielle, une salle
basse vision, une balnéothérapie, une salle de
musique, une salle informatique, une ludo-
thèque et une bibliothèque, mais plutôt qu’un
long discours nous vous proposons de décou-
vrir les lieux en images… >>>
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Intérêt du bilan conjoint
Ce bilan conjoint présente des intérêts multiples.

Il permet à l’orthoptiste de compléter son bilan
dont les trois axes sont :

� Sensoriel : capacité de discrimination ;

� Optomoteur : capacité à orienter le regard ;

� Fonctionnel : vision-communication, vision-
saisie de l’information, vision-organisation
du geste.

Dans ce cadre là, la psychomotricienne intervient
pour mobiliser le corps de l’enfant afin de
favoriser l’attention et la communication, et
mettre en évidence les compétences motrices de
l’enfant, pour rendre propice l’observation
visuelle et évaluer les interactions vision-
mouvement-posture.

Lors de la passation du Brunet-Lézine par la
psychomotricienne, l’orthoptiste peut :

� Affiner et compléter son bilan essentiel-
lement au niveau fonctionnel à partir des
données sensorielles et optomotrices
recueillies et analysées en amont.

� Observer la mise en œuvre de la vision et des
stratégies visuelles dans l’action ou « le
faire» et déterminer si le regard soutient
l’action ou l’entrave.

C’est une forme de dialogue pour reprendre
l’expression de Bullinger qui est proposée à
l’enfant. C’est-à-dire une approche dynamique
qui permet de mobiliser l’enfant dans ses
compétences. Nous observons les ajustements et
les modulations de conduite qui renseignent sur
la difficulté ou non de traiter des flux visuels.

� Il informe sur le développement global de

l’enfant en réalisant un profil de ses possibi-
lités à un moment donné.

� Il permet de dégager les centres d’intérêts
qui soutiendront une intervention précoce
en mettant en évidence les domaines qui
restent à stimuler.

� Il met en évidence des déterminants visuels
qui soutiennent ou compliquent l’action.

Pour nous, il enrichit nos pratiques communes et
mutualise les compétences de chacune. C’est
cette mutualisation des pratiques qui s’est
révélée bénéfique dans le cadre du développe-
ment du travail en réseau. Par ce biais nous
pouvons garder le contact avec les différents
intervenants (ophtalmologistes, orthoptistes,
psychomotriciens...) choisis par les familles et
ainsi passer des relais dans l’accompagnement.

Du fait de leur présence, les parents sont
témoins des compétences de leur enfant. C’est
un moyen d’investigation des pratiques et des
interactions entre l’enfant et sa famille.

Conclusion
Cette approche commune permet ainsi de
déterminer des signes d’appel en cas
d’amblyopie afin que le dépistage permette une
prise en charge précoce, car il n’est plus à
démontrer l’intérêt de la notion de plasticité
cérébrale qui est le support neurophysiologique
de la réhabilitation visuelle. 

De plus, accompagner 
au plus tôt le dévelop-
pement psychomoteur,
psychique et cognitif de
l’enfant tend à limiter le
risque de sur-handicap.

ARIBa - Bulletin n°24 13

 Flash Ariba 24: FlashAriba14  16/03/10  20:33  Page13



����������������77�������� �

� �)&,�$-,,":20&�*"�.&01-,,&�7'8&�"4",2�%&�*<"$$3&)**)0
&,��(."%��52"#*)11&+&,2�%<�8#&0'&+&,2�.-30�
�&01-,,&1�='8&1��8.&,%",2&1�

�5)3�'+��,++�+%)#� #(/$"1$2/�#$�*;�'. #�
9� �� #$*$(,$:���$/&$/ "

�00#* )8#��8+8/�)#�����

�#0��-/90�*'"'�)' /#0�"#�);������
�,(+70�. /����&/'01'+#��(1,2!&#��-/1'-.1(01$�
�-/#$ 24�$1��5)3�'+��,++�+%)#

� ; /3&*�+-+&,2�*&�."2)&,2�"%3*2&�4"�2�)*�.-34-)0�
.&,1&0�&2�08311)0�1-,�"4&,)0�4)13&*�"3�20"4&01�%&�1&1
088%3$"2)-,1�

�-(,1�#$�32$��
#;2,$�.05"'-*-&2$��
��1&�)'#���+���+"#%&#*���������� /(0�
#;2,$�-.'1 *+-*-&(01$��
8�1/'!#��#��')��� /(0
#;2,$�-/1'-.1(01$��
�,/,1&8#��'%#/�#)�'/���-2*-,

� �2�4-31��/3&*�&12�4-20&�.-),2�%&�43&�

��'	
���'

�	'��	'��

�	'�����'

�22.$*"3*.-�'1"-$./).-&�%&2�/1.'&22*.--&+2�%&�#"22&�5*2*.-
���$)&,*-�%4��&+5;%:1&����������<,&2

3;+�����		�	
���������'"7����		�	
������
,"*+���"1*#"���6"-"%..�'1

ARIBa

���������!� ������������������������ � ��& 9������
�4-%*����,"*������� �"++&������ -*5&"4��

� �-2�%3��081)%&,2�� #/+�/"��/+�2"

����	�������	��
��������������
0"..&*�$*),)/3&��,-34&**&1�"4",$8&1�2(80".&32)/3&1

�&/'01,-&#��/00�2"��,$2/-�-.'1 *+-*-&(01$��� /(0

�� )#�/,+"# 

�7��������������7���7��������
�,(+7$�. /����,0#-&�2/0615+��-.'1 *+-*-&(01$�
� /(0
� �<"0#0&�%)"',-12)/3&�%&�*<(8+)",-.1)&�&2�%&�
*<(8+),8'*)'&,$&
��1&#/'+#��'%+�)��,$2/-�-.'1 *+-*-&(01$���� /(0

� �0)1&�&,�1-),�+3*2)%)1$).*),")0&�%3�."2)&,2��
088%3$"2)-,��08"%".2"2)-,��$-+.&,1"2)-,

�-20�*$�/$& /#��
#;2,$�-/1'-.1(01$��
�,*'+'.2#���/1'+��� /(0
#;2,$�,$2/-.05"'-*-&2$��
�)8*#+!#�,2/),+����-(00(0$�*$��-(�
#;2,$�-/1'-.'-,(01$��
��/'�++#���/1'+#6���-(00(0$�*$��-(
#;2,$�-.1("($,,$��
�#+#3'93#��/#3,01����(%�02/��3$11$

'�'�


'�
���'

��'���'	


�
��

�
��

�
�
�

�����
�"+"*2�%&2 �.-(1:2�
/.13&��"*++.3
# ,0�*$�" #/$�
#2�"-,&/80�#$�* 

�,,/"'+�1',+���# /#+"#6�3,20�0!'#+1'$'.2#�"#�*�'�
���/'#��"')#���1�21��#+�/"

�4++&3*-�%=*-2$1*/3*.-���& 1&-%&8�5.42�2$*&-3*'*04&�%&�,"*������,"*�����
; ,-31�0&2-30,&0�$-+.*828�&2�"$$-+."',8�%3�09'*&+&,2�$-00&1.-,%",2��������������������� )#��	��3/') �����6��

����"������$(&+),�%3��&*48%90&���	������:+&1

����������� ����� �
� �����!� ��� ������������ �� ��� ���
� �� >��� �$+!/$0����� �6�)-2/�#$�"-1(0 1(-,��������./-%$00(-,,$*0�6�* �/$1/ (1$���$,�/$"'$/"'$�#;$+.*-(���712#( ,10
� 	� >��� �-,�+$+!/$0����� �����

����������� �
� �����!� ��� ������������ �� ��� �����5���� ����� ����
� 
 > � �/-%$00(-,,$*�$,� "1(3(17
� �� >��� �/-%$00(-,,$*�6�* �/$1/ (1$���$,�/$"'$/"'$�#;$+.*-(���712#( ,10

�-+��./7,-+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�-,2/�)#0�+,23#�24��"&8/#+10������ �/-%$00(-,����������������������������������������������������������#/$00$��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�7*��%(4$�����������������������������������������������������������������������������������7*��+-!(*$������������������������������������������������������������������������������������������������

+ (*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
; ����� � *;(,0"/(.1(-,�6�"$11$�)-2/,7$�,;(,"*21�. 0�*$�#/-(1�#;$,1/7$�6�*;$4.-0(1(-,�$1� 24�"-++2,(" 1(-,0�#2�"-,&/80�#$�* ������
�,2/�)#0�-#/0,++#0�/8%)�+1�)#2/��"&80',+����� #+�*:*#�1#*-0�.2#�);'+0!/'-1',+��2���# �"��"#�*�'�
 0 2% �-..-0(1(-,�#$�3-1/$�. /1��
*$0�#-,,7$0�+$,1(-,,7$0�"(�#$0020�0$/-,1�/$1/ ,0"/(1$0�# ,0�*; ,,2 (/$�#$0�+$+!/$0����� �����������

 

  

 

  

 Flash Ariba 24: FlashAriba14  18/03/10  11:17  Page14



ARIBa association francophone des professionnels de basse vision
> renseignements et inscription :  ARIBa 12 chemin du belvédère - 30900 Nîmes

tél. 04 66 68 00 30 - www.ariba-vision.org

VENDREDI 5
& SAMEDI 6 

NOVEMBRE 2010

PRÉ�PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION JOINTS AU BULLETIN 24

> ORGANISÉ PAR : CONSEIL D’ADMINISTRATION ARIBa 
DANIEL DUPLEIX, FRANÇOISE GERIN ROIG.

CONGRÈS 
des professionnels
de basse vision
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COMPOSITION: Comprimé : Extrait de Ginkgo biloba standardisé
(EGb761®) titré à 24% d'hétérosides de Ginkgo et 6% de Ginkgolides-
bilobalide 40,00mg. Excipient à effet notoire : lactose monohydraté : 82,5mg (cf. mises
en garde), pour un comprimé enrobé. Solution buvable : Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761®) titré à 24% d'hétérosides de Ginkgo et 6% de Ginkgolides-
bilobalide 4,00g. Excipients : saccharine sodique, huile essentielle d'orange soluble, huile essentielle de citron soluble, alcool (cf. mises en garde), eau purifiée. Pour
100,00ml. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : 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). Traitement symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres
inférieurs (au stade 2). N.B. : Cette indication repose sur des essais cliniques en double aveugle par rapport à un placebo qui montrent une augmentation du périmètre
de marche d'au moins 50% chez 50 à 60% des malades traités contre 20 à 40% des malades suivant uniquement des règles hygiénodiététiques. Traitement d’appoint
des baisses d’acuité et troubles du champ visuel présumés d’origine vasculaire. Traitement d’appoint des baisses d’acuité auditive et de certains syndromes vertigineux
et/ou acouphènes présumés d’origine vasculaire. Amélioration du phénomène de Raynaud. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION: Comprimé : Voie orale. 
3 comprimés par jour à prendre au moment des repas. CTJ : 0,52 à 0,54€. Solution buvable : Utiliser la mesurette graduée : 1 dose = 1 ml de solution buvable = 40mg
d'extrait pur. 3 doses (3ml) par jour, à répartir dans la journée. Les doses sont à diluer dans un demi-verre d'eau et à prendre au moment des repas. CTJ : 0,51 à 0,53€.
CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à l’un des constituants du comprimé ou à l'un des constituants de la solution buvable. MISES EN GARDE : Galactosémie
congénitale, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou déficit en lactase, en raison de la présence de lactose. Solution buvable : ATTENTION: LE TITRE
ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57%V/V, SOIT 0,45g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE). GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Utilisation déconseillée
pendant la grossesse ou l’allaitement. EFFETS INDÉSIRABLES : Rarement troubles digestifs, troubles cutanés, céphalées. PHARMACODYNAMIE : VASODILATATEUR
PÉRIPHÉRIQUE. AMM-DONNÉES ADMINISTRATIVES : 329 904.0 : 30 comprimés sous plaquettes thermo-formées (aluminium-PVC). 329 906.3 : 90 comprimés sous
plaquettes thermoformées (aluminium-PVC). 316 324.0 : 30ml en flacon avec mesurette graduée (verre brun). 330 279.9 : 90ml en flacon (verre brun) avec mesurette
graduée. Remb. Séc. Soc. à 35 %. Agr. Coll. Prix public, boîte de 30 comprimés : 5,44€. Prix public, boîte de 90 comprimés : 15,69€. Prix public, flacon de 30ml : 5,36€. 
Prix public, flacon de 90ml : 15,46€. DATE DE MISE A JOUR : Janvier 2009. REF : TK(cp-sb)R-V04. EXPLOITANT : BEAUFOUR IPSEN Pharma (en cours de transfert vers
IPSEN PHARMA) 65 quai Georges Gorse - 92100 Boulogne-Billancourt. Tél : 01.58.33.50.00.
Information médicale : 01.58.33.58.20. 
Pour une information complète, consulter le RCP disponible sur le site internet de l’AFSSAPS
ou sur demande auprès de notre Laboratoire.
Les avis de la Transparence de ces spécialités sont disponibles à l’adresse www.has-sante.fr
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TANAKAN 40mg, comprimé enrobé. 
TANAKAN 40mg/ml, solution buvable.

**  Boîtes de 30 et 90 comprimés. 
Flacons de solution buvable de 30 et 90 ml.

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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