
L’audition, le toucher,
l’odorat, le goût, mais
aussi l’équilibre, le sens

des masses déterminent notre
perception du monde au-delà de notre vue.
Nos patients déficients visuels nous en témoi-
gnent tous les jours, et développent souvent
leurs perceptions extra-visuelles de façon éton-
nante. Si nous voulons comprendre comment
ils perçoivent le monde, si nous voulons utiliser
ces perceptions pour les réadapter, si nous 
voulons comprendre les déficits impliquant
plusieurs sens, si nous voulons « ouvrir les
yeux» de nos déficients visuels, alors nous
devons aussi de la même façon, nous «ouvrir»,
dans notre fonction de soignants, à d’autres
perspectives empruntées aux neurosciences, 
à la rééducation fonctionnelle et aux besoins 
quotidiens de nos patients.

Nous vous proposons lors de ces journées scien-
tifiques d’automne, le 4 novembre à Limoges,
de poser la question de l’articulation de la
vision avec les autres sens.

Ce débat nous amènera à considérer l’inté-
gration neurologique des différents modes de
perception, la place du handicap visuel parmi 
les autres handicaps sensoriels, le rôle des cinq
sens dans la construction de la personnalité, la
prise en charge du handicap sensoriel en milieu
de réadaptation et enfin la façon dont les han-
dicapés de la vue peuvent accéder à des tâches
complexes qui intègrent une stimulation multi-
sensorielle, notamment en locomotion, condui-
te automobile, voile ou aéronautique.

Les locaux de la faculté de Médecine de
Limoges vous attendent pour un débat que
nous souhaitons riche et ouvert. Bienvenue à
tous !

Pr Pierre-Yves Robert, Ophtalmologiste
CHU Dupuytren, Limoges Nos remerciements à IPSEN pour son soutien

institutionnel et à ESSILOR pour son
aide dans la réalisation de ce bulletin.
Directeur de la Publication : 
Jean Mergier
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Bernard ARNAUD cède son mandat 
de Président de l’ARIBa

B. ARNAUD, Président de l’ARIBa depuis
2002, décide de mettre fin à son mandat
de Président à compter du 4 novembre 2011.

Un nouveau Président sera donc élu par 
le Conseil d’Administration de l’ARIBa lors de

sa réunion du 3 novembre prochain.
L’ensemble du Conseil d’Administration de l’ARIBa se joint à
moi pour exprimer nos vifs remerciements à notre Président,
pour sa bienveillante implication et son dévouement sans
faille depuis 9 ans. Nous avons tous pu apprécier sa disponi-
bilité, sa gentillesse et son humanité. Dans la discrétion, ses
talents de diplomate et d'organisateur ont permis à notre
association de passer des caps difficiles afin de pouvoir pour-
suivre notre action. La fin de son mandat de président ne
signe pas son départ de l'ARIBa, nous espérons tous qu'il
acceptera d'y garder une place toute particulière dans la 
chaleur de notre amitié.

Béatrice Le Bail - Secrétaire Générale ARIBa
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Gestion de l’éclairage 
et utilisation 
des filtres chromatiques
pour améliorer le 
quotidien des personnes 
malvoyantes

Arnaud Massenet

Opticien, Sèvres

Les personnes malvoyantes deviennent, dans la plu-
part des cas, très sensibles à la lumière. Cette hyper-
sensibilité peut être très gênante, douloureuse,
voire même handicapante. Certaines personnes
décident de se renfermer sur elles-mêmes à leur
domicile, à l’abri de la lumière, ou de ne sortir que le
soir lorsque la luminosité est plus faible. Ces gênes
qui peuvent être bénignes pour une personne bien
voyante peuvent devenir handicapantes et même
être responsables d’un isolement social.

Pourtant la lumière reste indispensable pour pouvoir
exploiter le potentiel visuel de chacune de ces per-
sonnes. C’est très souvent face à ce dilemme que se
retrouvent la personne malvoyante et le praticien
chez qui elle se rend. Afin d’améliorer la qualité 
de vie et la qualité visuelle dans certains cas, il y a
quelques solutions simples à mettre en place. En
effet, si la lumière est indispensable, elle est aussi
gênante, alors il est nécessaire de contrôler l’éclaire-
ment qui pénètre dans les milieux oculaires.

Afin de répondre à cette problématique, en tant que
praticien, nous pouvons utiliser différents moyens.
En effet, pour modifier l’éclairement reçu sur la 
rétine du patient, nous pouvons agir à différents
niveaux :

� Améliorer le confort visuel par le port de filtres
chromatiques ;

� Gérer les systèmes d’éclairages.

Filtres chromatiques
En ce qui concerne les filtres chromatiques, il est
intéressant de voir que leurs effets sont assez contro-
versés dans la littérature. En effet, différentes études
se sont intéressées à l’évaluation objective 
et subjective de l’effet d’un filtre chromatique. 
De façon étonnante, il y a autant d’études qui mon-
trent un effet positif qu’un effet nul ou négatif (très
souvent, l’effet négatif qui est rapporté n’est pas
significatif) lorsque l’on s’intéresse à l’évaluation

objective (mesure de l‘acuité visuelle, mesure de la
sensibilité au contraste, vision des couleurs, etc.). En
revanche, subjectivement, toutes les études sem-
blent montrer un effet positif de ces filtres (éblouis-
sement, confort visuel,...). Il est donc intéressant de
noter que, même si de façon objective, l’effet n’est
pas fondamental, de manière subjective les filtres
semblent apporter un plus non négligeable.

De plus, en complément de cet aspect d’améliora-
tion du confort visuel, les filtres jouent aussi un rôle
protecteur face aux courtes longueurs d’ondes (UV
et lumière bleue visible) qui causent des dommages
aux tissus oculaires. Il est nécessaire de préserver le
potentiel visuel restant de la personne malvoyante
en utilisant des filtres.

Quand on parle de filtres chromatiques, on se pose
souvent la question de la «bonne» méthode à uti-
liser pour choisir le filtre idéal. Le praticien peut se
référer à la méthode préconisée par le fabricant, 
utiliser sa propre expérience ou même choisir un 
filtre en fonction d’une pathologie. Cette dernière
méthode pourrait être un gain de temps pour les
adaptateurs mais elle reste encore à démontrer. 
Rosenblum et coll. (Ophthal. Physiol. Opt. 2000;20
(4): 335-41) soutiennent qu’il faudrait choisir le filtre
en fonction de la pathologie. Cependant, dans une
autre étude, Eperjesi et coll. en 2002, ont tenté de
mettre en place une méthode «universelle» pour
choisir un filtre. Elle se compose de trois temps :

� Essai en intérieur (basé sur une évaluation objec-
tive et subjective)

� Essai en extérieur (basé uniquement sur une éva-
luation subjective)

� Période d’essai de 3 à 6 semaines (prêt du filtre
au patient)

Lors d’un stage effectué avec une collègue,
Laurianne Ravi, à l’institut de l’ARAMAV à Nîmes,
nous n’avons pas pu mettre en évidence un lien
entre la pathologie et le choix du filtre. En utilisant
une méthode se rapprochant de celle ci-dessus, nous
avons noté que tous les sujets (sauf un) ont trouvé un
intérêt (subjectivement) à porter un filtre.

Lors de cette expérience, nous nous sommes atta-
chés à trouver un filtre le plus polyvalent possible. En
effet, après être resté plusieurs mois au côté de
patients malvoyants, ceux-ci nous ont confié être
très bien équipés, mais presque trop. En d’autres 
termes, ces patients étaient équipés de plusieurs 
filtres à utiliser en fonction de la situation dans
laquelle ils se trouvent. Cette configuration est 
certainement optimale au niveau visuel. Seulement,
les patients avouaient que cette situation était un
peu compliquée et d’autant plus lorsqu’ils se retrou-



vaient dans des environnements inconnus où toute
leur concentration était portée sur leur dé-
placement. Pour certains, le fait de devoir choisir le
filtre le plus adapté en fonction de la situation peut-
être une source de stress supplémentaire ce qui va
compliquer le tout.

Dans ce contexte, pour certains patients, il a été pos-
sible de déterminer un filtre (en général un filtre
jaune-orangé) qui ne pénalisait pas la vision en inté-
rieur tout en étant suffisamment protecteur pour
l’extérieur. Ce filtre n’était sûrement pas le mieux
adapté pour l’intérieur et pour l’extérieur, mais il
permettait à ces personnes de se déplacer conforta-
blement sans avoir à se soucier des lunettes portées.
En fonction des besoins des personnes, il peut être
intéressant quand même de proposer des filtres 
spécifiquement adaptés à une situation particulière
fréquemment rencontrée (ex. : promenades).

Si le port de filtres chromatiques s’avère très impor-
tant, l’éclairage choisi l’est aussi. Nous avons essayé
de trouver un éclairage «optimal» commun pour
une tâche réalisée en vision de près mais cela s’est
avéré impossible. Chaque patient a préféré un type
d’éclairage différent (emplacement, nature, tempé-
rature de couleur, puissance, etc.). Il est donc impor-
tant de tester différents éclairages en condition
d’utilisation. Nous avons noté que, la plupart du
temps, l’association d’un éclairage assez puissant (de
1000 à 4000 Lux) et d’un filtre chromatique semblait
donner un bon rendu en vision de près.

Les patients que nous avons côtoyés semblaient être
gênés par l’alternance brusque de zones sombres et
lumineuses notamment lors de leurs déplacements
dans les parties communes de la clinique. Nous avons
décidé de nous pencher sur cette gêne qui pourrait
être fortement diminuée en intérieur. Il existe la
même gêne en extérieur, mais il paraît difficilement
envisageable de lisser ces variations brusques hormis
par le port de filtres.

Dans un premier temps, après avoir effectué de
nombreuses mesures d’éclairement dans les parties
communes de la clinique, nous avons dressé un plan
avec un code de couleurs pour mettre en évidence
les zones sombres ou très lumineuses. Effectivement,
nous avons pu constater des zones où l’éclairement
passait de 50 Lux à 1 000 Lux très brutalement. Il est
intéressant de noter que ce phénomène n’est pas
propre à cette clinique. Nous retrouverions certaine-
ment des constats similaires en faisant des mesures à
notre domicile.

Comment améliorer les choses? Bien que ce ne soit
pas évident, cela n’en est pas moins impossible. Il est
possible d’adapter le domicile de la personne pour

minimiser ces effets au maximum. Par exemple, 
on peut penser qu’un éclairage standard de type
« lustre», qui est un point lumineux central dans 
une pièce, pourrait être facilement remplacé par 
plusieurs points lumineux espacés. On peut aussi 
placer des filtres colorés sur les points lumineux
muraux ou sur les plafonniers. Le but étant d’obtenir
un éclairage homogène, contrôlé et plus confor-
table.

Enfin, il existe une autre solution, plus coûteuse car
plus novatrice, mais qui pourrait sûrement apporter
beaucoup de confort au quotidien. En effet, 
la domotique est une technologie qui a pour but 
de simplifier la vie en automatisant le système 
électrique du domicile. Cette technologie est déjà
utilisée pour améliorer le quotidien de personnes
handicapées physiquement. En revanche, elle est
encore peu utilisée aujourd’hui pour les malvoyants.
Pourtant, celle-ci permet de réguler, de contrôler 
l’éclairage du domicile de façon autonome, automa-
tique et évolutive en fonction de la météo par exem-
ple. Elle permettrait d’obtenir un éclairage constant,
homogène et personnalisable en fonction des
besoins. Une installation domotique coûterait à 
l’achat environ 30 % plus cher qu’une installation
électrique classique. Cette technologie offre de très
nombreuses possibilités concernant l’éclairage d’une
maison. Elle est d’ailleurs déjà utilisée dans des 
hôpitaux, des cliniques, dans le but de réaliser des
économies d’énergie. Il peut être intéressant de diri-
ger les patients demandeurs vers une solution de ce
type en complément des aides abordées plus haut.
Dans ce cas, il faudra faire la liaison entre le patient
et l’entreprise pour bien expliquer les besoins visuels
de la personne. De plus, avec le temps, cette techno-
logie deviendra de plus en plus abordable.

Finalement, le plus important pour améliorer la 
qualité de vie en utilisant la lumière, est d’être à 
l’écoute des patients afin de cibler parfaitement
leurs besoins, leurs demandes, et d’adapter l’aide
qu’on peut leur apporter. Nous disposons de 
différents outils pour tenter d’améliorer les choses,
notamment les filtres, les nombreux systèmes 
d’éclairages, la domotique et surtout de la patience.

Certaines de ces aides sont plus ou moins faciles à
mettre en place et plus ou moins coûteuses. Le choix
d’une de celles-ci ou de l’association de plusieurs
d’entre elles, ne peut être adapté parfaitement aux
besoins du patient que si le praticien a pris le temps
de le connaître.
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Golf et déficience visuelle: 
ce sport est-il adapté?

Sylvain Marcati
Opticien, Dijon

Dans notre société, la question de l’accessibilité des
déficients visuels aux loisirs se pose naturellement.
À ce jour, il est possible de pratiquer le judo, l’équi-
tation, la natation... Or les sports de balle sont
moins accessibles. Le golf semble donc inabordable.

Une rapide analyse des points clés pour la pratique
de ce sport sera développée ainsi que le jeu avec
une atteinte visuelle périphérique.

Les points clés 
pour la pratique du golf

L’équipement
Le matériel est adapté et adaptable, si besoin, à la
déficience visuelle du joueur.
� Les balles sont disponibles dans différentes 

couleurs en vue d’améliorer leur perception.
� Les clubs peuvent avoir un grip moulé à la forme

de la main afin d’obtenir une meilleure stabilité
et une meilleure orientation de la tête du club.
Il est conseillé d’utiliser des clubs de longueur
identique afin de conserver un geste régulier 
et une position constante. Ceci est nécessaire car
une personne malvoyante a une mauvaise
somesthésie.

� L’utilisation d’une voiture sera préconisée pour
accélérer le jeu et minimiser les efforts 
physiques, car la mise en place des stratégies
visuelles et la concentration demandent beau-
coup d’énergie.

� Il existe des GPS indiquant la position du joueur
par rapport au green.

� Les lunettes équipées de filtres auront un rôle
important de protection et d’amélioration des
contrastes.

Le parcours
La personne malvoyante peut se sentir en sécurité
sur le terrain grâce à un espace très aéré et des 
obstacles de forme globale. Et si la personne devait
trébucher, elle tomberait sur le gazon. Certains
golfs sont équipés de panneaux 3D donnant au
joueur une représentation mentale du parcours.

Le geste
Apprendre le swing est le rôle du professeur de
golf, que l’on ait ou pas de déficience visuelle. Le
geste est complexe et son apprentissage demande

du temps. Quand le swing est bien assimilé, un
joueur valide est capable de frapper la balle les yeux
fermés.

Dans le geste, l’équilibre est primordial. Une altéra-
tion de la perception visuelle entraînera une pertur-
bation de l’équilibre du joueur et donc une modifi-
cation du geste et de la trajectoire de la balle. Il sera
nécessaire d’améliorer la proprioception de la 
personne.

L’autre aspect dans le geste est la fixation de la
balle. Selon la pathologie, cette fixation sera diffi-
cile, voire impossible. La perte de la fixation et donc
la poursuite de la balle devront être compensées.

En ce qui concerne la force et la direction du coup
donné, les valides peuvent moduler leur coup. Il
sera conseillé aux malvoyants de taper la balle avec
le même geste et la même force, et on choisira des
clubs différents suivant la distance à parcourir.

Le rôle du caddy
Le caddy est l’accompagnateur du joueur. Sa pré-
sence est obligatoire. Son rôle ira bien au-delà de 
porteur de sac. Il pourra décrire le parcours, choisir
le club, orienter le joueur, le placer face à la balle, le
seconder dans les déplacements. Il sera présent pour
aider le joueur à se concentrer. Il aura un rôle de
coach, de guide.

L’équipe pluridisciplinaire
Différentes notions propres à la basse vision pour-
ront être appliquées lors du jeu. L’équipe pluridis-
ciplinaire sera présente pour orienter la personne
malvoyante dans les solutions possibles face à 
ses gênes. Les différents professionnels mettront en
place avec le joueur des stratégies oculomotrices,
perceptives, cognitives et sensorielles. Le joueur
malvoyant est acteur de sa façon de jouer. Il peut
avoir besoin d’une totale autonomie sur le terrain
ou au contraire vouloir simplement frapper la balle
et être dépendant de son caddy.

Golf et atteinte périphérique
Dans cette rapide analyse du jeu chez un joueur
malvoyant, nous allons supposer que l’atteinte 
périphérique est importante. Le jeu sera divisé en
cinq phases.

Repérage du parcours
Le joueur doit repérer les différentes informations
sur le parcours et ses difficultés. Ce repérage 
s’effectue sur un panneau ou une carte. Le joueur
devra balayer le panneau et pourra se faire une
représentation mentale du terrain et des obstacles
par le toucher. Le caddy peut également décrire le 
parcours à son joueur.
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Choix du club
Suivant la distance à parcourir, le joueur doit choisir
le club approprié. Les clubs sont souvent identiques
pour un malvoyant. Ils sont placés debout dans un
sac. Un numéro gravé sur la tête du club les diffé-
rencie. Le joueur pourra effectuer un balayage du
sac et lire le numéro. Si l’acuité centrale n’est pas
suffisante, le caddy pourra intervenir.

Mise en place et frappe
Le joueur doit se placer face à la balle, la fixer et
orienter la tête du club. Une acuité centrale moyen-
ne peut être suffisante pour la fixation et l’orienta-
tion. Par contre, avec un champ visuel très réduit, la
poursuite ne sera pas possible. Le caddy sera présent
pour le placement du joueur.

Progression sur le parcours
La poursuite de la balle étant impossible, le caddy
devra retrouver la balle et diriger le joueur jusqu’à
elle. Le déplacement d’un joueur avec un champ
périphérique réduit est très difficile. Si le dénivelé
du terrain n’est pas régulier, le malvoyant peut être
déstabilisé. Il pourra se servir du chariot qui porte le
sac comme aide au déplacement. En poussant le
chariot il ressentira les pentes du terrain et les éven-
tuels obstacles. Le caddy l’aidera dans ses déplace-
ments.

Putting
Le putting est la phase finale où le joueur doit met-
tre la balle dans le trou. Un joueur valide utilise sa
vision périphérique pour avoir en ligne de mire le
trou tout en fixant la balle. Le caddy placera la tête
du putter avec la bonne orientation en tenant
compte des pentes du green. Dans cette phase le
joueur doit faire rouler la balle.
D’après cette analyse, nous pouvons ainsi remar-
quer le rôle indispensable du caddy dans l’évolution
du joueur sur le parcours.
Il en est de même pour un joueur avec une atteinte
centrale.

Conclusion
La pratique du golf n’est pas fermée aux mal-
voyants. Ce sport se développe en France et, en plus,
il est accessible aux seniors, plus souvent touchés par
la déficience visuelle (notamment la DMLA).
Le sport est un des moyens, encore trop peu utilisé,
de valoriser la personne atteinte d’un handicap en
lui permettant d’acquérir une plus grande estime 
de soi.
En France il y a un seul joueur malvoyant jouant 
sur un plan international. En 2016, le golf deviendra 
discipline olympique et, par conséquent, para-
lympique.

Locked-in syndrome 
et troubles de la vision

Marie-Françoise Alexandre 1, Georges Challe 2

1- Orthoptiste, 2- Ophtalmologiste
Pitié Salpêtrière, Paris

Le locked-in syndrome est un état neurologique
rare consécutif, dans la majorité des cas, à un acci-
dent vasculaire du tronc cérébral. Les patients pré-
sentent une quadriplégie et une anarthrie avec
conservation de la conscience. La vision et l’oculo-
motricité demeurent les moyens de communication
privilégiés qu’il est important de prendre en consi-
dération.

Matériels et méthodes
Nous avons étudié les manifestations oculaires 
rencontrées chez 13 personnes atteintes de locked-
in syndrome classique et incomplet mais chronique,
à différents stades de l’accident vasculaire respon-
sable.

Résultats
Cette étude a inclus 13 patients dont 8 de sexe mas-
culin. L’âge de survenue de cet état neurologique
s’étalait de 14 à 56 ans. Excepté un patient hémi-
anopsique et un patient présentant une hémiano-
psie latérale homonyme gauche (HLH G), aucun ne
présentait de troubles du champ visuel. Le sens colo-
ré des patients ne semblait pas atteint. Les atteintes
ophtalmologiques les plus rencontrées étaient, par
ordre de fréquence : des troubles oculomoteurs
majeurs responsables de signes fonctionnels tels
une grande instabilité de fixation, des nystagmus
très variés et variables, des mouvements anormaux
– responsables d’oscillopsies –, des paralysies oculo-
motrices, un cas de cécité cérébrale, un cas d’hémia-
nopsie.

Une certaine photosensibilité (parfois dès 100 lux)
doit être prise en compte dans l’adaptation de l’en-
vironnement. De par les mouvements oculaires
anormaux, l’acuité visuelle binoculaire après cor-
rection optique se situait généralement autour de
2/10, s’améliorant parfois avec le temps.

La rétine et les papilles sont normales dans cette
série (à l’exception d’une rétinopathie pigmentaire
préexistante). En revanche, une atteinte cornéenne
d’exposition était retrouvée chez 3 patients.

Discussion
La littérature décrit la préservation intégrale de 
l’acuité visuelle et des mouvements conjugués ocu-



laires verticaux. Seuls les deux patients présentant
un locked-in syndrome incomplet avaient une acui-
té visuelle à peu près préservée (6/10). Nous avons
trouvé sur notre série des personnes atteintes de
basse vision au sens OMS du terme. Cela impacte
toute la chaîne des soignants, des aidants, et 
bien sûr du patient lui-même. Cette connaissance de 
l’état visuel permet d’aider les personnes autour 
du patient pour une meilleure ergonomie.

Conclusion
L’examen régulier des personnes victimes de locked-
in syndrome, certes long, est riche d’applications
pratiques pour les personnes et leur entourage. Il se
fera au mieux selon un protocole bien établi. Il doit
être renouvelé, des améliorations oculomotrices
s’observant parfois très à distance de l’accident nous
amenant à être réservés quant au pronostic visuel.

La reconnaissance 
des objets 
et des scènes naturelles 
dans la DMLA

Thi Ha Chau Tran 1, Muriel Boucart 2

1- Ophtalmologiste. Groupe hospitalier de l’Institut
Catholique de Lille. Université Catholique de Lille
2- Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles et
Pathologies. CNRS. Université Lille Nord de France

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
représente la première cause de malvoyance dans
les pays industrialisés. La perte progressive de la
vision centrale entraîne une altération de toutes les
fonctions visuelles qui y sont associées (la lecture, la
reconnaissance des visages, des objets et des cou-
leurs). Il s’ensuit une perte d’autonomie pour les
tâches de la vie quotidienne (par exemple, lire un
journal, regarder la télévision, lire l’heure, faire la
cuisine...) [1,2].

La majorité des recherches en neurosciences cogni-
tives réalisées sur la DMLA a porté sur la lecture 
[3-5] et la perception des visages et des expressions
faciales [6-9]. La perturbation de ces fonctions
représente les plaintes principales des patients qui
rapportent des difficultés pour remplir un chèque,
lire le journal ou reconnaître les photos de leur
famille.

Plutôt que la lecture qui a fait l’objet de nombreu-
ses études, nos recherches ont été focalisées sur la
perception des visages, des objets et des scènes
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naturelles présentées en vision centrale sur l’œil le
moins atteint. Les images étaient des photogra-
phies, présentées pendant une durée qui ne per-
mettait qu’une seule fixation (300 ms). L’image était
précédée d’une croix de fixation de façon à focaliser
l’attention et le regard du patient à l’endroit où 
l’image allait apparaître. Une cible (par exemple un
animal ou le type de scène naturelle) a été détermi-
née et chaque observateur appuyait sur un bouton
quand il perçevait la cible. La réponse était enregis-
trée grâce à un logiciel.

Objet isolé versus objet 
dans son contexte

Les patients reconnaissent mieux un objet quand
celui-ci est présenté isolément que lorsqu’il est dans
son contexte naturel, alors que cet effet ne s’obser-
ve pas chez les sujets normaux. Au contraire, la 
présence d’un contexte masque et dégrade la per-
ception du visage ou de l’objet chez les patients.
Nous avons expliqué ce résultat par une sensibilité
plus importante des patients au brouillage par
groupement (crowding effect) [10].

Rôle de la couleur 
dans la reconnaissance des objets 

Les patients reconnaissent plus facilement la cible
lorsque celle-ci est présentée en couleurs plutôt
qu’en noir et blanc, alors qu’il n’y a pas de diffé-
rence chez les sujets contrôles [10].

Rôle du contraste 
dans la reconnaissance des objets 

Nous avons évalué directement l’effet du contraste
sur la reconnaissance des objets et des scènes natu-
relles. Les stimuli étaient des scènes en nuances de
gris qui avaient été manipulées de façon à diviser le
niveau de contraste initial par deux, par quatre 
ou par huit. Les images étaient des photographies 
d’animaux (cibles) ou des scènes naturelles ne 
comportant pas d’animaux (distracteurs).

Les résultats montrent que la performance de
détection d’un animal diminuait avec la diminution
du niveau de contraste de la scène. Chez les sujets
contrôles, la performance diminuait significative-
ment quand le niveau de contraste de l’image était
divisé par deux, puis ne variait plus significative-
ment, alors que la performance des patients conti-
nuait à décroître avec la décroissance du niveau de
contraste.
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Rôle du fond dans la 
reconnaissance des objets dans
une scène naturelle

Nous avons étudié la capacité de discrimination
figure/fond chez les patients atteints de DMLA, en
introduisant un espace blanc entre l’objet et le
fond. L’objet est séparé de la scène par un rectangle
blanc, soit sur un fond structuré (son environne-
ment naturel), soit sur un fond non structuré et non
significatif dérivé de la scène naturelle. L’expérience
consiste à détecter une cible (un animal) dans qua-
tre conditions expérimentales : 1- l’objet isolé sur un
fond blanc, 2- l’objet situé dans son environnement
naturel, 3- l’objet séparé de la scène par un rec-
tangle blanc, et 4- l’objet séparé d’un fond non
structuré et non significatif par un rectangle blanc
(FIGURE 1).

Les résultats montrent que les patients atteints de
DMLA détectaient mieux l’objet lorsque celui-ci
était séparé du fond par un rectangle blanc, que le
fond soit structuré ou non, alors que la performance 
n’était pas affectée par le fond chez les sujets âgés
de même âge avec vision normale. Autrement dit,
les patients DMLA ont des difficultés dans la ségré-
gation figure/fond.

Par ailleurs, la possibilité d’explorer et de placer 
l’image dans la zone de fixation préférée (prefered

retinal location), par l’augmentation de la durée 
de présentation améliore la performance chez 
les patients, mais pas chez les sujets âgés de même
âge à cause de l’effet plafond [11].

Reconnaissance de scènes 
naturelles (scene gist recognition)

Nous avons trouvé que la reconnaissance des scènes
naturelles peut être accomplie par la vision périphé-
rique de basse résolution chez les patients DMLA
dont la vision centrale est perdue, avec une assez
grande précision dans les deux types de catégori-
sation : scènes naturelles versus scènes urbaines et
scène d’intérieur versus scène d’extérieur [12]. Ces
résultats sont en accord avec les théories selon les-
quelles les sujets catégorisent d’abord sur la base
des propriétés globales des scènes avant l’identifica-
tion des objets [13], en opposition aux théories
selon lesquelles les objets constituent les atomes de
la reconnaissance des scènes [14].

Conclusions
Les résultats de cette étude peuvent avoir des appli-
cations pratiques, par exemple dans l’aména-
gement de l’environnement, dans l’impression des
magazines et des livres pour les personnes mal-
voyantes. Finalement, même si l’amélioration de la
détection de l’objet par la manipulation du fond
nous semble modeste, elle peut être suffisamment

Figure 1 : Exemples de figures présentées lors d’expériences de reconnaissance

1- ISOLÉ 2- EN SITUATION 3- SÉPARÉ DU FOND 4- FOND NON STRUCTURÉ
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importante pour les personnes présentant un déficit
visuel.
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Les résistances 
à l’utilisation des aides
techniques ou optiques,
chez la personne 
malvoyante

LE POINT DE VUE 
DU PSYCHOLOGUE

Pierre Griffon 1, Laurence Laufer 2

1- Psychologue, 2- Opticienne
Fondation hospitalière Sainte-Marie, Centre Paris Sud 

La Fondation hospitalière 
Sainte-Marie

Notre lieu d’exercice professionnel est celui d’un
hôpital de soins de suite et de réadaptation dont un
service est spécialisé dans la prise en charge des 
personnes déficientes visuelles. Ce service fait par-
tie, depuis juillet 2010, de la Fondation hospitalière
Sainte-Marie, qui prend en charge environ 7200 pa-
tients et bénéficiaires, dispose de 1700 salariés et est
présente en Île-de-France sur 4 départements (75-
92-93-77). Les pôles d’activité de cette fondation
sont les soins de suite et de réadaptation (SSR), le
maintien à domicile et l’hébergement.

Notre service fait donc partie d’un des établisse-
ments de rééducation fonctionnelle de la Fonda-
tion, le Centre Paris Sud (167 rue R. Losserand, 
14e arrondissement de Paris). Ce centre offre 172 lits
d’hospitalisation et 32 places d’hôpital de jour
réparties entre trois domaines d’activité, la méde-
cine physique et de réadaptation, la gérontologie
(post-opératoire et SSR) et la prise en charge des
personnes déficientes visuelles (22 lits et 20 places).

L’équipe pluridisciplinaire, qui intervient directe-
ment dans la prise en charge des personnes aveu-
gles ou malvoyantes, est composée d’un médecin
ophtalmologiste, un médecin généraliste, deux
psychologues, une assistante sociale, onze ergothé-
rapeutes, sept psychomotriciens, cinq orthoptistes,
une opticienne, une infirmière, des aides-soignan-
tes, des éducateurs spécialisés, animateurs et aides
médico-psychologiques (AMP).

L’équipe peut s’appuyer sur l’intervention des au-
tres professionnels du Centre Paris Sud tels que des
gériatres, médecins MPR (médecine physique et de
réadaptation), kinésithérapeutes, orthophonistes,
éducateurs sportifs, neuropsychologues. Enfin, il est
fait appel, autant que de besoin, à des intervenants
externes comme des ocularistes, audioprothésistes,
ORL, podologues, psychiatres...

Ce service spécialisé dans la prise en charge des 
personnes déficientes visuelles est la résultante du
transfert de deux établissements de rééducation
déjà existants, spécialisés dans ce domaine, le
Centre de Rééducation pour Personnes Aveugles ou
Malvoyantes (CRFAM, Marly-le-Roi), service d’hos-
pitalisation complète de 32 lits créé en 1963, et le
Centre de Rééducation pour Personnes Malvoyantes
(CRPM, Paris), service de rééducation en hôpital de
jour de 12 places créé en 1994.

La population des patients pris en charge n’est pas
représentative de la population nationale des 
personnes aveugles ou malvoyantes, en effet l’âge
moyen est beaucoup moins élevé (entre 36 et 
42 ans), mais le tableau clinique généralement plus
lourd, la déficience visuelle étant associée dans un
cas sur deux à une ou plusieurs autres déficiences.

Les résistances des patients
Les résistances au changement que manifestent
bien souvent les patients que nous avons à prendre
en charge peuvent surprendre, désarçonner 
l’entourage et les soignants. Pourtant, le regard du
psychologue est parfois, au contraire, de souligner
l’importance et le rôle de ces résistances dans le 
psychisme d’une personne. «Heureusement qu’ils
résistent» au sens à la fois le plus courant et le plus
noble du terme, heureusement qu’ils tiennent,
qu’ils ne se laissent pas emporter, envahir par ce qui
leur arrive, par ce qu’ils viennent de perdre.

Les résistances sont en effet un moment d’un méca-
nisme psychique qui permet de prendre en compte
une perte. Non pas d’accepter ce qui est toujours
inacceptable, injustifiable, mais de l’intégrer à une
réalité subjective. La difficulté pourtant est que 
ce moment d’évolution psychologique n’est jamais
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Au delà du grossissement, l’amélioration de la perception des 
contrastes reste fondamentale pour optimiser le confort et la vision 
des personnes malvoyantes. 
Intégrés aux verres correcteurs, en simples faces relevables ou en 

visuelles. De 400 à 585 nm, ils sont également disponibles en verres 
polarisants ou photochromiques
extérieur.

Pour plus d’information, contactez-nous au 01 72 70 77 41 
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les exagérations en s’appuyant, là encore, sur une
démarche d’objectivation maximum. Il faut, même
face à un patient dépressif, être en mesure de lui
confirmer les raisons de sa tristesse en validant des
pertes, à condition que cela soit contrebalancé par
une présentation aussi détaillée de ce qui fonction-
ne toujours et/ou de ce qu’il est possible de mettre
en place comme adaptation et réadaptation.

L’approche pluridisciplinaire est alors un outil très
efficace. Car si l’objectivation de la vision doit être
faite par des professionnels compétents, ophtalmo-
logistes, orthoptistes et opticiens, d’autres interve-
nants vont chacun à leur mesure pouvoir aider le
sujet dans son évolution psychologique (le psycho-
logue) comme dans sa réadaptation pratique 
(l’ergothérapeute, le psychomotricien, etc.).

Le patient ne doit jamais se sentir réduit à son 
diagnostic ou à sa déficience, les dimensions 
personnelle et fonctionnelle devant être, tout 
particulièrement dans ces moments difficiles, 
l’objet de notre attention pluridisciplinaire.

Enfin, rien ne peut être immédiat et la vitesse ne
doit jamais être le critère d’évaluation de réussite.
Dans notre service par exemple, un bilan optique
peut aboutir sur des préconisations d’aides
optiques, mais celles-ci ne seront jamais prescrites
immédiatement. Il faut le temps de la réflexion, de
la maturation, puis celui des essais en situation avec,
puis sans, facilitations contextuelles. Cette gestion
prudente du temps va à l’encontre des logiques 
courantes, dans le milieu scolaire ou professionnel
notamment. Bien souvent, on considère que la 
personne la meilleure est nécessairement la plus
rapide, la vitesse étant assimilée à l’excellence. 
Est-ce toujours aussi évident que cela? En quoi la
vitesse de maturation d’un fruit nous indique-t-elle
sa qualité gustative? Les pommes d’été sont-elles
meilleures que les pommes d’automne? Pour ce qui
est de la réadaptation, la réponse est connue : la
vitesse d’adaptation à une déficience n’est corrélée
en rien à la qualité de la réadaptation possible, mais
c’est à nous soignants de le faire savoir.

Les résistances des patients devant les conséquences
de leur déficience visuelle font partie de notre 
paysage clinique quotidien. Il est indispensable que
nous soyons en mesure d’y résister, c’est-à-dire de
savoir avec la personne, à la fois comprendre ce qui
motive ces résistances, leur laisser le temps 
d’évoluer, mais aussi adopter les gestes cliniques ou
techniques ainsi que les contre-attitudes les plus
aidantes pour favoriser les changements difficiles. Il
faut éviter le découragement ou la culpabilité d’un

immédiat, va nécessiter du temps et des efforts (de
la souffrance) de la part de la personne atteinte par
une déficience visuelle. Or, pour le tout-venant,
pour toute personne qui constate une déficience
visuelle sans en être atteinte, ce qui va primer 
ce sont des mécanismes logiques et non psy-
chologiques. Face à une baisse de vision, il faut la 
compenser par des stratégies utiles, mettre en place
des aides techniques et optiques, etc. Le temps ne
compte pas, c’est la logique qui prime. Or ces deux
réactions, psychologique de la part de celui qui est
atteint dans son être par une perte de vision, et
logique de la part de celui qui veut aider la person-
ne atteinte, ne sont pas conciliables d’emblée. Le
sujet nouvellement déficient visuel résiste, a besoin
de temps, et c’est à nous, soignants, d’être en 
mesure de lui en donner. C’est à nous d’expliquer à
l’entourage, à l’employeur et au sujet lui-même,
que ce temps d’intégration de la perte est néces-
saire. Ce n’est pas du temps perdu.

Pour qu’une personne passe d’un diagnostic 
objectif de maladie de l’œil ou de la rétine à une
représentation subjective de ce que cela va 
impliquer dans sa vie, elle va devoir effectuer un
travail de deuil, c’est-à-dire qu’elle va passer 
successivement par de nombreuses étapes psycho-
logiques qui schématiquement vont comporter un
temps de rejet de la réalité, un temps d’abattement
(dépression), puis celui d’un réinvestissement 
progressif de ses acquis. Ces étapes peuvent durer
plus ou moins longtemps, mais il n’est pas possible
de les éviter. Elles ne sont nullement pathologiques,
même s’il est utile d’être attentif aux situations de
crises qu’elles génèrent (familiale, professionnelle,
question de la mort, du devenir).

Notre rôle de professionnels est alors d’adopter vis-
à-vis de la personne déficiente visuelle la contre-
attitude la plus aidante. Durant la première phase
du travail de deuil, quand domine le rejet de la
réalité, la double attitude la plus aidante est une
combinaison entre une démarche objectivante de la
situation de la personne (un bilan optique précis et
détaillé) et une volonté de recul du professionnel.
C’est au sujet de dire s’il se sent en état de faire la
réadaptation et d’utiliser les outils proposés. C’est à
lui d’initier une démarche et non de se la voir impo-
ser de l’extérieur, et de se sentir coupable de ne pas
véritablement être en mesure d’y répondre. Durant
la seconde phase de son travail de deuil, la phase
dépressive, l’attitude la plus aidante pour le sujet
est de lui permettre d’exprimer sa tristesse en la jus-
tifiant (ce qui lui arrive est grave et les banalisations
sont contre-productives), mais aussi d’en critiquer
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patient qui ne peut pas avancer plus vite que son
état psychologique le permet, mais il faut aussi
résister, éventuellement soutenir, le découragement
de l’entourage ou des intervenants. Le respect de 
la personne passe avant toute réadaptation, aussi 
performante soit-elle.

LE POINT DE VUE 
DE L’OPTICIEN

Geneviève Prévost

Opticienne spécialiste de la basse vision

L’approche des aides techniques n’est pas simple ;
Certains clients présentent des réticences à adopter
des aides qui pourtant répondent à leurs besoins et
s’avéraient tout à fait efficaces...

Les freins
En étudiant 185 dossiers, nous avons pu mettre en
évidence un certain nombre de freins rencontrés
lors de la proposition et de l’essai des aides visuelles :

� Ne pas en avoir besoin, «car cela va aller mieux»
(espoir de guérison) ;

� L’utilisation, lire, « ... va abîmer le peu de vue qui
me reste» ;

� Ne pas avoir besoin du produit (projet mal ciblé) ;
� Ne pas comprendre le produit (explications

insuffisantes ou mal comprises) ;
� Trouver qu’il est trop difficile de s’en servir

(apprentissage) ;
� Perdre son apparence, ne plus être «comme les

autres» ;
� «Dépenser autant maintenant... » (malvoyant et

entourage/âge) ;
� Bénéfices secondaires (visites, protection des

proches,...) ;
� Client n’est pas prêt à l’accueillir (cheminement

personnel).

Les personnes étudiées
Les personnes étudiées sont à 65 % des femmes et à
37 % des hommes, dont 60 % avaient un âge com-
pris entre 70 et 90 ans et plus de 70 % étaient
atteints de DMLA.

L’acuité visuelle était comprise entre 1/10 et 2,5/10
pour 48 % d’entre eux, et supérieure à 2,5/10 pour
32 %.

Seules 3,2 % des patients n’ont pu être appareillées
en raison de causes pathologiques associées,
(Alzheimer, dépression grave,...), et 5,4 % ont aban-
donné la démarche pour d’autres raisons telles que
le prix du matériel, le découragement...

Ainsi 91,4 % ont trouvé et adopté une aide tech-
nique pour une utilisation régulière. Parmi ces per-
sonnes, 65 % sont parfaitement satisfaites des aides
qu’ils utilisent, avec aisance, quotidiennement, 
et 35 % sont moyennement satisfaites soit parce 
qu’elles trouvent les contraintes d’utilisation aga-
çantes (distances d’observation, champs perçus à
travers les systèmes,...), soit parce que le confort de
lecture ou de bricolage n’est «plus le même qu’avant»,
ou encore que les couleurs des filtres chromatiques
«changent» les couleurs des scènes observées.

Les aides adoptées
Les résultats de cette enquête concernent tout le
panel des aides visuelles à disposition aujourd’hui :

� Correction optimisée VL/VP 85,2 %,
� Filtres teintés 37,5 %,
� Lampes, pupitres 9,6 %,
� Loupes 29,8 %,
� Systèmes microscopiques 21,2 %,
� Systèmes télescopiques 13,5 %,
� Agrandisseurs électroniques 21,2 %,
� Logiciel d’agrandissement 5,2 %

Les résistances s’apprivoisent...
Les raisons de la résistance sont inhérentes à la per-
sonne bien sûr, mais aussi à l’entourage et même à
l’opticien. Apprendre à les repérer et les déjouer est
une question d’écoute, d’explication, d’expérience,
de patience et de temps, tant de la part du client
que de l’opticien...

Le travail en équipe permet de redire les mêmes
choses avec des mots différents, dans des contextes
différents, et d’aider ainsi la personne à intégrer
toutes ces notions si nouvelles et angoissantes.

Le temps permet à la personne d’apprendre à 
utiliser son aide, de comprendre tous les services
qu’elle peut rendre, de cheminer à travers les méan-
dres de sa déficience...

Un examen soigné permet à l’opticien de bien 
comprendre les besoins de son client, de l’aider à
déterminer ses besoins réels.

L’apprentissage à l’utilisation et l’essai en situation
réelle donnera les moyens à la personne de se 
familiariser avec ce nouvel outil si différent de la
simple paire de lunettes qu’il espérait !



ARIBa - Bulletin n°2712

� Des contraintes posturales ;
� L’obligation d’une lecture syllabique et analy-

tique et une grande souplesse mentale.

Mais il faut admettre que leur utilisation engendre
des efforts permanents, une grande énergie, une
fatigue certaine et qu’un apprentissage se révèle
indispensable. Aussi pour aborder cette phase 
de rééducation, qui suppose une situation de 
malvoyance comprise et admise et le renoncement
à la « lunette-miracle», l’orthoptiste s’assure que la
personne déficiente visuelle est prête à en accepter
les contraintes.

Il devra prendre en compte le niveau de stabilité de
l’affection sans laisser pour autant la personne mal-
voyante dépourvue si le besoin en aide optique est
formulé, mais il faudra savoir se montrer très pon-
déré dans les choix possibles.

Cette éducation implique de prendre en considéra-
tion la situation globale de la personne déficiente
visuelle âgée en considérant son état physique et
psychique, ses conditions de vie et les conséquences
des pathologies liées à l’âge (rhumatismes, maladies
neurologiques, maladies générales) dont il pourrait
souffrir.

Nous retiendrons, pour la clarté de l’exposé, trois
temps pour cette phase de rééducation orthoptique
basse vision «préparation aux aides optiques et
appropriation» qui dans la pratique, ne peut être
dissociée de sa démarche globale ! 1) Mise en place
des acquis préalables ; 2) présentation des aides
optiques ; 3) Appropriation et transposition.

Mise en place des acquis 
préalables incontournables

Les acquis préalables à l’utilisation des aides
optiques sont les suivants :

� Bonne compréhension de la situation fonction-
nelle,

� Capacité de fixation soutenue endurante et effi-
cace tant sur le plan statique que dynamique à
toutes distances,

� Coordination œil-main bien adaptée,

L’aide adoptée est celle qui redonne le plaisir de
faire les choses

S’il y a plaisir, les blocages disparaissent...

LE POINT DE VUE 
DE L’ORTHOPTISTE

Martine Routon

Orthoptiste, Nantes

L’enquête dite HID (Handicaps-Incapacités-
Dépendance) de l’Observatoire régional de la santé
des Pays de la Loire nous montre que les aides
optiques entrent peu dans le quotidien de ces
patients !

Cette étude révèle que seulement 15 % des person-
nes déficientes visuelles les utiliseraient ! Face à
cette résistance, l’orthoptiste libéral, qui assure, par
une prise en charge individuelle, les actes orthop-
tiques de rééducation «basse vision» en proximité,
se doit de permettre l’utilisation optimale des aides
optiques nécessaires à l’accès à l’information aux
personnes atteintes de dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA).

Rappelons brièvement les objectifs de la réédu-
cation basse vision :

� Optimiser la gestion du potentiel visuel utilisa-
ble par une bonne connaissance des apports de
la vision périphérique à toutes distances ;

� Favoriser l’ancrage d’une fixation de suppléance
et la maîtrise des conditions optimales de per-
ception (éclairage - contraste - éblouissement) ;

� Permettre une bonne adaptation aux aides
optiques.

Mais pour favoriser une bonne appropriation des
aides optiques, il s’agira d’informer le patient sur les
aides existantes et la nécessité de leur personnalisa-
tion par rapport à sa situation visuelle, de le pré-
parer aux exigences et aux limites des systèmes
grossissants et à l’évaluation pratiquée par l’opti-
cien spécialisé en basse vision, de rendre possible la
transposition dans sa vie quotidienne.

Certes le choix en aides optiques est vaste, mais cha-
cun de ces systèmes (loupes, télescopiques, agran-
disseurs électroniques...) a ses propres limites et
génère des contraintes d’utilisation à respecter :

� Une bonne installation ;
� La connaissance et le respect de la distance de

mise au point pour une efficacité optimale ;
� Une gestion du champ réduit ;
� Des stratégies de repérage et de retour à la

ligne ;

T.H.C. TranM. Routon G. Prévost



� Mise en place du relais vision spontanée - vision
aidée,

� Maîtrise automatique du retour à la ligne pour
la lecture,

� Capacité de repérage et d’exploration à toutes
distances,

� Vérification de l’emmétropisation pour la déter-
mination du grossissement utile à l’aide du
télescopique 1,8 x qui se doit de multiplier par 
deux l’acuité de loin.

Des exercices plus ou moins spécifiques sont effec-
tués et durant les séances, les échanges et les com-
mentaires contribuent à atteindre le stade «d’adap-
tation»:

� Exercices de suivi de lignes plus ou moins espa-
cées avec un crayon pour cultiver le maintien de
fixation et son endurance, puis répétés au tra-
vers d’un outil matérialisant un champ restreint
pour favoriser la coordination dissociée œil -
main (tracés de lignes de contrastes variables
plus ou moins rapprochées, E de Weiss, formes à
identifier, textes...) ;

� Exercices de retour à la ligne sans aide optique
à partir des mêmes supports que précédem-
ment, puis sur mots présentés en 2 ou 3 colon-
nes avec guidage matérialisé, puis sans, pour
cultiver la maîtrise du geste. Exercices certes
délicats, car arrivé en bout de ligne, le sujet doit
revenir sur la ligne lue pour redescendre à la sui-
vante, mais surtout difficiles, car cette technique
de repérage remet en question des automatis-
mes bien ancrés. Il s’agit là d’automatiser ce
geste ;

� Exercices de lecture sur textes en caractères
agrandis conformément au grossissement
nécessaire au travers d’un outil matérialisant un
champ restreint qui permettent d’aborder et de
systématiser la lecture analytique ;

� Des exercices sur E de Weiss ou des textes
«dégressifs» pour favoriser la conscientisation
de l’aide précieuse du système grossissant ;

� Des exercices de repérage à différentes distan-
ces.

Présentation des aides optiques
Il s’agit :
� De présenter chaque système avec ses avan-

tages, ses inconvénients, ses limites et ses
contraintes (installation, distance d’utilisation,
posture..). Il faut faire admettre que le champ
de vision est d’autant moins large que le grossis-
sement est grand, que le champ est grand si la
loupe est près de l’œil ;

� D’inciter à réfléchir si le système correspond
bien aux attentes et aux besoins ; s’il est envisa-
geable de l’intégrer dans sa vie personnelle et
de montrer l’éventuel intérêt de posséder un ou
plusieurs systèmes selon les activités, en vision
de près, vision intermédiaire et vision de loin ;

� De rassurer en montrant que les systèmes sont
évolutifs selon le degré de l’affection ;

� D’orienter le patient vers le ou les systèmes qui
lui seraient les plus profitables ;

� De poser les limites des achats « coups de cœur»
décevants en expliquant entre autres que le
grossissement utile dépend de l’acuité nécessai-
re à une tâche déterminée et qu’il est calculé en
fonction du rapport : Acuité nécessaire / Acuité
restante.

Cette étape nécessite pour l’orthoptiste de posséder
un matériel de base et une documentation mises à
jour régulièrement sur les aides existantes. Elle est
un préliminaire incontestable pour préparer à 
l’intervention de l’opticien basse vision, partenaire
privilégié de l’orthoptiste, qui permet de mieux
situer ce professionnel dans sa spécificité de tech-
nicien de l’optique lors de la présentation et de la
sélection du ou des systèmes appropriés.

Temps de l’appropriation 
et de la transposition

Il fait suite à l’évaluation de l’opticien spécialisé en
basse vision à qui l’orthoptiste aura fourni tous les
renseignements qui pourraient lui être utiles pour
satisfaire au mieux le patient.

Il est primordial que cette phase d’appropriation 
se passe avant l’acquisition, durant la période de
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«prêt» pour s’assurer du service rendu par une 
utilisation mieux maîtrisée.

Mais dans certaines situations, il peut être réalisé
avec le matériel déjà acquis, car pour certains ayant
déjà beaucoup investi dans des achats, il s’agit 
véritablement de faire un point sur les bénéfices
rendus ou non par les aides possédées.

Il est intéressant de reprendre en plus des exercices
précédemment décrits avec une ou les aides
optiques préconisées ou possédées, des mises en
situation sur des documents variés (calligraphies,
documents administratifs...), d’insister sur la bonne
installation qui évitera une fatigue physique exces-
sive.

Une ou plusieurs séances sont parfois nécessaires.

À l’issue de ce travail, l’orthoptiste se doit de 
s’assurer de l’utilisation de l’aide optique dans la vie
quotidienne de la personne et d’apporter les préci-
sions et les ajustements utiles à une bonne intégra-
tion. Si la transposition ne paraît pas évidente, des
séances complémentaires pourront alors être envi-
sagées.

Pour ce qui concerne les téléagrandisseurs, si 
l’orthoptiste n’en possède pas, on peut imaginer
qu’il se rende au domicile du patient durant la
période de prêt ou d’acquisition si le patient en
évoque la demande.

Conclusion

Cette phase de la rééducation orthoptique basse
vision permet de former, d’orienter vers l’aide ou les
aides les plus adaptées à la situation de la personne
déficiente visuelle et d’en favoriser le bon usage.
Elle contribue ainsi à préserver l’autonomie de la
personne déficiente visuelle.

Certains auteurs (nous citerons notamment les
publications de Malthieu et coll. et de Cohen et
coll.) ont montré que la satisfaction des usagers
étaient nettement plus élevée chez les patients
ayant bénéficié d’une rééducation orthoptique par
rapport à ceux qui n’avaient pas été rééduqués.

Toutefois, si pour l’orthoptiste de proximité et
notamment les orthoptistes libéraux, ce temps à pri-
vilégier de la bonne utilisation des aides optiques
est capital, il ne peut s’intégrer que dans un proto-
cole de rééducation orthoptique progressif et 
personnalisé et s’inscrire dans une prise en charge
réadaptative globale nécessitant un partenariat
étroit avec tous les acteurs de la prise en charge
basse vision et tout particulièrement l’opticien
basse vision.
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08h30 Accueil des partipants, remise des badges
café d’accueil

09h00 Message de bienvenue
Bernard Arnaud, Président ARIBa
Denis Valleix, Doyen de la Faculté de Médecine

�� ACTUALITÉS

09h15 Progrès médicaux dans les maladies cécitantes
Yohan Benayoun, chef de clinique, Faculté de
Médecine, Limoges

09h40 Progrès en aides techniques visuelles : iphone, ipad
Christophe Taquet, opticien, United Vision, Bagnolet

10h00 Visite des stands - Pause

�� DÉFICIT VISUEL ET SENSORIEL

10h45 Neurosciences : 
acquisition sensorielle et plasticité cérébrale
Chantal Milleret, chercheur, Collège de France, Paris

11h15 Rééducation :
en quoi les sens interviennent sur une fonction ?
Jean-Michel Wirotius, médecin rééducateur,
CH Brive 

11h45 Psychologie :
sensorialité, perception du monde et construction
de la personnalité
Emmanuelle Chauviré, psychologue, hôpital de jour
Baudin, Limoges 

12h15 Questions-réponses, débat

12h45 Cocktail déjeunatoire, café servi dans l’espace exposition

�� LA SENSORIALITÉ EN RÉADAPTATION

14h15 Prise en charge rééducative des patients
atteints de syndrome de Usher
Gérard Dupeyron, chef de service CHU Nîmes,
médecin chef clinique de rééducation ARAMAV

14h35 Prise en charge du déficit visuel en Médecine 
Physique et Réadaptation
Sandrine Mallet-Guy, médecin rééducateur,
CH Brive

15h00 Visite des stands - Pause

�� APPLICATIONS TECHNIQUES

15h45 Stimuli sensoriels en aérospatiale
Christian Corbé, ophtalmologiste, médecin
général inspecteur, Paris

16h05 Stimuli sensoriels en aviation
Hervé Mazeaud, opticien, Limoges
Les Mirauds volants, Saint-Etienne

16h25 Stimuli sensoriels en voile
Pierre-Yves Robert, ophtalmologiste, 
CHU Dupuytren, Limoges
Olivier Brisse, Défi Intégration, La Rochelle

16h45 Simulateur de locomotion
Isabelle Travade, orthoptiste,
Ludivine Gauthier, instructeur en locomotion,
hôpital de jour Baudin, Limoges
ENSIL, école d’ingénieurs, Limoges

17h10 Conduite automobile
Annick Gillibert, ophtalmologiste, Limoges

17h30 Clôture du 11e colloque d’automne ARIBa

11e COLLOQUE D’AUTOMNE  - VENDREDI 04 NOVEMBRE 2011
Faculté de Médecine - 2 rue du Dr Raymond Marcland - 87000 LIMOGES

� Inscription seule 11e colloque d’automne, déjeuner inclus :

� Membre ARIBa à jour de cotisation 2011 ..................................................................... 70 €

� Non membre ARIBa  2011 ...................................................................................................................... 85 €

� Professionnel à la retraite, en recherche d’emploi, étudiant ......... 45 €

� Je ne suis pas encore membre ARIBa 2011 et je souhaite régler mon
adhésion en m’inscrivant à ce colloque :

� Professionnel en activité :
inscription colloque 70 € + adhésion ARIBa 40 € .................................................................. 110 €

� Professionnel à la retraite, en recherche d’emploi, étudiant :
inscription colloque 45 € + adhésion ARIBa 20 € .................................................................. 65 €

.......................

� Je souhaite recevoir un plan de Limoges (centre ville uniquement)

� Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF (-20 %)

� Je souhaite recevoir le dépliant complet du programme

Condition d’annulation :
toute annulation devra être signalée par écrit. Les remboursements seront  
effectués après le colloque, aux conditions suivantes :
- jusqu’au 15/10/11 : retenue de 20 %
- à partir du 16/10/11 : retenue de 50 %
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coordonné par : 
Pierre-Yves Robert



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 : 34009 329 904 0 5 : 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (aluminium-PVC). 34009 329 906 3 4 : 
90 comprimés sous plaquettes thermoformées (aluminium-PVC). 34009 316 324 0 5 : 30ml en flacon avec mesurette graduée (verre brun). 34009 330 279 9 5 : 90ml en
flacon (verre brun) avec mesurette graduée. Remb. Séc. Soc. à 15 %. 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 : avril 2010. REF : TK(cp-sb)R-V06. EXPLOITANT : 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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