
De  t o u t e  p a r t  
l'avenir nous est
annoncé sous le signe

de la morosité ! Le domaine du
médico-social est loin d'être une priorité sur le
plan économique. Dans ce contexte où les 
ressources allouées s'amenuisent, s'impliquer
dans la basse vision peut paraître illusoire... 
Et pourtant ! plus que jamais il convient de
rechercher des solutions innovantes, d'inven-
ter de nouvelles modalités de prise en charge,
de faciliter l'accès aux formations spécialisées.

Sous l'impulsion du Pr Corbé, l'ARIBa est née
d'un enthousiasme – celui de s'attaquer à un
domaine méconnu – et d'une ambition – celle
de faire travailler ensemble des professionnels
issus de cultures fort différentes. Quelques
années plus tard notre association a dû 
se frotter aux réalités financières et aux 
difficultés du « vivre ensemble ». C'est le 
Pr Arnaud qui, par son humanité et sa bien-
veillance, a su nous guider sur le bon chemin et
nous a permis de poursuivre notre route...

À nous désormais de tracer l'avenir en affi-
chant de nouveaux objectifs. Outre le partage

Nos remerciements à ESSILOR pour son aide
dans la réalisation de ce bulletin.
Directeur de la Publication : 
Jean Mergier
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Béatrice Le Bail, la nouvelle Présidente de l’ARIBa
Élue présidente de l’ARIBa  à l’unanimité par le conseil
d’administration au congrès de Limoges de novembre 2011,
notre association perd avec Madame Le Bail une brillante
secrétaire générale, mais gagne une présidente de talent.
Madame Le Bail connaît parfaitement le fonctionnement de
l’ARIBa. Elle a contribué au bon déroulement de nombreuses
réunions et a déjà mis sur pied le prochain congrès de
novembre 2012 à Lille.
Toujours disponible et discrète dans son travail de secrétariat
elle a dirigé en grande partie l’ARIBa tout en s’occupant des

enfants handicapés visuels avec la compétence d’une
spécialiste de haut niveau.

Très appréciée des associations de malvoyants, elle saura, par
ses qualités, élargir l’audience de notre association et la poser
comme l’interlocuteur national incontournable représentant
les professionnels en basse vision.

Ses grandes qualités garantissent la réussite de sa mission
avec l’appui de l’ensemble des membres du conseil
d’administration.

Pr Bernard ARNAUD - 14 novembre 2011

Inscription

avant le 

7 avril
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de nos connaissances et de nos expériences, il nous
faut faire connaître et reconnaître la déficience
visuelle en tant qu'entité à part entière dans les
domaines de la rééducation et de la réadaptation.
Ce rôle de lobbying doit être supporté par chacun
d'entre nous si nous voulons nous faire entendre
du monde médical, social et législatif.

Élue par le conseil d'administration au poste de
présidente, je suis consciente que ce défi ne peut
être relevé, non par des personnes, mais par une
entité marquée par sa cohérence et sa cohésion. À
nous de savoir créer et entretenir le dialogue dans
notre association afin qu'elle soit capable de se
faire entendre. Imaginer des solutions n'est pas le
plus difficile, encore faut-il y croire suffisamment
pour qu'elles deviennent réalité !

Merci de la confiance que vous m'avez accordée,
mais sans le soutien effectif de tous, nous ne pour-
rons pas prendre ce nouveau virage !

2012 est une année de présentation de program-
mes, même pour notre association...

Béatrice Le Bail
Présidente de l’Ariba

Acquisition sensorielle
et plasticité cérébrale

Chantal Milleret

Laboratoire de Physiologie de la Perception 
et de l’Action. Collège de France. Paris

Entre 1960 et 1980, Hubel et
Wiesel firent des découvertes
fondamentales concernant 
l’organisation fonctionnelle du
cortex visuel (aire V1) du 
mammifère supérieur adulte 
et son développement en

enregistrant l’activité électrophysiologique de
neurones isolés chez l’animal. Ils établirent ainsi les
fondements neuronaux de la perception visuelle. Chez
l’adulte «normal», ils démontrèrent entre autres que
V1 est formée de neurones qui codent chacun pour la
plupart des attributs de la scène visuelle (orientation,
mouvement...) et que ces neurones sont organisés en
colonnes pour chacun de ces attributs. Au cours du
développement, ils établirent en outre que : i) ce
codage neuronal est « acquis » avec l’âge et
l’expérience visuelle ; ii) toute altération de cette
expérience visuelle altère le développement cortical ;

iii) tout ceci s’effectue pendant une période postnatale
limitée dans le temps appelée « période critique »,
pendant laquelle la plasticité corticale est optimale.

Plus récemment, ces données furent pour l’essentiel
confirmées et de nouveaux pas très significatifs ont été
franchis. Entre autres, les techniques d’imagerie ont
permis de visualiser les « cartes neuronales corticales»
correspondant à chacun des attributs de la scène
visuelle et d’établir que certaines d’entre elles sont 
en fait « innées » (définies génétiquement) alors que
d’autres sont « acquises » avec l’expérience visuelle. 
Il est aussi apparu que chaque attribut de la scène
visuelle a sa propre période critique. La biologie
moléculaire est, quant à elle, en train d’élucider 
les mécanismes qui déterminent la mise en place 
de ces cartes et ceux qui régissent le début et la fin 
des périodes sensibles (impliquant en particulier les
neurones GABAergiques du cortex visuel et certaines
protéines telle l’homéoprotéine Ox2). Au moins chez
la souris, de la sorte, on sait maintenant fermer et
ouvrir une période sensible à loisir !
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Fonction et sensorialité
en MPR

Jean-Michel Wirotius

Service de Médecine Physique et de Réadaptation,
Clinique du Pré Saint-Gervais, Le Pré Saint-Gervais

Notre propos est d’articuler ici
deux clés majeures de la
réadaptation médicale dans sa
version MPR (Réadaptation /
MPR), la notion de fonction et
la notion de sensorialité. En
effet, il est commun de parler

de la fonction visuelle ou des fonctions sensorielles,



La fonction joue un rôle aussi important que celui 
du diagnostic lésionnel en médecine. À la démarche
anatomo-clinique de la médecine répond la conversion
morpho-fonctionnelle en réadaptation (FIGURE 2).

Pour qu’il y ait « fonction», en MPR, il faut une action,
une mise en relation de divers composants, une
prévision possible de la conduite, et une régulation.
L’exemple de la « marche » : C’est une action qui se
déroule dans le temps, son déploiement suppose la
mise en relation de multiples composantes comme 
la vue, l’équilibre, les sensations, la motricité, la
cognition... Son déroulement est prévisible chez
l’homme, et cette action bénéficie d’une régulation.

Si l’on admet avec C.V. Granger, que la « fonction
transcende tout» [1], alors nous devons au mieux en
cerner les contours. Or si la notion de « limitations
fonctionnelles» occupe une place centrale en MPR, sa
clarification dans son usage professionnel reste
toujours utile, mais délicate.

Les composantes de la « fonction» dans sa version MPR
engagent plusieurs axes sémantiques, qui combinent
différentes valeurs. Un axe sensoriel entre l’action qui
s’accomplit et sa régulation, un axe mémoriel dans la
mise en relation des composantes de l’action avec leur
dimension prévisionnelle, un axe catégoriel qui permet
de lister les fonctions, un axe temporel qui est toujours
structurant en réadaptation.

mais le mot fonction dans fonction visuelle et dans
fonction en réadaptation sont-ils synonymes, nous
verrons que non.

La fonction en Réadaptation /MPR

La fonction en Réadaptation/MPR occupe une place
centrale dans le travail au quotidien, car c’est en effet
la cible des actions et le seul témoin jugé valide des
programmes de soins proposés aux patients.

Si ce qui uniformise l’accès en Réadaptation est la
modification de la « forme» du corps (parfois évidente,
comme une amputation, une paralysie, parfois moins
simple à réinterpréter en termes de forme, comme une
aphasie) les mots de Rééducation - Réadaptation
conservent un flou d’usage, et leur analyse sémantique
est complexe, car ils ont une place commune dans la
chaîne parlée et aussi comme méta-langage, comme
représentant un champ d’action qui s’étire de la zone
médicale vers la zone sociale (FIGURE 1).

Mais se pose alors la question : Qu’est-ce que la
fonction en R/MPR ? Car le mot de fonction a un usage
très large, dans la langue commune comme dans tout
le registre des sciences. La notion de « fonction »
signifie communément un fonctionnement (comment
ça marche) et aussi dans certains cas son rôle (à quoi
ça sert). La fonction en R/MPR est d’autre nature,
même si nous l’utilisons aussi dans toutes les modalités
sémantiques.

Si nous prenons l’exemple du réfrigérateur, le mot
fonction va rendre compte 1) de son fonctionnement,
2) du fait qu’il a pour rôle de faire du froid, mais ce
n’est toujours pas cela la fonction en MPR. La fonction
du réfrigérateur est la conservation dans le temps des
aliments en bon état sanitaire. On introduit une
dimension temporelle dans l’action. On peut très bien
étudier la fonction d’un frigidaire vide et un frigidaire
vide peut très bien fonctionner. 
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Lorsque je pensais à notre Fondation et au champ de la MPR,
je réfléchissais au fait que notre domaine professionnel n'est
plus qu'une spécialité médicale… Nous partageons une 
passion pour un même système de valeurs : une conviction
que la fonction est au moins aussi importante que la physio-
logie et que les personnes qui ont des problèmes médicaux
peuvent être aidées même si nous ne pouvons pas les guérir,
parce que nous ne travaillons pas seulement dans le contexte
de la maladie et des déficiences, mais nous contribuons 
à améliorer l'activité et la participation dans la société ».

Dr Bruce M. Gans

Figure 1 : Les trois termes «rééducation», 
«réadaptation», «réinsertion» dans l’espace temps

Figure 2 : Décalage entre attentes et réalités
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Les composantes de la fonction en MPR

Catégoriel Temporel

Procès Action Prévision

Système Relation Régulation

La sensorialité en Réadaptation
version MPR

Lorsque l’on évoque la sensorialité, on parle alors 
de la fonction visuelle, auditive... Mais alors le mot
fonction a un sens différent.

La sensorialité en MPR est un champ très présent dans
la clinique du quotidien mais encore peu investi
comme objet singulier d’étude. Le premier regard d’un
observateur de la rééducation ne va pas a priori vers
le champ sensoriel.

La sensorialité est perçue dans le champ MPR, au moins
au niveau théorique comme au niveau du discours,
comme marginale, périphérique, puis, lorsque
l’analyse s’affine, sa place s’affirme et devient plus
centrale.

Bien sûr, nous prenons en compte les conséquences
sensorielles des lésions organiques des patients
accueillis en MPR, comme par exemple l’hémianopsie,
l’héminégligence. Les cinq sens, dont les supports
anatomiques sont individualisés, peuvent être altérés
par des lésions, traumatiques, vasculaires, au niveau
instrumental comme au niveau de l’ensemble des
processus physiologiques. Pour la vue, cela concerne
alors l’œil, et les voies visuelles jusqu’au cerveau
occipital. Ce qui est envisagé en réadaptation (MPR),
concerne alors les conséquences directes des lésions
cérébrales sur la vision avec les implications
fonctionnelles.

Mais est-ce cela seulement la question sensorielle en
réadaptation? Le champ est plus vaste et concerne, au-
delà d’une approche directe des cinq sens, au-delà des
rapports anatomo-cliniques communs, 1) la syntaxe
fonctionnelle lorsque les troubles sensoriels se
conjuguent à d’autres déficiences, 2) tout un registre

de sensations qui participent au quotidien à la clinique
en MPR comme la présence, la communication, la
douleur, le confort... et 3) le plan d’expression de la
sémiologie des handicaps en MPR.

Déficit d’accrochage 
de la sensorialité

Le déficit d’accrochage de la sensorialité à la
réadaptation, dans sa version MPR, a des causes
multiples :

l Les sujets qui présentent des déficiences
sensorielles, comme plainte première, n’ont pas un
parcours qui croise celui de la MPR. Les parcours
fléchés sont autres, comme dans les pertes de la
vue, avec des filières dédiées. On ne s’adresse pas à
ces unités de soins (MPR) lorsque le déficit
fonctionnel est lié à une privation exclusive d’un
des cinq sens. La cécité comme la surdité, seules en
cause, ne sont pas des motifs d’accueil dans les
unités de réadaptation (MPR).

l L’absence de ces thèmes dans la démarche médicale
commune hors les cinq sens. En effet, si les sens 
sont l’objet d’intérêt et même de spécialisations
professionnelles en médecine, les sensations sont
beaucoup moins au centre des préoccupations en
médecine et ont peu de place dans la sémiologie
médicale commune.

l Lorsqu’ils sont présents en MPR, les déficits
sensoriels sont associés à d’autres pertes fonction-
nelles et occupent rarement le premier plan.

Quelques questions posées 
à la réadaptation?

Le projet est de parcourir le champ sensoriel en allant
de la démarche médicale classique, de l’approche 
clinique des cinq sens, vers le champ de la sensorialité,
des fonctions et de la réadaptation.

l Les cinq sens ont-ils le rang de «fonction» en MPR?
Le champ sensoriel entre comme composant dans
toutes les fonctions telles qu’elles sont définies en
MPR, mais les cinq sens n’ont pas, seuls, rang 
de fonction. La fonction en réadaptation se situe 
au carrefour des valeurs, des évaluations et des
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programmes de soins. Elle est la cible pour la
réadaptation, le lieu des investissements et le
témoin reconnu de l’évolution clinique. Comment
organiser les liens fonctionnels entre sensations et
actions?

l Si la sensorialité en réadaptation déborde le champ
des cinq sens traditionnels, quelle définition et 
quel cadre donner à la sensorialité en MPR? Quels
chapitres ouvrir sous le thème sensoriel en MPR?

l Pourquoi une arrivée tardive de la sensorialité en
MPR ? La première marche en réadaptation est 
toujours celle qui consiste à envisager la question
à partir de la sémiologie médicale commune.
Différents précédents le rappellent, comme le 
chapitre de la miction en MPR d’abord envisagée
chez le paraplégique, puis devenue un thème
générique. C’est le moment de la disjonction lésion-
troubles qui correspond au passage de plein droit
au champ de la réadaptation. Le champ psycho-
affectif n’a connu un net regain d’intérêt que
lorsque l’on a montré le lien possible entre des
lésions cérébrales ischémiques et la dépression. Puis
c’est tout le pan des fonctions émotionnelles qui
s’est mis en place.

l L’activité perceptive, peut-elle être reconstruite en
MPR à partir de l’analyse du discours des patients
[2], de l’image vidéo... ?

l Pourquoi, alors que la sémiologie des handicaps en
MPR a un plan d’expression à dominante visuelle,
les non voyants exercent-ils avec succès dans les
professions de réadaptation?

La sensorialité en trois registres

La sensorialité en MPR se décline selon trois registres :
les sens (les cinq sens), la sensorialité et la pluri-
sensorialité.

Les sens (les canaux perceptifs)
Il y a trois types de sens que nous disons «passifs»

1 - Sensorialité extéroceptive (vision, audition,...)

Les cinq sens sont composés d’une liste fermée,
attendue, canonique et sont singuliers puisqu’il existe
à leur niveau une spécialisation biologique,
physiologique attestée. Nous sommes dans le registre

du senti avec la vision, l’audition, le tact, le goût et
l’odorat. Ces cinq sens ont une hiérarchie avec au
premier plan la vision. Chaque canal instrumental est
élémentaire, individualisable, conscient et passif. La
direction des « sens» va de l’extérieur vers intérieur du
corps avec des flux centripètes. Le senti du corps est un
senti spécifique : il est visuel pour la vision, auditif pour
l’audition.

Nous disposons de quatre niveaux d’analyse en MPR :

l L’observation directe des patients dans leurs
différentes activités à finalités fonctionnelles. La
vue participe à nombre de fonctions, comme
composante perceptive et peut en être un facteur
limitant. La vue va être facilitatrice ou frénatrice
des fonctions-actions, elle agit comme un
fluidifiant fonctionnel.

l Le discours rapporté du patient lors
d’enregistrements audio ou vidéo. Comment le
sujet met en mots ses aptitudes visuelles ?

l Les bilans analytiques de base sont à mettre en
place dans les unités de MPR. L’exemple est le bilan
proposé par Janet Powell (service de MPR, Univ. 
de Washington, Seattle) présenté lors du Congrès
de l’AAPMR à Phoenix en 2004 en littérature grise
(8/10/2004), puis repris dans le livre Vision Reha-
bilitation , New York, CRC Press 2011, 351-396.

l Les bilans ophtalmologiques qui sont à gérer :

l Dans un tempo adapté par rapport à la situation
clinique du sujet : Quand le proposer?

l Avec des questions précises, pour avoir des
réponses précises : Quoi demander?

l En soignant l’ergonomie de la situation
d’examen : Comment le réaliser ?

Les équipes de réadaptation doivent s’impliquer dans
ces analyses sensorielles comme elles le font déjà pour
tout ce qui concerne leur préoccupation première, leur
cible majeure : la fonction.

2 - Sensorialité intéroceptive (viscères, vaisseaux,
endothéliums)

Quels seront alors les statuts de la faim, de la satiété,
de la soif... ?

De gauche à droite :

Pr Denis Valleix (doyen de la
Faculté de médecine de Limoges),

Dr Yohan Benayoun, 
Pr Christian Corbé, 
Cyrille Jonard (champion de Judo
paralympique). 



3 - Sensorialité proprioceptive (muscles, tendons,
articulations)

Les sensations motrices internes appartiennent au
mode du sensible de façon directe et comme accès à
la signification [3].

Les sensations sont en liste ouverte
Nous sommes dans le domaine du ressenti avec un
mouvement réflexif du corps sur son environnement.
La sensation est alors une sorte d’onde émise par le
corps qui se projette vers l’extérieur et qui revient
informer le corps. La liste est ouverte et les exemples
de sensations pertinentes en réadaptation sont nom-
breux : l’équilibre, la présence, la communication, 
le confort, l’appétit, la fatigue, etc. Une situation fait
interagir le corps sur des objets dans un milieu donné.
La sensation ressentie, manifestée, contextualisée est
un mécanisme actif plutôt que passif. Le mouvement
sensoriel va de l’intérieur vers l’extérieur du corps, il
est centrifuge et exprimé.

Au contraire de la perception dans des cinq sens, le
ressenti des sensations est beaucoup plus vague et
uniforme, analysé sous une forme tensive entre une
valence thymique et une valence spatiale. Les réactions
aux sensations sont homogènes, génériques et vont en
continuité et gradation de la répulsion à l’attraction.
Ainsi la peur est le ressenti d’un équilibre incertain. 
La sensorialité comme moyen d’information et de
protection est fortement centrée sur chaque sujet,
relevant d’une sorte d’égoïsme corporel : «L’égoïsme
[4] se présente comme tout comportement qui écarte
les objets nuisibles au moi ou qui cherche ceux qui lui
sont utiles».

La pluri-sensorialité
La pluri-sensorialité a deux composantes possibles : le
syncrétisme et la synesthésie.

Le syncrétisme sensoriel en est la version objective.
C’est l’existence de canaux sensoriels multiples,
simultanés ou successifs : en simultané, le cinéma et en
successif la publicité pour le cinéma (ex. une affiche,
puis une émission à la radio,...). Ce sont des discours
constitués de codes différents. Le syncrétisme suppose
un contenu homogène et cohérent.

La synesthésie en est la version subjective. Les propos
suivants témoignent de cette approche fusionnelle des
sens :

La synesthésie [5] est la théorie de l’unité profonde des
différents sens, autrement dit, de l’impossibilité de
partager le sens perceptif en différents canaux
sensoriels. Une théorie du goût, par exemple, arrive à
la conclusion que le morceau de poulet est une unité
synesthésique indissoluble qui pose ensemble la saveur
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de la viande, l’odorat du poulet, les sensations tactiles
de croquant, la vision dorée de la surface cuite, mais
aussi le bruit produit à l’ouïe quand cette surface est
brisée par les dents.

Ou encore,

La synesthésie [6] est dans sa définition courante, un
phénomène d’association et d’interaction, chez un
même sujet, d’impressions venant de domaines
sensoriels différents.

Cette confusion des sens trouverait sa cause dans un
assoupissement de l’attention et le contraire de la
synesthésie serait alors l’attention dirigée (FIGURE 3).

Conclusion

Le champ sensoriel impose sa présence en
réadaptation sans y avoir été toujours invité, comme
une interface incontournable entre un corps
dysmorphique et / ou dysfonctionnel et son milieu,
comme un composant obligé des fonctions, pour les
personnes soignées comme pour les professionnels,
comme un ordre essentiel à la construction des
significations en MPR.

La réadaptation doit développer une terminologie
standardisée pour pouvoir communiquer au-delà de sa
communauté restreinte [7].
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Figure 3 : Les réactions corporelles univoques 
en réponse aux multiples sensations
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Sensorialité, 
perception du monde 
et construction 
de la personnalité

Emmanuelle Chauviré-Leduc

Nîmes

Introduction

Cette intervention est née
d’échanges avec mes collègues
lorsque je travaillais dans le
service de réadaptation pour
personnes déficientes visuelles

de l’Hôpital de Jour Baudin à Limoges. Échanges,
interrogations comme autant de pistes de travail et de
réflexion d’un contexte professionnel mais aussi
humain. Contexte qui peut proposer une «enveloppe»
qui sécurise, structure et crée pour ces personnes qui
viennent interroger la perte de la vision, leur perte de
vision. Les « perdant la vue » comme en parle très
justement Maudy Piot.

Dans ce contexte transdisciplinaire, transprofessionnel,
comme on veut, les approches seront de fait multi-
sensorielles, et cela a tout son sens, j’en parlerai plus tard.

Je crois que nous pouvons considérer la « sensorialité»
comme un « tout sensoriel » constitutif des échanges
entre la vie interne (cérébrale, émotionnelle,
biologique) et externe (rapport avec l’environnement).
On y regroupe les sens auditif, tactile, olfactif et visuel.
Donc l’individu évolue, se développe « outillé » à des
degrés divers notamment de ces « sas » sensoriels
merveilleux.

Cependant, quand des «perdant la vue» s’adressent à
un service basse vision, on ne peut que s’apercevoir 
à quel point la sphère visuelle est investie, nécessaire
au quotidien. Et ce tout sensoriel n’est pas présent 
à ce moment dans la conscience de la personne
malvoyante, c’est le visuel qui prépondère par sa
disparition. Moins le visuel est fiable plus il est
prépondérant et sollicite attention et angoisses.

Le travail réadaptatif, l’accompagnement proposé 
va se faire dans le sens d’une restauration d’un tout
sensoriel considérablement perturbé par l’altération
d’une enveloppe visuelle souvent représentée comme
«trouée», « tâchée».

Il va tenter de recréer, réaménager une unité sen-
sorielle, une enveloppe sensorielle plus fiable, plus

souple, plus sûre et plus sécurisante ; et ce, tant sur des
aspects fonctionnels que psychologiques.

Je vais évoquer rapidement la place de l’œil et de la
vision dans le développement. Pour ensuite proposer
une lecture, une appréciation, une interrogation
modeste autour de « l’œil - peau, fonctions de la peau-
œil, perturbations psychologiques ». Finalement,
quand l’œil défaille, le Moi est-il sans repère? Et enfin,
que peut-on (ici « on » concerne les soignants, les
accompagnants, les rééducateurs, les proches)
proposer pour favoriser un réaménagement, un re-
tricotage, d’une enveloppe sensorielle.

Place de l’œil et de la peau, de 
la vision dans le développement

La plupart des membranes comporte deux couches
(une interne et une externe). L’embryon est un
ectoderme qui va former à la fois la peau (incluant les
organes des sens) et le cerveau. L’un et l’autre sont en
contact permanent.

Une couche est protectrice (couche extérieure), l’autre
couche est susceptible de recueillir l’information, 
filtrer les échanges. C’est un postulat intéressant qui,
associé au développement de la vision chez l’enfant,
peut fournir un éclairage sur les perturbations
occasionnées lors de la disparition par l’altération des
processus visuels, la dégradation de l’œil.

Ce n’est pas exhaustif, mais cela illustre mon propos
quant à la place de la vision dans le développement de
la personne.

Pour mémoire, on se souvient de l’importance des
échanges de regard dans les interactions précoces, qui
renforcent de manière positive les réponses aux stimuli
visuels. Anzieu formule même l’hypothèse d’une
« peau visuelle commune » entre la mère et l’enfant,
proche de ce que Winnicott a baptisé «préoccupation
maternelle primaire » à l’œuvre les premiers mois de
vie lors des soins prodigués (handling) et du portage
(holding). Bref, une interface de communication sans
langage « les yeux dans les yeux».

Rappelons-nous aussi ce que permet la vision dès l’âge
de 4 mois dans l’exploration de l’espace pour le bébé.
Et il y en a d’autres encore : pensons à l’importance 
de l’observation dans l’apprentissage du langage 
par imitation des mouvements phonatoires de
l’entourage. Ces interactions visuelles permettent
l’interprétation de signes qui vont induire une
modification comportementale.

Bref, exemples plutôt convaincants comme ciment des
interactions avec l’environnement. Dès maintenant,
nous pouvons imaginer les «perturbations» occasion-
nées lors de la perte de la vue...
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En résumé, la vision permet de constater, vérifier,
comprendre (dans le sens «prendre avec»), ajuster.

Donc, ce développement visuel, les modalités
relationnelles qui en découlent « impriment » en
quelque sorte la vie quotidienne de chacun depuis son
jeune âge, sans parler de la valorisation culturelle et
sociale des critères esthétiques visibles.

L’œil comme une peau, 
ses fonctions, perturbations
psychologiques

Comme la peau, l’œil palpe, envisage, « touche» mais
à distance. Guy Lavallée dit : «La vision permet un
toucher à distance et prolonge le domaine du Moi 
au-delà du tactile. Différemment à d’autres sens, la
perception se fait à distance du corps».

L’œil montre qu’il est frontière, limite, comme toute
peau, entre dedans et dehors. Il est le premier contact
évident avec l’environnement avec une distance «de
sécurité».

Voir permet d’anticiper, se protéger, agir, se situer,
réagir. Il « filtre» aussi les informations, les classe pour
que le cerveau traite, organise, mette du sens. C’est
volontairement que je schématise les choses. Je ne
recherche pas l’exactitude, mais le sens qu’il est pos-
sible de trouver par la métaphore, peau/œil/limite.
Enfin, quand la vision est intacte je veux dire, du
moins, pas suffisamment détériorée pour s’en rendre
compte. Cet interface œil au niveau relationnel est
capital.

Je pense à Mme A. pour qui «entrer en contact» est
devenu pénible et angoissant. Elle dit combien elle a
peur depuis qu’elle perd la vue. Elle n’ouvre plus la
porte à moins qu’on ne lui téléphone juste avant.
Sinon, il faut parler derrière la porte où elle s’efforce
de reconnaître la voix. Si elle n’y parvient pas, elle
n’ouvre pas, consciente avec un sentiment de honte,
que son attitude n’est pas toujours comprise et que
parfois elle peut blesser. Elle se sent jugée. Pour cela,
elle ne sort presque plus. Mme A. ne se sent plus en
sécurité, et ne faisant plus confiance à sa vision, ne fait
plus confiance non plus à ses autres sens, ne fait plus
confiance tout court. Elle est lasse d’expliquer, et a dit
que de toutes façons personne ne la croit puisqu’elle
fait ses repas seule... c’est bien qu’elle y voit. C’est la
porte de sa maison qui fait limite aujourd’hui pour
apaiser sa peur de l’agression et maintenir un peu de
sentiment de sécurité. Mais le confort psychologique
n’est pas là !

Guy Lavallée, quand il parle d’enveloppe visuelle, dit
que «c’est un écran psychique qui joue au pôle
perceptif, le rôle d’un pare-excitation et d’une barrière

de contact stabilisant l’ensemble de la structure et 
lui assure sa pérennité. On pourra alors parler
d’une enveloppe visuelle du Moi ».

Damasio dit «dans toutes les sortes de soi [...] il y a une
notion qui occupe toujours la place centrale : c’est 
celle d’individu, un individu unique, de limité, dont 
les changements à travers le temps se font très en
douceur, mais qui, d’une manière ou d’une autre,
semble rester le même». Le sentiment de soi est, selon
lui « le résultat de la différenciation que fait le cerveau
entre les états internes du corps (cartographiés dans
certaines aires corticales) et les stimulations reçues à 
la surface du corps, sur son enveloppe, qui sont, elles,
cartographiées dans d’autres aires corticales. »
En l’occurrence, dans nos situations professionnelles, 
la surface « œil » n’est plus opérante comme avant,
quand elle l’est encore... Le vécu interne est donc
profondément bouleversé.

Les réaménagements 
d’une peau sensorielle

Il s’agit de réadaptation globale multi-modale, qui vise
la personne dans son entier (réadaptation qui peut
être envisagée à l’aide de services spécialisés, mais
aussi par le soutien d’un réseau de professionnels et
un réseau associatif...) :

l Aller vers les autres sens, valoriser les compétences,
(soutien global, expérimentations quotidiennes
sécurisées) ;

l Nommer les difficultés, (soutien psychologique,
thérapies, psychomotricité...) ;

l Favoriser l’action « toucher autrement que par les
yeux en premier », (travail rééducatif : orthoptie
« porter un autre regard », ergothérapie cf.
explorations sensorielles multiples et créatives,
psychomotricité cf. psychocorporel essentiel) ;

l Apprendre à gérer les symptômes des difficultés
psychologiques (soutien, thérapies) et cela parfois
en proposant d’autres supports de dialogue. Je me
rappelle une patiente qui lors de ses séances
individuelles de rééducation (orthoptie, ergo-
thérapie...) pleurait son désarroi, son impuissance,
sa colère vis-à-vis de ces yeux qui ne lui
« obéissaient pas » (souvent dans le discours,
l’organe défaillant est «éjecté» du corps, il devient
étranger). Mes collègues lui proposent de venir me
rencontrer, chose qu’elle accepte assez facilement.
Néanmoins, lors de l’entretien, cette patiente
exprime ses défenses, rationalise et évite la
question de la détresse psychologique qu’elle peut
manifester lorsqu’elle est confrontée à la perte
visuelle. Elle ne souhaite pas «venir voir la psy
régulièrement, les yeux d’abord». Je suis comme le
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facteur qui reste à la porte faute d’avoir été
reconnu, de même que mes collègues qui
téléphonent avant d’arriver sans jamais être sûrs de
pouvoir aller vers la personne. La force d’une
équipe et d’un réseau c’est aussi la créativité et
l’assemblement, l’articulation, le « tricotage » des
compétences, savoirs faire et savoirs être. Avec son
accord et grâce au travail d’équipe, nous avons
convenu que je puisse assister, participer à quelques
séances d’ergothérapie et d’orthoptie. Ainsi, nous
avons pu ensemble, tisser un lien entre le visuel, 
les difficultés, les manifestations émotionnelles et
permettre à cette patiente de les nommer et
progressivement valoriser sa personne comme un
tout sensoriel, et ainsi accueillir différemment ses
ressentis douloureux devenus légitimes ;

l Expliquer à l’entourage la nécessité des essais et
tentatives autres qui sont autant d’explorations
que de découverte de soi.

Ainsi, rassurer l’entourage quant aux capacités
d’autonomie au quotidien, ne pas tout faire à la place
de, même si parfois on aimerait que cela aille plus vite
par exemple... (soutien familial, étayage associatif :
Anzieu lors d’un entretien avec Gilbert Tarrab disait
ceci « l’amour fait preuve d’intelligence quand il
contribue à construire chez l’enfant, chez l’ami, chez
la compagne ou le compagnon, une enveloppe souple
et ferme qui le délimite et l’unifie... une peau vivante
pour ses pensées.»).

Dialogue

Ce n’est pas une conclusion, mais un nouvel espace de
création, une peau en quelque sorte qui prend ce qui
provient de nos pratiques, de nos rencontres avec les
personnes perdant la vue et les ressources de chacun,
humaines, professionnelles, relationnelles.
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Prise en charge 
rééducative des patients
atteints du syndrome 
de Usher

Gérard Dupeyron

Ophtalmologiste, Nîmes

L’institut ARAMAV est un
établissement de soins de suite
et de réadaptation qui a ouvert
ses portes il y a une vingtaine
d’années à Nîmes. Le but du
projet thérapeutique est la
prise en charge des patients

déficients visuels adultes. Les principes de ce type de
prise en charge sont classiquement reconnus. Il s’agit
d’une part du développement de nouvelles stratégies
visuelles fondées sur ce qui reste de la vision, que l’on
appelle la vision fonctionnelle, et d’autre part de
l’utilisation des sens compensatoires (sens tactile, sens
de l’orientation et des déplacements).

Au cours de ces 20 ans, l’ARAMAV a essayé 
de repousser les limites de contre-indications des
admissions de nos patients afin de pouvoir admettre
tout patient atteint de quelque déficience visuelle que
ce soit. Mais jusqu’à ces dernières années l’ARAMAV
avait une limite qui était celle des patients rencontrant
des difficultés de communication orale puisque cette
communication orale était la seule mise en place avec
les patients ayant perdu tout ou partie de leur vision.
Puis il y a trois ou quatre ans, à la demande insistante
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Prise en charge 
de la déficience visuelle
en médecine physique
et de réadaptation

Dr Sandrine Mallet-Guy

Service de Médecine Physique et de Réadaptation,
Centre Hospitalier, Brive

L’analyse des troubles sen-
soriels n’est que récemment 
et faiblement présente en
médecine physique et de
réadaptation (MPR). La sen-
sorialité est pourtant une
composante de toutes les

activités mises en œuvre par les patients dans les unités
d’hospitalisation.

La vue a une place centrale dans ce domaine. Les
problèmes visuels ne sont pas rares dans la population
que nous prenons en charge. Ils sont essentiellement
abordés quand il existe un déficit visuel directement
en rapport avec une lésion cérébrale. Ils sont, par
ailleurs, eux-mêmes sources de handicap et facteurs de
risque de chutes. Nous devons être vigilants car ils sont
difficiles à mettre en évidence. En effet, il faut un seuil
de dysfonctionnement important pour qu’il existe une
plainte directe de la part des patients. De plus, d’autres
difficultés fonctionnelles ou des problèmes médicaux
intercurrents davantage visibles peuvent masquer
l’atteinte sensorielle.

Pour aborder la déficience visuelle en MPR, nous
disposons de différents outils : l’observation des
patients lors de leurs activités, le discours des patients
sur leurs difficultés visuelles et l’examen clinique.

Comment le monde de l’ophtalmologie peut-il nous
aider dans cette démarche ? En premier lieu, en
recherchant au niveau de l’œil ou de ses annexes, 
une anomalie à l’origine des difficultés visuelles et 
en proposant si besoin un traitement médical ou

du CRESAM, centre de ressources des personnes
atteintes de surdicécité, et de l’équipe du Pr Christian
Hamel du centre de référence des maladies rares de
Montpellier qui reçoit des patients atteints de
maladies génétiques, auditives et visuelles, l’ARAMAV
a accepté de recevoir quelques patients atteints du
syndrome de Usher, notamment du syndrome de 
Usher de type I. Grâce à une formation du personnel
de l’établissement à la langue des signes, mais aussi
grâce à la coopération et la compréhension des
premiers patients admis, l’ARAMAV a pu faire ces
premières expériences.

L’ARAMAV a déjà accueilli huit patients atteints de
syndrome de Usher de type I. Non implantés, ils
présentaient une surdité profonde et des troubles du
champ visuel périphérique responsables d’une
limitation importante de l’autonomie. Les patients ont
été reçus 8 semaines où ils ont bénéficié d’un large
ensemble d’activités rééducatives incluant orthoptie,
ergothérapie, psychomotricité, activités de la vie
journalière, locomotion, éducation spécialisée,
entretiens psychologiques ainsi que la mise en place
d’un travail social.

Ces premières expériences de prise en charge
rééducative des patients atteints du syndrome de
Usher ont montré que la rééducation visuelle des
malentendants-malvoyants est possible. Grâce à un
interprète en langue des signes et à la formation 
des rééducateurs à cette langue, les progrès dans
l’autonomisation des patients durant le séjour ont été
pratiquement similaires à ceux des patients normo-
entendants.

Même si, historiquement, l’ARAMAV était un
établissement destiné à accueillir des patients
déficients visuels, aujourd’hui l’absence de com-
munication orale n’est plus une contre-indication à la
prise en charge et l’ARAMAV est capable d’accueillir
des personnes atteintes à la fois de surdité et de
déficience visuelle.

Cette expérience pilote devrait aboutir à la mise en
place de règles de bonnes pratiques pour la ré-
éducation des patients atteints du syndrome de Usher
et ouvrir la voie à l’accueil de patients malentendants-
malvoyants souffrant d’autres pathologies.
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chirurgical, mais aussi par l’adaptation optimale des
corrections optiques.

Pour que notre dialogue soit efficace, il est
indispensable de bien préparer cette consultation,
d’en choisir le moment avec pertinence et de formuler
clairement nos demandes.

Ainsi, nous pouvons espérer mieux comprendre
«comment voient» les patients dans leurs activités de
vie quotidienne et mieux guider la réadaptation.

Suppléance sensorielle
et aviation de tourisme :
des aveugles 
aux commandes

Patrice Radiguet

Association des «Mirauds volants»

Depuis plus de 13 ans déjà,
l’Association Européenne des
Pilotes Handicapés Visuels,
seule association de ce type au
monde et mieux connue sous le
nom des « Mirauds volants »
permet aux personnes aveugles

ou fortement malvoyantes de s’initier et de se
perfectionner au pilotage des avions d’aéro-club,
planeurs et ULM.

Le pilotage étant le domaine de la «vision parfaite»,
il a fallu que notre association développe des
suppléances afin le rendre accessible aux déficients
visuels.

Suppléance humaine

Dans l’état actuel, une personne malvoyante ne volera
jamais seule. Il faut qu’un instructeur ou un pilote
breveté l’accompagne pour lui communiquer
oralement les d’informations indispensables de la
planche de bord et de l’environnement, au sol et en
l’air.

Suppléance auditive

L’audition permet d’estimer, la vitesse par le bruit de
l’air sur la cellule, ou le régime moteur. Il est possible
aussi de détecter une asymétrie dans le vol.

Le Soundflyer est un dispositif sonore et vocal de
conduite de vol pour personnes handicapées de la vue
unique au monde. Il donne :

1- Par des « notes de musique » l’assiette de l’avion.

Lorsque l’avion se cabre les notes vont vers l’aigu,
lorsqu’il pique elles descendent vers les graves. La
stéréophonie permet de donner l’inclinaison (son dans
l’oreille du côté de la rotation de l’avion).

2- Une synthèse vocale donne l’altitude de vol, la
vitesse de l’appareil, la route suivie...

Suppléance tactile et visuelle

L’enseignement théorique utilise des manuels adaptés,
soit traduits en braille avec des cartes en relief, soit des
manuels en gros caractères.

Suppléance cutanée extéroceptive :
dispositifs vibrants

Les systèmes à vibrations sont déjà utilisés dans la
basse vision (canne Tom Pouce), avec des résultats
divers. En général ces systèmes fonctionnent en tout
ou rien : vibreur du téléphone portable, système
vibrant d’alerte pour la somnolence au volant
(Peugeot). En aviation, le pilote du Solar Impulse
(l’avion solaire de Bertrand Piccard) est équipé de
bracelets vibrants destiné à l’alerter du risque de trop
forte inclinaison de l’avion.

Aux USA, des dispositifs vibrants permettant à un
aveugle de conduire une automobile seraient
actuellement en cours de validation. J’ai pu tester une
ceinture vibrante du LISV (Laboratoire d’Ingénierie des
Systèmes de Vélizy) destinée à informer sur la
proximité des obstacles, mais je n’ai pu distinguer que
deux des quatre puissances de vibration.

Plusieurs problèmes se posent pour les pilotes mal-
voyants :

l La variabilité de la sensibilité cutanée oblige à un
calibrage individuel.

l Les vibreurs doivent être placés à même la peau.
l L’emploi de vibreurs multiples (chevilles, poignets,

doigts...) semble peu pratique.
Cette solution reste donc à évaluer.

Quand un système, initialement
conçu pour des pilotes aveugles
ou malvoyants, pourrait venir 
au secours des pilotes valides

Le Soundflyer, initialement mis au point pour des
pilotes handicapés de la vue, intéresserait les autorités
aéronautiques comme alarme de sécurité pour des
pilotes inexpérimentés dans des positions de vol
inusuelles ou en conditions météorologiques
diminuant la visibilité. 

Quelle satisfaction ce serait pour nous d’améliorer
ainsi la sécurité du commun des pilotes grâce à un
dispositif initialement mis au point pour notre
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Stimuli sensoriels 
en voile

Pierre-Yves Robert 1, Olivier Brisse 2

1- Service d’opthalmologie, CHU de Limoges
2- UNADEV, Bordeaux

Introduction

La pratique de la voile s’est
démocratisée depuis les années
60-70, et est maintenant
accessible à un grand nombre
de passionnés dans de

nombreux clubs et bases nautiques en mer ou en eau
douce. L’accessibilité de la voile aux personnes
handicapées est un réel effort actuel de la Fédération
française de voile et la pratique de ce sport est
compatible avec le déficit visuel, que ce soit dans
l’aspect de conduite du bateau, de sécurité, ou de
navigation.

Conduite du bateau

Le bon réglage des voiles passe par une analyse des
forces en présence : Lorsque vous êtes privés de la vue,
vous n’avez pas accès au contrôle visuel des penons
(brins de laine qui témoignent de l’écoulement du
vent sur les voiles), ni au cap, mais vous pouvez sentir
la gîte, la poussée, le vent apparent, la sensation de
barre (tendance du bateau à s’éloigner ou se
rapprocher du lit du vent), le bruit des voiles qui
fasseyent, la tension des voiles au toucher. Les sportifs
de haut niveau apprennent souvent à barrer les yeux
fermés et Olivier Brisse, déficient visuel, rappelle que
Isabelle Autissier lui avait déclaré : « tu es déficient
visuel, mais tu n’es pas aveugle des fesses ! ». Par
ailleurs, la navigation de nuit à la nouvelle lune
s’apparente de très près à la conduite d’un bateau
pour un déficient visuel, et c’est le quotidien de
beaucoup de marins.

Sécurité

La sécurité à bord doit être aménagée pour accueillir
un marin privé de la vue : l’ordre est plus que jamais
de rigueur, par exemple, une manivelle de winch
laissée imprudemment en place peut être un poignard
lors d’un coup de gîte.

Parmi les mesures les plus courantes, prévoir de
ramener au cockpit un grand nombre de manœuvres, 
supprimer un chariot de grande écoute au milieu du
cockpit, repérer les drisses et les écoutes au moyen de

association! Cependant, il serait grand temps que tous
ceux qui prétendent être intéressés partagent avec
nous les coûts, très lourds, de développement.

Critique du dispositif Soundflyer
Un plus grand nombre d’informations de vol est
fournie par la version II du Soundflyer.

La compensation proposé par le Soundflyer est
essentiellement auditive. Il serait intéressant de
pouvoir y associer le tactile, mais ce développement
est limité par l’insuffisance de nos contacts et de nos
moyens financiers.

Lors de vols longs ou avec des pilotes débutants, la
fatigue et la monotonie peuvent facilement conduire
à piloter des sons à l’aide d’un joystick, et non plus un
aéronef dans les trois plans de l’espace. Mais cet effet
hypnotique n’existe-t-il pas aussi chez le pilote valide
dans certaines conditions de vol ?

Le pilotage «aux fesses», 
les dangers de l’illusion 
sensorielle

Pourquoi ne pas utiliser les informations pro-
prioceptives disponibles? Aucun pilote, voyant ou non,
n’est à l’abri d’une illusion sensorielle, si l’un des autres
sens ne peut intervenir pour corroborer ou pour
infirmer la sensation éprouvée. En l’absence de repère
visuel, n’importe quel pilote peut se retrouver sur 
le dos, sans s’en rendre compte. Cela est dû à
l’imperfection de l’oreille interne, incapable de déceler
des dérives progressives de l’inclinaison. C’est
pourquoi, chez les « Mirauds Volants », à partir du
moment où on vole en utilisant le dispositif
Soundflyer, il est interdit de se fier à toute autre
sensation. L’information fournie par l’instrument est
la seule à considérer. De même qu’un pilote «normal»
devra toujours se référer à son horizon artificiel.

Conclusion

C’est uniquement faute de moyens, et non d’idées,
que notre petite association n’est pas plus avancée
dans le développement d’un dispositif de suppléance
pour les pilotes handicapés de la vue.

Si nous voulons poursuivre notre action il faut nous
orienter vers l’accès à l’emploi dans les carrières
aéronautiques dont certaines sont certainement
accessibles pour les personnes aveugles et mal-
voyantes.



textures différentes, de surliures ou de repères
adhésifs, voire de repères en gros caractères ou en
braille permet à un déficient visuel de participer à la
manœuvre sans se mettre en danger.

Navigation

Un grand nombre de logiciels équipés de synthèse
vocale permettent aujourd’hui de naviguer avec une
connaissance précise de la météo, de la position GPS,
de la vitesse et du cap suivi. Les cartes en relief
existent, mais sont peu utilisées, car propices à des
interprétations erronées. Des systèmes de repérage des
autres bateaux, des obstacles latéraux et des hauts-
fonds sont également disponibles par système radar
ou sonar. Des épreuves de match-racing sont même
organisées avec des bouées sonores et un code de
signaux pour le respect des règles de priorité : le
bateau babord amures sonne un coup, le bateau
tribord amures deux coups. En revanche, les
manœuvres de port ou l’entrée dans des chenaux
encombrés restent tributaires de la présence à bord de
marins voyants.

Structures d’accueil 
et réalisations

Un grand nombre de bases nautiques sont équipées
pour accueillir des personnes handicapées, et la
fédération Handisport voile est très active.

Saluons l’exploit d’Olivier Brisse qui a établi en 2008 
au sud du Maroc le record du monde de vitesse en
planche à voile pour déficient visuel à 27,3 nœuds
(43,7 km/h), et a été associé au défi intégration pour
le premier temps officiel de la route des épices entre
Lorient et l’île Maurice (68 jours, 22 h 52 min 2 s).

Adresses utiles : Handisport voile :
www.ffv.fr   
www.ffvoile.net   
www.handisport-nature.com
Voile impulsion (Marseille): www.handinaute.org
Association ORION (Brest): http://orion-brest.com

Automatisation 
du champ visuel au sol

Ludivine Gauthier 1, Isabelle Travade 2, 
Pierre-Yves Robert 3, Marie-Sandrine Denis 4,
Jacques Zaninetti 4

Limoges. 1- Ergothérapeute et Instructeur de
Locomotion, 2- Orthoptiste, 3- Ophtalmologue, 
4- IGR et MCF, ENSIL

Le champ visuel est la portion
de l’espace que peut embrasser
un œil immobile fixant droit
devant lui. Le champ visuel au
sol binoculaire quant à lui
permet de connaître le champ
du regard à l’échelle de

l’espace qui entoure la personne. Cette analyse se fait
manuellement, point par point, selon la méthode
établie par G. Guillot et différents professionnels du
CRPM en Mai 2001.

Afin de fiabiliser cet examen appliqué aux personnes
déficientes visuelles, l’orthoptiste et l’instructrice 
de locomotion ont souhaité l’automatiser et
l’informatiser. Pour cela, un travail commun avec
l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges
(ENSIL), est engagé depuis 2 ans.

L’examen, réalisé à l’aide d’une projection au sol et 
au mur à 5 m, est transcrit sur ordinateur. Un logiciel
spécifiquement créé permet de nombreux para-
métrages des stimuli ainsi que le recueil des données
de manière schématique et précise.

Le champ visuel au sol présente de nombreux intérêts
pour le thérapeute et pour le patient dans la mise en
place de sa prise en charge en réadaptation visuelle et
plus particulièrement en locomotion.
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charge des personnes malvoyantes !

ilovesTM Interactive LOw Vision Essilor Software

d’Or 2011

En tant que professionnel de santé visuelle, vous souhaitez répondre 
à l’ensemble des demandes de vos patients mais la prise en charge des 
personnes malvoyantes vous paraît compliquée ou chronophage. Que vous 
soyez débutant ou expert en basse vision, iloves est la première application 
interactive qui facilite et optimise les évaluations visuelles, propose les aides 
visuelles les mieux adaptées aux besoins des personnes malvoyantes en un 
minimum de temps.
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