
"arrêt de la prise en charge d'un
jeune malvoyant"

Quand le proposer? Comment
procéder? Quel devenir ou relais
souhaité? Orientation du jeune

déficient visuel porteur d'un
handicap associé.
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QUE FAIRE devant un bébé
Déficient Visuel ?

• L’étape Diagnostique
– Amblyopie bilatérale ?? Cécité ??

• Pev erg

– Troubles associés ? Neuro ORL
• Neuropédiatrie
• IRMN

– Génétique



QUE FAIRE devant un bébé
Déficient Visuel ?

• L’étape Fonctionnelle
– Bilan orthoptique
– Bilan psychomotricien ??

• L’étape Rééducative
– Orthoptie en libéral
– Équipe ? SAFEP ? Ou bien CAMSP

• L’étape « aide technique »
– Jouets ++

• L’étape Educative et Sociale
– Socialisation ++
– Droits sociaux



MEDICAL BILAN
REEDUCATION

SOCIAL

AIDES
TECHNIQUES

PRESCRIPTIONS

PRESCRIPTIONS

CERTIFICATS



QUE FAIRE devant un jeune enfant
Déficient Visuel en maternelle ?

• L’étape Diagnostique
– Amblyopie bilatérale de loin (1/10) de près (rw 1/20)

• Pev erg
• CV binoculaire
• Stable ou non ?

– Troubles associés ? Retard intellectuel ?
• Neuropédiatrie
• ORL
• IRMN
• Bilan neuropsychologique +++

– Génétique



QUE FAIRE devant un jeune enfant
Déficient Visuel en maternelle ?

• L’étape Fonctionnelle
– Bilan orthoptique

– Bilan psychomotricien ??

– Préparation au braille ?

• L’étape Rééducative
– Orthoptie en libéral

– Équipe ? SAAAIS ? Ou bien CAMSP

– IME ? CLIS ?

• L’étape « aide technique »
– Pupitre, loupe globe, lampe basse tension

• L’étape Educative et Sociale
– Socialisation ++

– Droits sociaux
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QUE FAIRE devant un
adolescent malvoyant ?

• L’étape Diagnostique
– Amblyopie bilatérale ?? Fonctionnel ??

• Pev erg CVBINOCULAIRE couleur
• ANGIO OCT
• Stable ou non ?

– Troubles associés ?
• Neuropédiatrie
• ORL
• IRMN
• Psychologue



QUE FAIRE devant un
adolescent malvoyant ?

• L’étape Fonctionnelle
– Bilan orthoptique
– Bilan AVJ, locomotion ?

• L’étape Rééducative
– Orthoptie en libéral
– Équipe type IPHV vertou ? Handicap associé ? SAAAIS ? 

• L’étape « aide technique »
– Pupitre, loupe globe, lampe basse tension, informatique, vidéo

loupe



QUE FAIRE devant un
adolescent malvoyant ?

• L’étape Educative et Sociale
– Préparation aux métiers : cycle court ? Bac ? Étude supérieure ?
– CAT ? AP ? Foyer de vie ? MAS ?
– Droits sociaux

• Déplacement Conduite
- Piéton
- Vélo 
- Cyclomoteur
- Quad
- Voiturette
- Permis B
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Quand stopper une prise en
charge ?

Un problème de définition
• Changements dans la définition de  la cécité

par l’OMS en 2008



Quand stopper une prise en
charge ?

Un problème de définition
• Changements dans la définition de  la cécité par

l’OMS en 2008

• le terme de déficience visuelle dans H54 comprend
la catégorie 0 pour une déficience visuelle légère ou
absente, catégorie 1 pour modérée, 2 pour sévère,
3,4,5 pour la cécité et la catégorie 9 pour
indéterminé ou non spécifié.

• Le terme de « basse vision » inclus dans la
précédente révision a été remplacée par les
catégories 1 et 2 pour éviter la confusion avec les
cas qui nécessitent un traitement de basse vision.

• http://www.who.int/blindness/Changements.pdf



Quand stopper une prise en
charge ?

Un problème de définition
• Meilleure précision de l’OMS pour les

déficiences visuelles monoculaires 

• Un enfant borgne est-il déficient visuel ?

Code CIM 10 L’œil le plus faible L’œil le meilleur 
H54.6 Déficience 
visuelle modérée, 
monoculaire 

Déficience visuelle 
catégorie 1  

Déficience visuelle  
catégories 0 ou 9  

H54.5 Déficience 
visuelle sévère, 
monoculaire 

Déficience visuelle 
catégorie 2    

Déficience visuelle catégories 
0, 1 ou 9. 

H54.4 Cécité, 
monoculaire 

Déficiences visuelles 
catégories 3, 4 et 5   

Déficiences visuelles 
catégories 0, 1, 2 ou 9  

	



Quand stopper une prise en
charge ?

Elle n’a pas commencé !!!
• Chez l'enfant de 9 ans, la prévalence des déficiences

visuelles sévères, définie comme une acuité visuelle du
meilleur oeil inférieure à 3/10 après correction, est estimée à
0,59 pour 1 000 par le Registre des handicaps de l'enfant de
l'Isère. 

• pour 51 % des cas : anomalie congénitale (cataracte
congénitale, syndrome de Peters, nystagmus congénital,
anophtalmie, atrophie congénitale du nerf optique, aphakie
congénitale, glaucome)

• pour 22 % des cas maladie héréditaire de constitution
postnatale : (Rétinoschisis juvénile, rétinite pigmentaire,
albinisme, atrophie optique familiale)

• 12 % des cas liés à des tumeurs (rétinoblastome, gliome,
astrocytome) ou sont post traumatique (hématome sous
dural)

• 6 % des cas dus à une rétinopathie de la prématurité

• 10 % des cas étiologie est inconnue



• Forte liaison entre les maladies rares,
définies par une prévalence faible,
inférieure à 5 personnes atteintes pour 10
000 habitants et une déficience visuelle.
Une origine génétique a été mise en
évidence pour environ 80 % d’entre elles.

• Les autres cas de déficiences visuelles
sont associées à :

• déficience motrice dans 71 % des cas

• retard intellectuel sévère dans 59 % des cas

• déficience auditive sévère dans 14 % des cas

• autre trouble du comportement dans 12 % des cas

• trouble psychiatrique grave dans 10 % des cas





• On retrouve 1817 places dans les
établissements accueillant spécifiquement
des enfants déficients visuels, et 3322
places dans les services d’éducation
spéciale et de soins à domicile autonome
(SESSAD comprenant SAFEP et SAAAIS)
soit un peu plus de 6000 places alors que
l'on estime à 60 000 le nombre d’enfant et
adolescent de moins de 20 ans présentant
une déficience visuelle modérée à très
sévère.



Quand stopper une prise en
charge

• La pathologie s’améliore, la DV diminue
– Albinisme  oculaire partiel

– Héméralopie congénitale complète

– Astigmatisme corrigé tardivement

– Cataracte congénitale bilatérale

• Les abus de prise en charge
– Certains strabismes

– Cataracte unilatérale, toute pathologie
unilatérale

– DV modérée juste besoin des 3 0



Quand stopper une prise en
charge

• Les dossiers et certificats mal remplis
induisant en erreur la MDPH

• Le GEVA une usine à gaz pour les DV
modérées

• MDPH - ECOLE qui ne lisent pas le
dossier ophtalmo-orthoptique



Certificat pour la MDPH

• Pas de rémunération pour le temps passé

• Bilan orthoptique basse vision non
obligatoire 

• CV binoculaire : peu d’ophtalmologiste et
d’orthoptiste en libéral en possède



le GEVA - guide d'évaluation 
multidimensionnelle pour les équipes 

pluridisciplinaires des MDPH – les concepts

-  La Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (CIF).

-  Adoptée par l’OMS en mai 2001
-  Largement citée comme support conceptuel lors des

débats à l’occasion de la loi
-  Cherchant à décrire le handicap au sein d’un modèle

universel et non discriminatoire du fonctionnement
humain (vocabulaire neutre)

- Modèle interactif qui prend en compte l’environnement
(comme dimension à part entière de la classification)



GEVA =

Est un outil centré sur l’évaluation du handicap dans ses
différentes dimensions et des besoins de la personne.

Il doit permettre à l’équipe pluridisciplinaire :
 D’assurer le dialogue entre ses différents professionnels
 De repérer les différents besoins de compensation
 D’élaborer le plan personnalisé de compensation
 De présenter une synthèse de la situation à la CDA.
 De lui donner les éléments nécessaires pour vérifier les
différents
critères d’éligibilité aux différentes prestations

Mais également
 Favoriser l'égalité de traitement
 Rendre possible l'alimentation d'un entrepôt de données (au
bénéfice de tous) dans le cadre du L.247-2





PLUSIEURS GEVA

GEVA-sco : enfant et adolescents

GEVA-19 : jeunes 19-20 ans



Cloisonnement TOTAL

MDPH – les 3 O –
ECOLE

Très peu de relation entre
CAMSP SAFEP SAAAIS

MDPH – les 3 O –
ECOLE



4,5 ans MS 

• Nystagmus congénital, retard d’éveil visuel

• Verres portés : -12.00(-0.25)175° / -9.75  

• Acuité avec correct. : 0.032 en bino 

• Lampe à fente : ras / ras 

• Fond d'oeil : difficile large placard
blanchâtre de toute la macula  / idem 

• ERG subnormal

• Tumeur ?, ACL ? 











9ans CM1

• Difficulté scolaire : 

• Acuité OD 5/10 P6, OG 4/10 P26

• CV binoculaire correct

• Atrophie optique génétique stable

• MDPH SAAAIS



11 ans 6eme

• Serait suivi par une orthoptiste SAAAIS,
aucun compte rendu.

• n'utilise pas d'informatique à l'école

• n'enlève pas ses lunettes pour lire 

• Acuité visuelle : 

OD -1.50(-1.75)95° =0.6NA P6 à 40 cm

OG  -2.25(-1.00)70° =0.5NA P26 à 40cm

• Aides techniques, il a besoin d'une lampe
basse tension et d'agrandis au cas par
cas, premier rang.



Evaluation des besoins Elaboration des réponses

Orientation en ESMS

AAH, AEEH, 
ACTP, CI, CP

PCH

Volet
Identificatio

n

Volet habitat
Et cadre de

vie
(Volet 2)

Volet
parcours

de
formation
(Volet 3 A)

Volet
parcours 

professionnel
(Volet 3 B)

Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet Aides
mise en œuvre

(Volet 7)

Volet Activités,
capacités

fonctionnelles
(Volet 6)

Volet Familial,
Social et

budgétaire
(Volet 1)

Volet
Psychologique

(Volet 5)

Volet Médical
(Volet 4)

Equipe pluridisciplinaire

Demande
/

Projet de
vie

Décision /
Mise en
oeuvre

GEVA  PPC

Eligibilité 

Annexe 2-4
Taux

d’incapacité

Annexe 2-5
Référentiel 





Adolescent DV souhaite obtenir
le permis de conduire

• Permis AM cyclo voiture sans permis 2
places
– AUCUNE APTITUDE MEDICALE

• Permis B Europe - France même aptitude
médicale
– 15 ans conduite accompagnée

• Carte de stationnement !!!, Carte
d’invalidité !!!

• Au contraire, aucune prise en charge



5/10 en binoculaire
Groupe léger 1 [permis A, B et E(B)

champ visuel binoculaire horizontal doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de

20° vers le haut et le bas

Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central. 

60° 60°40°



QUE FAIRE devant un
adolescent malvoyant qui

veut conduire ?
• Déplacement Conduite

- Piéton
- Vélo 
- Cyclomoteur
- Quad
- Voiturette
- Permis B

• L’étape Educative et Sociale
– A t’il été pris en charge ? 
– Préparation aux métiers : cycle court ? Bac ? Étude supérieure ?
– CAT ? AP ? Foyer de vie ? MAS ?
– Droits sociaux



QUE FAIRE devant un
adolescent malvoyant qui veut

conduire ?
• L’étape Diagnostique

– Amblyopie bilatérale ?? Fonctionnel ??
• Pev erg CVBINOCULAIRE couleur
• ANGIO OCT
• Stable ou non ?

– Troubles associés, double déficience ?
• Neuropédiatrie, neurologie, troubles des

apprentissages
• ORL
• Psychologue



QUE FAIRE devant un
adolescent malvoyant qui

veut conduire ?
• L’étape Fonctionnelle 

– Bilan orthoptique
– Bilan AVJ, locomotion en cas d’atteinte importante du CV, ou

de cécité nocturne ?

• L’étape Rééducative
– Orthoptie en libéral
– Handicap associé ? SAAAIS ? 

• L’étape « aide technique » : refaire le point 
– Pupitre, loupe globe, lampe basse tension, informatique, vidéo

loupe


