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1	  	  -‐	  Définition	  de	  la	  basse	  vision	  

1.1	  Définitions	  classiques	  :	  maladie,	  déficience,	  incapacité,	  désavantage	  

Les	  travaux	  de	  WOOD	  ont	  abouti	  en	  1980	  à	  la	  publication	  par	  l’OMS	  de	  «	  International	  
Classification	  of	  Impairments	  Disabilities,	  and	  Handicaps.	  A	  manual	  of	  classification	  
relating	  to	  the	  consequences	  of	  disease	  »,	  traduit	  et	  publié	  par	  l’INSERM	  en	  1998	  sous	  le	  
titre	  «	  Classification	  internationale	  des	  handicaps	  :	  déficiences,	  incapacités,	  
désavantages.	  OMS,	  CTNERHI/INSERM,	  1998	  »	  (tableau	  1).	  

Déficience	  :	  ce	  mot	  désigne	  toute	  perte	  de	  substance	  ou	  altération	  d’une	  structure	  ou	  
fonction	  psychologique,	  physiologique	  ou	  anatomique.	  

Incapacité	  :	  il	  s’agit	  de	  toute	  réduction	  partielle	  ou	  totale	  de	  la	  capacité	  d’accomplir	  une	  
activité	  d’une	  certaine	  façon,	  en	  un	  temps	  donné,	  considérée	  comme	  normale,	  et	  
reconnue	  comme	  telle	  par	  la	  société.	  
Handicap	  :	  c’est	  le	  désavantage	  social	  supporté	  par	  un	  individu	  résultant	  d’une	  
incapacité	  ou	  d’une	  déficience	  à	  accomplir	  une	  tâche,	  une	  action	  dite	  normale	  par	  la	  
société.	  Cette	  définition	  permet	  de	  mesurer	  l’impact	  	  social	  du	  déficit.	  Elle	  est	  à	  la	  base	  
de	  la	  Classification	  internationale	  du	  handicap	  (CIH).	  Dès	  la	  première	  traduction	  
française	  de	  1980,	  le	  terme	  «	  Handicap	  »	  a	  été	  traduit	  par	  désavantage,	  car	  en	  France	  le	  
terme	  «	  handicap	  »	  a	  été	  utilisé	  depuis	  la	  loi	  de	  1975	  comme	  terme	  générique	  pour	  
englober	  l’ensemble	  des	  trois	  classifications	  :	  déficiences,	  incapacités,	  désavantages.	  

	  

Maladie	   Déficience	   Incapacité	   Désavantage	  
Disorder	   Impairment	   Disability	   Handicap	  
	   	   	   	   	  

Exemple	  d’un	  
glaucome	  
congénital	  grave	  
Examen	  de	  la	  
papille	  et	  prise	  de	  
tonus	  

Déficit	  visuel	  
périphérique	  
Examen	  de	  champ	  
visuel	  par	  attraction	  
puis	  par	  instrument	  

Se	  cogne	  dans	  les	  
obstacles	  
A	  besoin	  d’éclairage	  
la	  nuit	  
Difficulté	  pour	  la	  
trottinette,	  le	  vélo	  

Ne	  peut	  aller	  à	  
l’école	  seul	  
	  

ORGANE	   ENFANT	  
Perte	  ou	  altération	  
de	  substance	  	  

Changement	  d’une	  
fonction	  visuelle	  :	  
perte	  de	  contraste,	  
baisse	  d’acuité	  
visuelle,	  perte	  de	  
champ	  visuel,	  
éblouissement,	  
cécité	  nocturne	  

Retentissement	  sur	  
les	  activités	  de	  la	  
vie	  quotidienne,	  
Retentissement	  
psychologique	  :	  
perte	  de	  l’image	  de	  
soi	  

Conséquences	  sur	  
les	  apprentissages	  
scolaires,	  les	  futurs	  
métiers	  

	  
	  
	  

Suivi	  médical	  et	  /ou	  chirurgical	  
	  

Droits	  sociaux	  
Prise	  en	  charge	  des	  rééducations	  

Prise	  en	  charge	  des	  aides	  techniques	  
Aménagement	  du	  lieu	  de	  vie	  

Rôle	  des	  associations	  
Orientation	  vers	  des	  solutions	  privées	  ou	  



publiques	  
	   Aides	  visuelles	  

Rééducation	  
Réadaptation	  

	  

Tableau	  1	  :	  principes	  de	  WOOD	  (1980)	  :	  maladie,	  déficience,	  incapacité,	  désavantage	  

	  

1.2	  De	  la	  CIH	  à	  la	  CIF	  

Les	  diagnostics	  ne	  suffisent	  pas	  pour	  prévoir	  les	  besoins,	  la	  durée	  d’hospitalisation,	  le	  
niveau	  des	  soins.	  La	  présence	  d’un	  handicap	  ne	  constitue	  pas	  un	  indicateur	  adéquat	  
d’éligibilité	  à	  un	  système	  de	  compensation,	  d’exercice	  d’un	  emploi,	  de	  capacité	  de	  retour	  
à	  l’emploi	  ou	  de	  possibilité	  d’intégration	  sociale.	  En	  mai	  2001,	  l’assemblée	  mondiale	  de	  
la	  santé	  (OMS)	  adopte	  la	  Classification	  internationale	  du	  fonctionnement,	  du	  handicap	  et	  
de	  la	  santé	  la	  CIF	  (ou	  CIH-‐2	  ou	  CIH	  révisée	  http://www.who.int/classifications/icf/en/)	  
sur	  lequel	  s’appuie	  le	  GEVA	  (Guide	  d’évaluation	  multidimensionnelle	  des	  besoins	  de	  
compensation	  de	  la	  personne	  handicapée),	  le	  GEVAsco	  et	  la	  description	  des	  handicaps	  
rares	  (9	  INSERM,	  12	  JAMET).	  

	  

1.3	  Définition	  de	  la	  cécité	  et	  de	  la	  basse	  vision	  

Dans	  la	  pratique,	  en	  santé	  oculaire,	  «	  basse	  vision	  »	  a	  un	  sens	  spécifique	  défini	  par	  l’OMS,	  
comme	  suit	  :	  «Une	  personne	  ayant	  une	  basse	  vision	  est	  celle	  qui	  a	  une	  déficience	  de	  la	  
fonction	  visuelle	  parfois	  même	  après	  traitement	  et/ou	  une	  correction	  courante	  de	  sa	  
réfraction,	  et	  a	  une	  acuité	  visuelle	  de	  moins	  de	  3/10	  à	  la	  perception	  lumineuse,	  ou	  a	  un	  
champ	  visuel	  de	  moins	  de	  10	  degrés	  du	  point	  de	  fixation,	  mais	  qui	  utilise	  ou	  pourrait	  
être	  potentiellement	  capable	  d’utiliser,	  sa	  vision	  pour	  planifier	  et/ou	  exécuter	  une	  
tâche».	  La	  Classification	  Internationale	  des	  maladies	  (CIM10)	  détaille	  les	  différents	  
degrés	  de	  déficience	  visuelle	  (tableau	  2).	  

 

Acuité visuelle de loin avec la « correction portée » 
Code CIM 10 Catégorie Inférieure à : Egale ou supérieure à : 

H54.3 Déficience 
visuelle légère ou 

absente, 
binoculaire 

Déficience visuelle 
légère ou absente 

0 

 6/18 
3/10 (0.3) 

20/70 

H54.2 Déficience 
visuelle modérée, 

binoculaire 

Déficience visuelle 
modérée 

1 

6/18 
3/10 (0.3) 

20/70 

6/60 
1/10 (0.1) 

20/200 
H54.1 Déficience 
visuelle sévère, 

binoculaire 

Déficience visuelle 
sévère 

2 

6/60 
1/10 (0.1) 

20/200 

3/60 
1/20 (0.05) 

20/400 
H54.0 
Cécité, 

binoculaire 

Cécité 
3 

3/60 
1/20 (0.05) 

20/400 

compte les doigts (CLD) 
à 1 mètre. 

1/60 
1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 



H54.0 
Cécité, 

binoculaire 

Cécité 
4 

compte les 
doigts (CLD) à 1 

mètre. 
1/60 

1/50 (0.02) 
5/300 (20/1200) 

Perception lumineuse 

H54.0 
Cécité, 

binoculaire 

Cécité 
5 

Pas de perception lumineuse 

 9 Indéterminé ou non spécifié 
Tableau 2 : catégories de déficiences visuelles binoculaires 
(http://www.who.int/blindness/fr/)	  	  

	  

En	  France,	  la	  cécité	  légale	  est	  subdivisée	  dans	  le	  guide-‐barème	  (Décret	  2007-‐1574	  du	  6	  
novembre	  2007	  modifiant	  l'annexe	  2-‐4	  du	  code	  de	  l'action	  sociale	  et	  des	  familles	  
établissant	  le	  guide-‐barème	  pour	  l'évaluation	  des	  déficiences	  et	  incapacités	  des	  
personnes	  handicapées)	  en	  :	  

-‐ cécité	  complète	  :	  sont	  atteints	  de	  cécité	  complète	  ceux	  dont	  la	  vision	  est	  abolie	  
(v	  =	  0)	  au	  sens	  absolu	  du	  terme	  avec	  abolition	  de	  la	  perception	  de	  la	  lumière	  ;	  

-‐ sont	  considérés	  comme	  atteints	  de	  quasi-‐cécité	  ceux	  dont	  la	  vision	  centrale	  est	  
égale	  ou	  inférieure	  à	  1/20	  d'un	  oeil,	  celle	  de	  l'autre	  étant	  inférieure	  à	  1/20,	  avec	  
déficience	  des	  champs	  visuels	  périphériques	  lorsque	  le	  champ	  visuel	  n'excède	  
pas	  20°	  dans	  le	  secteur	  le	  plus	  étendu	  ;	  

Par	  contre	  la	  basse	  vision	  ou	  la	  malvoyance	  ne	  sont	  pas	  définies	  par	  un	  texte	  
réglementaire.	  Cependant	  un	  enfant	  est	  considéré	  comme	  malvoyant	  si	  son	  acuité	  
visuelle	  après	  correction	  est	  comprise	  entre	  4/10	  et	  1/20	  ou	  si	  son	  champ	  visuel	  est	  
compris	  entre	  10	  et	  20	  degrés.	  Il	  convient	  de	  réaliser	  le	  champ	  visuel	  en	  binoculaire	  et	  
d’utiliser	  un	  Goldmann	  manuel	  ou	  un	  appareil	  de	  champ	  visuel	  semi-‐automatique	  avec	  
des	  index	  III/4	  et	  en	  binoculaire	  (fig1)	  (24	  SANDER)	  (cf	  volume	  1).	  

	  

Oeil Droit 

--------------- 

Oeil 
gauche 

10/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 <1/20 cécit
é 

totale 

10/10... 0 3 4 7 12 16 20 23 25 

5/10 3 10 15 20 25 30 35 40 50 

4/10 4 15 30 35 40 45 50 55 60 

3/10 7 20 35 50 
55 60 65 68 70 

2/10 12 25 40 55 70 72 75 80 82 



1/10 16 30 45 60 72 80 
82 83 84 

1/20 20 35 50 65 75 82 85 87 88 

<1/20 23 40 55 68 80 83 87 90 92 

cécité 
totale 

25 50 60 70 82 84 88 92 95 

Tableau	  3	  :	  Guide-‐Barème	  MDPH	  :	  diminution	  de	  l'acuité	  visuelle	  de	  loin	  en	  monoculaire	  
(échelle	  de	  Monoyer	  à	  5	  mètres).	  Le	  chiffre	  à	  l'intersection	  d'une	  ligne	  et	  d'une	  colonne	  
donne	  le	  taux	  médical	  d'incapacité	  pour	  la	  mesure	  considérée	  (ici	  l'acuité	  visuelle	  de	  
loin).	  

	  

	  
Figure	  1	  :	  champ	  visuel	  binoculaire	  à	  la	  coupole	  de	  Goldmann	  :	  85	  rectangles	  de	  surface	  
fonctionnelle	  équivalente.	  Chaque	  rectangle	  est	  testé	  en	  son	  barycentre.	  Chaque	  point	  
non	  vu	  en	  index	  Goldmann	  III/4	  donne	  1%	  d’incapacité.	  
	  

1.4	  Epidémiologie	  de	  la	  cécité	  et	  de	  la	  basse	  vision	  chez	  l’enfant	  

Le	  premier	  rapport	  mondial	  sur	  le	  handicap	  a	  été	  publié	  par	  l’OMS	  en	  2011.	  Il	  recense	  1	  
milliard	  de	  personnes	  handicapées	  dans	  le	  monde	  
(http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/index.html).	  Des	  



données	  de	  prévalence	  et	  d’incidence	  sont	  disponibles	  sur	  
http://www.who.int/topics/blindness/fr/	  

Dans	  le	  monde,	  les	  défauts	  de	  réfraction	  non	  corrigés	  constituent	  la	  principale	  
cause	  de	  déficience	  visuelle	  mais,	  dans	  les	  pays	  à	  revenu	  faible	  et	  intermédiaire,	  la	  
cataracte	  reste	  la	  première	  cause	  de	  cécité.	  Au	  cours	  de	  ces	  20	  dernières	  années,	  on	  a	  
observé	  une	  forte	  diminution	  du	  nombre	  de	  personnes	  présentant	  une	  déficience	  
visuelle	  due	  à	  une	  maladie	  infectieuse.	  80%	  de	  l’ensemble	  des	  déficiences	  visuelles	  sont	  
évitables	  ou	  curables.	  

	  	  

En	  France,	  il	  est	  difficile	  d’avoir	  une	  prévalence	  et	  une	  incidence	  précise	  de	  la	  déficience	  
visuelle	  chez	  l’enfant.	  

Tout	  âge	  confondu,	  si	  l'on	  tient	  compte	  uniquement	  des	  aveugles	  complets	  et	  
malvoyants,	  la	  prévalence	  de	  la	  déficience	  visuelle	  est	  estimée	  dans	  l’enquête	  HID	  à	  29	  
pour	  1	  000	  (25	  SANDER)	  (figure	  2).	  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	  (23	  RHEOP).	  Dans	  ce	  même	  registre,	  les	  étiologies	  suivantes	  sont	  retrouvées	  :	  

-‐ pour	  51	  %	  des	  cas	  il	  s’agit	  d’une	  anomalie	  congénitale	  (cataracte	  congénitale,	  
syndrome	  de	  Peters,	  nystagmus	  congénital,	  anophtalmie,	  atrophie	  congénitale	  du	  
nerf	  optique,	  aphakie	  congénitale,	  glaucome)	  

-‐ pour	  22	  %	  des	  cas	  il	  s’agit	  d’une	  maladie	  héréditaire	  de	  constitution	  postnatale	  :	  
(Rétinoschisis	  juvénile,	  rétinite	  pigmentaire,	  albinisme,	  atrophie	  optique	  
familiale)	  

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

-‐ 6	  %	  des	  cas	  sont	  dus	  à	  une	  rétinopathie	  de	  la	  prématurité	  
-‐ pour	  10	  %	  des	  cas	  l’étiologie	  est	  inconnue	  

On	  remarque	  une	  forte	  liaison	  entre	  les	  maladies	  rares	  (11	  Haut),	  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.	  

Toujours	  dans	  ce	  registre,	  les	  autres	  cas	  de	  déficiences	  visuelles	  sont	  associées	  à	  :	  

-‐ une	  déficience	  motrice	  dans	  71	  %	  des	  cas	  
-‐ un	  retard	  intellectuel	  sévère	  dans	  59	  %	  des	  cas	  
-‐ une	  déficience	  auditive	  sévère	  dans	  14	  %	  des	  cas	  
-‐ un	  autre	  trouble	  du	  comportement	  dans	  12	  %	  des	  cas	  
-‐ un	  trouble	  psychiatrique	  grave	  dans	  10	  %	  des	  cas	  

Le	  plus	  souvent	  la	  déficience	  visuelle	  sévère	  est	  associée	  à	  plus	  de	  deux	  autres	  
déficiences	  (www.cnefei.fr/).	  

L’étude	  HID	  de	  2005	  retrouve	  des	  valeurs	  assez	  proches	  chez	  les	  moins	  de	  20	  ans	  en	  
institution	  (tableau	  4).	  



	   Domicile	  ordinaire	  
%	  

Institutions	  	  
%	  

Ensemble	  
%	  

Déficience	  
motrice	  

7,7	   44,8	   9,8	  

Déficience	  
auditive	  

3,4	   20,5	   4,3	  

Déficience	  du	  
langage	  ou	  de	  la	  
parole	  

8,6	   56,1	   11,3	  

Déficiences	  
viscérales	  ou	  
métaboliques	  

74,2	   42	   72,4	  

Déficiences	  
intellectuelles	  ou	  
du	  psychisme	  

14,3	   66,6	   17,3	  

Déficiences	  autres	  
ou	  non	  précisées	  

5,2	   21,2	   6,1	  

Tableau	  4	  :	  Catégories	  principales	  de	  déficiences	  associées	  à	  la	  déficience	  visuelle	  selon	  
l'âge	  et	  le	  lieu	  de	  vie	  (taux	  pour	  100)	  (25	  SANDER)	  

	  

	  
Figure	  2	  :	  Prévalence	  de	  la	  déficience	  visuelle	  en	  France	  métropolitaine	  selon	  l'âge	  (taux	  
pour	  1	  000)	  (25	  SANDER)	  	  
	  

La	  prévalence	  de	  la	  déficience	  visuelle,	  tous	  degrés	  de	  sévérités	  confondus,	  est	  beaucoup	  
plus	  élevée	  en	  institution	  qu’en	  domicile	  ordinaire.	  Parmi	  les	  déficients	  visuels	  de	  moins	  
de	  20	  ans	  pensionnaires	  des	  institutions,	  20	  %	  seulement	  sont	  hébergés	  dans	  un	  
établissement	  d'éducation	  spéciale	  pour	  déficients	  visuels,	  les	  autres	  enfants	  sont	  dans	  
des	  établissements	  d'éducation	  spéciale	  pour	  polyhandicapés,	  pour	  déficients	  
intellectuels,	  ou	  dans	  d’autres	  types	  d'établissements	  (IEM,	  …).	  

Des	  données	  de	  prévalence	  de	  la	  déficience	  visuelle	  chez	  les	  moins	  de	  20	  ans	  pour	  
quatre	  degrés	  de	  déficience	  visuelle	  ont	  été	  estimées	  à	  partir	  de	  l’enquête	  HID	  
(tableau	  5)	  (25	  SANDER)	  

	   	   Domicile	   Institutions	   Ensemble	  



ordinaire	  
Toutes	  
déficiences	  
visuelles	  

Effectifs	  
Taux	  pour	  1000	  

66	  404	  
4,5	  

3	  955	  
81,4	  

70	  359	  
4,8	  

Aveugles	   Effectifs	  
Taux	  pour	  1000	  

1	  433	  
0,1	  

810	  
16,7	  

	  

Malvoyants	  
profonds	  

Effectifs	  
Taux	  pour	  1000	  

1	  596	  
0,1	  

378	  
7,8	  

	  

Malvoyants	  
moyens	  

Effectifs	  
Taux	  pour	  1000	  

10	  053	  
0,7	  

2	  094	  
43,1	  

	  

Malvoyants	  légers	   Effectifs	  
Taux	  pour	  1000	  

53	  323	  
3,6	  

652	  
13,42	  

	  

Tableau	  5	  :	  Prévalence	  de	  la	  déficience	  visuelle	  selon	  le	  lieu	  de	  vie	  pour	  les	  moins	  de	  20	  
ans	  :	  année	  de	  référence	  1999	  (25	  SANDER)	  

	  

1.5	  Relations	  entre	  les	  handicaps	  rares	  et	  la	  déficience	  visuelle	  

1.5.1	  Définition	  des	  handicaps	  rares	  

Les	  handicaps	  rares	  ont	  été	  définis	  en	  France	  dans	  les	  textes	  réglementaires	  (Arrêté	  du	  
2	  août	  2000	  ,	  art	  D.	  312-‐194),	  par	  une	  faible	  prévalence	  (inférieure	  à	  1	  cas	  pour	  10	  000	  
habitants),	  une	  combinaison	  de	  déficiences	  et	  de	  limitations	  nécessitant	  une	  prise	  en	  
charge	  complexe	  pour	  laquelle	  il	  existe	  peu	  d’expertise	  d’intervention	  (au	  niveau	  de	  la	  
détection,	  de	  l’évaluation	  fonctionnelle	  et	  de	  l’accompagnement)	  (9	  INSERM).	  

Ce	  même	  arrêté	  	  précise	  que	  relève	  du	  handicap	  rare	  :	  

-‐ l’association	  d’une	  déficience	  auditive	  grave	  et	  d’une	  déficience	  visuelle	  grave,	  	  
-‐ l’association	  d’une	  déficience	  visuelle	  grave	  et	  d’une	  ou	  plusieurs	  autres	  

déficiences	  graves,	  
-‐ l’association	  d’une	  ou	  plusieurs	  déficiences	  graves	  et	  d’une	  affection	  chronique,	  

grave	  ou	  évolutive	  telle	  que	  :	  	  
o une	  affection	  mitochondriale,	  	  
o une	  affection	  du	  métabolisme,	  
o une	  affection	  évolutive	  du	  système	  nerveux,	  
o une	  épilepsie	  sévère.	  

	  

1.5.2	  Quelques	  données	  épidémiologiques	  de	  déficience	  visuelle	  en	  cas	  de	  handicap	  rare	  

L’identification	  des	  situations	  de	  handicaps	  rares	  ainsi	  que	  l’évaluation	  des	  capacités	  et	  
des	  limitations	  des	  personnes	  restent	  difficiles	  à	  appréhender	  en	  raison	  de	  la	  complexité	  
des	  configurations,	  certaines	  déficiences	  comme	  la	  déficience	  visuelle	  pouvant	  être	  
masquées	  par	  d’autres.	  L’évaluation	  d’une	  déficience	  visuelle	  rencontre	  fréquemment	  
des	  obstacles	  liés	  à	  la	  communication	  ou	  à	  des	  troubles	  du	  comportement	  ainsi	  qu’à	  la	  
difficulté	  de	  réaliser	  des	  bilans	  fonctionnels,	  d’imagerie,	  d’électrophysiologie	  chez	  ces	  
enfants.	  On	  rencontre	  par	  exemple	  ce	  type	  de	  difficultés	  dans	  les	  troubles	  envahissants	  
du	  développement,	  dans	  les	  comportements	  autistiques,	  dans	  les	  encéphalopathies,	  
dans	  les	  surdités	  sévères.	  



Très	  peu	  de	  données	  sont	  disponibles.	  C’est	  essentiellement	  des	  prévalences	  concernant	  
des	  handicaps	  rares	  dont	  l’étiologie	  est	  précisé	  comme	  le	  syndrome	  de	  Usher	  qui	  a	  une	  
prévalence	  de	  1,8	  à	  6,2	  p.	  100	  000	  selon	  les	  publications	  (9	  INSERM).	  	  

Le	  registre	  de	  Haute-‐Garonne	  donne	  des	  effectifs	  par	  combinaison	  de	  déficiences	  et	  
prévalences.	  On	  remarque	  que	  le	  poids	  de	  l’épilepsie	  dans	  la	  prévalence	  globale	  est	  
considérable	  (tableau	  6).	  

	  

Combinaison	  de	  déficiences	   Effectifs	   Prévalence	  p.	  10	  000	  
Auditive	  sévère	  +	  visuelle	  sévère	   2	   0,1	  
Visuelle	  +	  autres	  déficiences	  sévères	   34	   1,5	  
Auditive	  +	  autres	  déficiences	  sévères	   9	   0,4	  
Épilepsie	  sévère	  +	  autres	  
déficiences	  sévères	  

124	   5,6	  

Total	   169	   7,7	  
Tableau	  6	  :	  registre	  de	  Haute-‐Garonne	  donne	  des	  effectifs	  par	  combinaison	  de	  
déficiences	  et	  prévalences,	  pour	  les	  enfants	  de	  8	  ans	  résidant,	  nés	  entre	  1986	  et	  2002	  (9	  
INSERM)	  
	  

2	  	  -‐	  Principe	  de	  prise	  en	  charge	  d’un	  enfant	  déficient	  visuel	  	  

2.1	  La	  loi	  	  du	  11	  février	  2005	  :	  l’architecture	  institutionnelle	  :	  les	  MDPH,	  la	  CSNA	  

2.1.1	  Les	  principes	  et	  la	  définition	  du	  handicap	  

Pour	  la	  première	  fois	  dans	  un	  texte	  législatif,	  une	  définition	  du	  handicap	  apparaît	  :	  
«	  constitue	  un	  handicap	  toute	  limitation	  d’activité	  ou	  restriction	  de	  participation	  à	  la	  vie	  
en	  société	  subie	  dans	  son	  environnement	  par	  une	  personne	  en	  raison	  d’une	  altération	  
substantielle,	  durable	  ou	  définitive	  d’une	  ou	  plusieurs	  fonctions	  physiques,	  sensorielles,	  
mentales,	  cognitives	  ou	  psychiques,	  d’un	  polyhandicap	  ou	  d’un	  trouble	  de	  la	  santé	  
invalidant	  ».	  

La	  loi	  du	  11	  février	  2005	  s’organise	  autour	  de	  3	  principes	  :	  

-‐ Garantir	  le	  libre	  choix	  des	  projets	  de	  vie	  des	  personnes	  handicapées	  grâce	  à	  :	  
o Une	  compensation	  des	  conséquences	  du	  handicap.	  
o Un	  revenu	  favorisant	  une	  vie	  autonome	  digne.	  

-‐ Permettre	  une	  participation	  effective	  à	  la	  vie	  sociale	  par	  le	  développement	  du	  
principe	  d’accessibilité	  généralisée.	  

-‐ Placer	  la	  personne	  handicapée	  au	  centre	  des	  dispositifs	  qui	  la	  concernent.	  

La	  loi	  du	  11	  février	  2005	  pose	  le	  principe	  d’un	  nouveau	  droit	  :	  le	  «	  droit	  à	  la	  
compensation	  »	  :	  

-‐ Pour	  permettre	  à	  l’enfant	  handicapé	  de	  faire	  face	  aux	  conséquences	  de	  son	  
handicap	  dans	  sa	  vie	  quotidienne,	  

-‐ Quelles	  que	  soient	  l’origine	  et	  la	  nature	  de	  sa	  déficience	  et	  quels	  que	  soient	  son	  
âge	  et	  son	  mode	  de	  vie,	  

-‐ En	  prenant	  en	  compte	  ses	  besoins,	  ses	  attentes,	  ses	  choix	  de	  vie.	  



	  

2.1.2	  Les	  MDPH	  	  

La	  loi	  du	  11	  février	  2005	  a	  créé	  les	  Maisons	  départementales	  des	  personnes	  
handicapées,	  chargées	  de	  l’accueil	  et	  de	  l’accompagnement	  des	  personnes	  handicapées	  
et	  de	  leurs	  proches.	  

Les	  MDPH	  ont	  de	  nombreuses	  missions	  (fig	  3),	  nous	  retiendrons	  :	  

-‐ mise	  en	  place	  et	  organisation	  de	  l’équipe	  pluridisciplinaire	  qui	  évalue	  les	  
besoins	  de	  l’enfant	  sur	  la	  base	  du	  projet	  de	  vie	  et	  propose	  un	  projet	  
personnalisé	  de	  scolarisation	  (PPS),	  

-‐ organisation	  de	  la	  Commission	  des	  droits	  et	  de	  l’autonomie	  des	  personnes	  
handicapées	  (CDAPH)	  et	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  ses	  décisions.	  

	  
Figure	  3	  :	  rôle	  des	  MDPH	  dans	  la	  gestion	  des	  dossiers	  d’enfants	  handicapés.	  Échanges	  
annuels	  2011	  –	  échantillon	  :	  65	  MDPH	  –	  Source	  CNSA	  2012.	  www.cnsa.fr	  
	  

De	  nombreuses	  équipes	  pluridisciplinaires	  d’évaluation	  n’ont	  pas	  de	  professionnels	  de	  
la	  déficience	  visuelle	  en	  leur	  sein.	  Certaines	  MDPH	  demandent	  des	  bilans	  orthoptiques	  
basse	  vision	  ou	  sous-‐traitent	  à	  une	  «	  équipe	  d’évaluation	  labélisée	  »,	  une	  association,	  un	  
centre	  de	  référence	  de	  maladie	  rare,	  …	  

Pour	  trouver	  la	  MDPH	  du	  département	  :	  http://www.cnsa.fr/il	  suffit	  de	  taper	  le	  numéro	  
du	  département.	  

	  

2.1.3	  Le	  PPS	  des	  enfants	  déficients	  visuels	  

La	  loi	  du	  11	  février	  2005	  pour	  l'égalité	  des	  droits	  et	  des	  chances,	  la	  participation	  et	  la	  
citoyenneté	  des	  personnes	  handicapées	  renforce	  les	  actions	  en	  faveur	  de	  la	  
scolarisation	  des	  élèves	  handicapés.	  	  

2.1.3.1	  Première	  étape	  :	  l'analyse	  des	  besoins	  

L'analyse	  des	  besoins	  de	  l'élève	  handicapé	  est	  déterminante	  pour	  amorcer	  dans	  les	  
meilleures	  conditions	  une	  scolarité.	  L'école,	  la	  famille,	  l'enseignant	  référent	  doivent	  
agir	  en	  partenariat.	  On	  remarquera	  que	  l’avis	  de	  l’ophtalmologiste	  traitant	  n’est	  
demandé	  qu’au	  travers	  d’un	  seul	  certificat	  médical,	  et	  qu’il	  n’est	  en	  rien	  consulté	  par	  la	  
MDPH	  ou	  par	  l’enseignant	  référent.	  En	  effet	  seul	  l’ophtalmologiste	  connaît	  la	  pathologie	  
et	  surtout	  son	  évolution	  prévisible,	  avec	  un	  risque	  d’aggravation	  rapide	  comme	  certains	  
glaucomes	  congénitaux,	  ou	  rétinopathie	  pigmentaire,	  ou	  au	  contraire	  susceptible	  



d’amélioration	  comme	  des	  cataractes	  congénitales	  bilatérales	  opérées	  (cf	  volume	  2),	  les	  
nystagmus	  par	  albinisme	  oculaire	  partiel	  (cf	  volume	  3).	  

2.1.3.2	  Projet	  personnalisé	  de	  scolarisation	  

C'est	  à	  partir	  des	  besoins	  identifiés	  que	  l'équipe	  pluridisciplinaire	  de	  la	  MDPH	  va	  
élaborer	  le	  projet	  personnalisé	  de	  scolarisation	  (PPS)	  de	  l'élève	  handicapé,	  en	  tenant	  
compte	  des	  souhaits	  de	  l'enfant	  ou	  de	  l'adolescent	  et	  de	  ses	  parents.	  

Le	  PPS	  définit	  les	  modalités	  de	  déroulement	  de	  la	  scolarité	  en	  précisant	  :	  

-‐ la	  qualité	  et	  la	  nature	  des	  accompagnements	  nécessaires,	  notamment	  
thérapeutiques	  ou	  rééducatifs,	  

-‐ le	  recours	  à	  une	  aide	  humaine,	  
-‐ le	  recours	  à	  un	  matériel	  pédagogique	  adapté,	  
-‐ les	  aménagements	  pédagogiques.	  

2.1.3.3	  Suivi	  et	  ajustements	  

C'est	  l'enseignant	  référent	  de	  chaque	  élève	  qui	  veille	  à	  la	  continuité	  et	  à	  la	  cohérence	  
de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  PPS,	  puisqu'il	  est	  l'interlocuteur	  privilégié	  des	  parties	  prenantes	  
du	  projet.	  	  

Les	  orthoptistes	  basse-‐vision	  et	  les	  ophtalmologistes	  sont	  parfois	  invités	  aux	  réunions	  
de	  coordination	  de	  l’élève	  déficient	  visuel.	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-‐scolarisation-‐des-‐eleves-‐handicapes.html	  	  

2.1.4	   La	  Commission	  des	  Droits	  et	  de	  l’Autonomie	  (CDA)	  

La	  CDA	  gérée	  par	  la	  MDPH	  de	  chaque	  département,	  notée	  plus	  souvent	  CDAPH,	  prend	  
les	  décisions	  relatives	  à	  l’ensemble	  des	  droits	  de	  la	  personne	  handicapée.	  Le	  champ	  
d’action	  de	  la	  CDAPH	  est	  très	  vaste,	  cette	  commission	  étant	  notamment	  compétente	  
pour	  :	  

-‐ se	  prononcer	  sur	  l’orientation	  de	  la	  personne	  handicapée	  et	  les	  mesures	  propres	  
à	  assurer	  son	  insertion	  professionnelle	  et	  sociale	  ;	  lorsqu’un	  hébergement	  en	  
établissement	  est	  envisagé,	  la	  commission	  désigne	  les	  structures	  en	  mesure	  
d’accueillir	  la	  personne	  handicapée.	  Elle	  doit,	  dans	  tous	  ces	  cas,	  proposer	  à	  
l’intéressé	  (ou	  à	  son	  représentant	  légal)	  un	  choix	  entre	  plusieurs	  solutions	  
adaptées,	  

-‐ désigner	  les	  établissements	  ou	  les	  services	  concourant	  à	  la	  rééducation,	  au	  
reclassement,	  à	  l’accueil	  de	  l’adulte	  handicapé,	  

-‐ apprécier	  le	  taux	  d’incapacité	  de	  la	  personne	  handicapée,	  les	  besoins	  de	  
compensation	  et	  la	  capacité	  de	  travail.	  De	  ces	  éléments	  va	  découler	  l’attribution	  
de	  certaines	  prestations	  ou	  droits	  :	  la	  commission	  se	  prononcera	  donc	  sur	  
l’attribution	  de	  l’allocation	  d’éducation	  de	  l’enfant	  handicapé	  (AEEH),	  de	  la	  
prestation	  de	  compensation	  du	  handicap	  (PCH),	  de	  la	  carte	  d’invalidité,	  de	  la	  
carte	  de	  priorité	  pour	  personne	  handicapée,	  etc.	  



2.1.5	   Le	  retour	  d’information	  vers	  le	  ou	  les	  médecins	  ayant	  rempli	  au	  départ	  les	  
certificats	  médicaux	  

Il	  n’y	  en	  a	  aucun.	  La	  réglementation	  n’impose	  pas	  aux	  MDPH	  d’informer	  du	  suivi	  et	  du	  
devenir	  d’un	  dossier,	  les	  médecins	  ne	  sont	  ni	  informés	  de	  l’acceptation	  totale,	  partielle,	  
ou	  du	  refus,	  de	  la	  carte	  d’invalidité	  et	  surtout	  de	  la	  PCH	  qui	  finance	  l’acquisition	  d’aides	  
techniques.	  

2.1.6	  C.N.S.A.	  Caisse	  Nationale	  de	  Solidarité	  pour	  l’Autonomie	  

C’est	  l’établissement	  public	  qui	  assure	  le	  pilotage	  national	  opérationnel	  de	  la	  politique	  
en	  faveur	  des	  personnes	  handicapées.	  http://www.cnsa.fr/	  

2.1.7	   Les	  cartes	  prioritaires	  

2.1.7.1	  La	  carte	  d’invalidité	  	  	  

La	  carte	  d'invalidité	  civile	  a	  pour	  but	  d'attester	  que	  son	  détenteur	  est	  handicapé.	  La	  
carte	  d'invalidité	  est	  délivrée,	  sur	  demande,	  à	  tout	  enfant	  dont	  le	  taux	  d'incapacité	  
permanente	  est	  au	  moins	  de	  80	  %	  (fig4).	  

2.1.7.1.1	   Les	  différentes	  mentions	  	  

La	  mention	  «	  besoin	  d’accompagnement	  »	  peut	  être	  portée	  sur	  la	  carte	  d'invalidité,	  si	  
elle	  est	  attribuée	  à	  un	  enfant	  ouvrant	  droit	  au	  «	  complément	  d'allocation	  pour	  enfant	  
handicapé	  »	  de	  l’AEEH,	  de	  la	  3ème	  à	  la	  6ème	  catégorie.	  Cette	  mention	  permet	  d’attester	  
de	  la	  nécessité	  pour	  la	  personne	  handicapée	  d’être	  accompagnée	  dans	  ses	  déplacements.	  
Elle	  est	  souvent	  refusée	  par	  les	  MDPH	  chez	  les	  jeunes	  enfants,	  sous	  prétexte,	  que	  tous	  les	  
enfants	  handicapés	  ou	  non	  sont	  accompagnés	  par	  leur	  parents	  souvent	  jusqu’à	  l’âge	  de	  
10-‐12	  ans,	  d’ou	  une	  grande	  confusion	  dans	  l’attribution	  de	  cette	  mention.	  

La	  mention	  «	  cécité	  »	  peut	  être	  portée	  sur	  la	  carte	  d'invalidité,	  si	  la	  vision	  centrale	  de	  la	  
personne	  handicapée	  est	  inférieure	  à	  1/20ème	  de	  la	  normale.	  	  

Le	  texte	  règlementaire	  précise,	  que	  le	  degré	  de	  vision	  sera	  estimé	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  
correction	  optique	  supportable	  en	  vision	  binoculaire.	  Il	  est	  préférable	  de	  ne	  noter	  que	  
les	  acuités	  visuelles	  mesurées	  avec	  des	  lunettes	  et	  non	  avec	  des	  lentilles	  de	  contact.	  

	  



	  
figure	  4	  :	  carte	  d’invalidité	  avec	  deux	  
mentions	  
-‐	  besoin	  d’accompagnement	  
-‐	  cécité	  
	  	  

La	  carte	  d'invalidité	  donne	  droit	  :	  

-‐ à	  une	  priorité	  d'accès	  aux	  places	  assises	  dans	  les	  transports	  en	  commun,	  dans	  les	  
espaces	  et	  salles	  d'attente,	  ainsi	  que	  dans	  les	  établissements	  et	  les	  manifestations	  
accueillant	  du	  public	  (pour	  le	  titulaire	  et	  la	  personne	  qui	  l'accompagne),	  

-‐ à	  une	  priorité	  dans	  les	  files	  d'attente	  des	  lieux	  publics,	  
-‐ à	  des	  avantages	  fiscaux	  dont	  le	  principal	  est	  une	  demi	  part	  supplémentaire	  pour	  

le	  calcul	  des	  impôts	  sur	  le	  revenu,	  
-‐ à	  diverses	  réductions	  tarifaires	  librement	  déterminées	  par	  la	  RATP,	  la	  SNCF,	  AIR	  

France,	  certains	  transports	  gérés	  par	  des	  villes	  ou	  des	  départements.	  

Les	  parents	  de	  l’enfant	  déficient	  visuel	  doivent	  écrire	  son	  projet	  de	  vie,	  remplir	  le	  
formulaire	  Cerfa	  n°13788*01	  accompagné	  du	  Certificat	  médical	  Cerfa	  n°13878*01	  
renseigné	  par	  le	  médecin	  généraliste,	  et	  du	  certificat	  ophtalmologique	  Cerfa	  n°13878*01	  
accompagné	  du	  champ	  visuel	  binoculaire.	  L’ensemble	  du	  dossier	  est	  à	  adresser	  à	  la	  
MDPH.	  Son	  attribution	  est	  révisée	  périodiquement	  en	  fonction	  de	  l'évolution	  de	  
l'incapacité.	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  

http://vosdroits.service-‐public.fr/F2446.xhtml	  	  

http://www.handroit.com/carte_dinvalidite.htm	  	  

	  

2.1.7.2	  La	  carte	  européenne	  de	  stationnement	  	  

Apposée	  de	  façon	  visible	  à	  l'Intérieur	  du	  véhicule,	  derrière	  le	  pare-‐brise,	  elle	  donne	  droit	  
aux	  places	  de	  stationnement	  réservées	  aux	  personnes	  handicapées	  (fig	  5).	  Elle	  permet	  
également	  de	  bénéficier	  d’une	  certaine	  tolérance	  en	  matière	  de	  stationnement	  urbain,	  



sous	  certaines	  conditions	  et	  circonstances,	  laissées	  à	  l’appréciation	  des	  autorités	  
publiques.	  

	  
figure	  5	  :	  carte	  européenne	  de	  
staionnement	  
	  

Toute	  personne	  dont	  la	  capacité,	  ou	  l’autonomie	  de	  déplacement	  à	  pied,	  est	  réduite	  ou	  
dont	  le	  handicap	  impose	  qu’elle	  soit	  accompagnée	  par	  une	  tierce	  personne	  dans	  ses	  
déplacements,	  peut	  bénéficier	  d’une	  carte	  de	  stationnement	  pour	  personnes	  
handicapées.	  Concernant	  les	  enfants	  déficients	  visuels,	  il	  convient	  de	  faire	  référence	  à	  un	  
enfant	  du	  même	  âge	  sans	  déficience.	  En	  conséquence	  la	  carte	  de	  stationnement	  est	  très	  
rarement	  accordée	  avant	  l’âge	  de	  5	  ans.	  La	  demande	  que	  les	  parents	  font	  auprès	  de	  la	  
MDPH	  doit	  être	  accompagnée	  d’un	  certificat	  médical	  ophtalmologique	  daté	  de	  moins	  de	  
3	  mois	  (certificat	  médical	  cerfa	  n°	  13878*01).	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  

http://www.developpement-‐durable.gouv.fr/IMG/pdf/Stationnement-‐reserve-‐
handicapes.pdf	  	  

	  

2.1.8	  Les	  aides	  (allocations,	  …)	  

Les	  prestations	  attribuées	  aux	  enfants	  handicapées	  sont	  l'allocation	  d’éducation	  de	  
l'enfant	  handicapé	  (AEEH),	  complétée	  le	  cas	  échéant	  d'un	  complément.	  La	  loi	  du	  11	  
février	  2005	  ayant	  posé	  le	  principe	  d’un	  droit	  à	  compensation,	  un	  mode	  de	  prise	  en	  
charge	  est	  généralisé	  :	  la	  prestation	  de	  compensation	  du	  handicap	  (PCH)	  qui	  permet	  
le	  versement	  d’aides	  de	  différentes	  natures,	  en	  fonction	  des	  besoins	  de	  la	  personne	  
handicapée.	  



	  
Figure	  6	  :	  nombre	  de	  bénéficiaires	  de	  la	  PCH,	  de	  l’AEEH.	  Source	  DREES-‐CNSA,	  2012	  
www.cnsa.fr	  
	  

Les	  premières	  décisions	  d’AEEH	  sont	  plus	  nombreuses	  entre	  6	  et	  11	  ans,	  au	  moment	  où	  
les	  enfants	  ont	  de	  nouveaux	  besoins	  de	  prise	  en	  charge	  notamment	  liés	  à	  la	  
fréquentation	  scolaire	  (orientation	  vers	  des	  établissements	  spécialisés,	  scolarisation	  
spécifique,	  transport	  scolaire,	  AVS,…)	  

La	  PCH	  est	  très	  peu	  demandée	  par	  les	  parents	  d’enfant	  handicapé.	  Cette	  situation	  est	  en	  
partie	  due	  au	  fait	  que	  les	  critères	  d’éligibilité	  de	  la	  PCH	  sont	  moins	  adaptés	  aux	  
difficultés	  des	  enfants.	  Cette	  prestation	  leur	  est	  donc	  moins	  accessible	  (5	  ESPAGNACQ)	  

Il	  existe	  un	  retard	  de	  mise	  en	  place	  d’un	  dossier	  «	  MDPH	  »,	  les	  parents	  et	  le	  monde	  des	  
soignants	  étant	  plus	  engagés	  au	  départ	  vers	  le	  diagnostic	  et	  les	  éventuels	  traitements	  
d’une	  déficience	  visuelle.	  La	  constitution	  d’un	  tel	  dossier	  suppose	  que	  l’annonce	  du	  
«	  handicap	  visuel	  »	  a	  été	  faite	  et	  acceptée	  par	  les	  parents	  et	  l’enfant	  (4	  Desbeauvais).	  
L’âge	  moyen	  de	  l’enfant	  handicapé	  au	  premier	  accord	  de	  la	  CDAPH	  est	  de	  8	  ans	  et	  8	  mois.	  
Avant	  3	  ans,	  les	  premières	  entrées	  sont	  moins	  nombreuses.	  En	  effet,	  le	  délai	  moyen	  
entre	  la	  découverte	  du	  handicap	  par	  la	  famille	  et	  le	  passage	  en	  commission	  peut	  
être	  estimé	  à	  environ	  trois	  ans	  et	  demi	  (26	  Scheidegger).	  

	  

2.1.8.1	  Les	  aides	  attribuées	  à	  l’enfant	  handicapé	  

2.1.8.1.1	  L'allocation	  d’éducation	  de	  l'enfant	  handicapé	  (AEEH)	  

Pour	  ouvrir	  droit	  à	  l’AEEH,	  l'enfant	  handicapé	  doit	  avoir	  un	  taux	  d’incapacité:	  

-‐ au	  moins	  égal	  à	  80%,	  
-‐ ou	  compris	  entre	  	  50	  %	  et	  80	  %	  s’il	  fréquente	  un	  établissement	  d'enseignement	  

adapté	  ou	  s'il	  nécessite	  le	  recours	  a	  un	  dispositif	  d'accompagnement	  ou	  à	  des	  
soins	  dans	  le	  cadre	  de	  mesures	  préconisées	  par	  la	  commission	  des	  droits	  et	  de	  
l'autonomie	  des	  personnes	  handicapées	  (CDAPH).	  	  

Le	  dossier	  doit	  comprendre	  un	  certificat	  médical	  détaillé	  rempli	  par	  le	  pédiatre	  ou	  le	  
médecin	  généraliste	  et	  un	  certificat	  ophtalmologique.	  



Un	  complément	  d’allocation	  est	  accordé	  pour	  l’enfant	  atteint	  d’un	  handicap	  dont	  la	  
nature	  ou	  la	  gravité	  exige	  des	  dépenses	  particulièrement	  coûteuses	  et/ou	  nécessite	  le	  
recours	  fréquent	  à	  l’aide	  d’une	  tierce	  personne,	  et/ou	  nécessite	  la	  réduction	  d’activité.	  
La	  première	  catégorie	  est	  uniquement	  liée	  à	  un	  surcoût	  de	  dépense	  ce	  qui	  est	  souvent	  le	  
cas	  pour	  un	  enfant	  présentant	  une	  déficience	  visuelle	  pure,	  alors	  que	  la	  sixième	  est	  liée	  à	  
un	  handicap	  majeur	  de	  l’enfant,	  qui	  contraint	  l’un	  des	  parents	  à	  n’exercer	  aucune	  
activité	  professionnelle	  ou	  qui	  exige	  le	  recours	  à	  une	  tierce	  personne	  rémunérée	  à	  temps	  
plein	  avec	  un	  état	  qui	  impose,	  en	  plus	  des	  contraintes	  permanentes	  de	  surveillance	  et	  de	  
soins	  à	  la	  charge	  de	  la	  famille,	  un	  handicap	  majeur	  le	  plus	  souvent	  neurologique	  qui	  
entraine	  une	  déficience	  neuro-‐visuelle	  majeure	  comme	  par	  ex	  exemple	  une	  «	  cécité	  
neurologique	  ».	  

	  

2.1.8.1.2	  La	  prestation	  de	  compensation	  du	  handicap	  (PCH)	  

Cette	  nouvelle	  prestation	  est	  fondée	  sur	  le	  «	  projet	  de	  vie	  »	  de	  l’enfant,	  et	  non	  plus	  sur	  le	  
seul	  handicap.	  Cette	  aide	  est	  ouverte	  aux	  enfants	  bénéficiaires	  de	  l’AEEH,	  âgés	  de	  moins	  
de	  20	  ans,	  au	  titre	  de	  l’aménagement	  du	  logement,	  du	  véhicule	  des	  parents,	  ou	  des	  
surcoûts	  liés	  au	  transport	  de	  l’enfant.	  Cette	  prestation	  est	  versée	  sans	  conditions	  de	  
ressources.	  

Il	  est	  nécessaire	  de	  présenter	  :	  

-‐ une	  difficulté	  absolue	  	  à	  la	  réalisation	  d’une	  activité	  essentielle	  de	  la	  vie	  (lorsque	  
l’activité	  ne	  peut	  pas	  du	  tout	  	  être	  réalisée	  	  par	  l’enfant	  lui-‐même),	  

-‐ ou	  une	  difficulté	  grave	  pour	  au	  moins	  deux	  activités	  pendant	  une	  durée	  d’au	  
moins	  un	  an	  (lorsque	  l’activité	  est	  réalisée	  difficilement	  et	  de	  façon	  altérée	  par	  
rapport	  à	  l’activité	  habituellement	  réalisée).	  

Les	  différentes	  activités	  sont	  réparties	  en	  cinq	  domaines	  :	  la	  mobilité,	  l’entretien	  
personnel,	  la	  communication,	  les	  tâches	  et	  exigences	  générales,	  et	  les	  relations	  avec	  
autrui.	  Le	  niveau	  des	  difficultés	  est	  déterminé	  en	  référence	  à	  la	  réalisation	  de	  l’activité	  
par	  un	  enfant	  du	  même	  âge	  qui	  n’a	  pas	  de	  problème	  de	  santé.	  	  

La	  PCH	  peut	  financer	  des	  aides	  humaines	  (cas	  le	  plus	  fréquent	  dans	  les	  polyhandicaps	  
associés	  à	  une	  déficience	  visuelle),	  des	  aides	  techniques	  (cas	  le	  plus	  fréquent	  dans	  la	  
déficience	  visuelle	  de	  l’enfant),	  des	  aides	  à	  l’aménagement	  du	  logement	  (comme	  par	  
exemple	  une	  modification	  de	  l’éclairage	  en	  cas	  de	  cécité	  nocturne	  totale),	  voire	  des	  aides	  
animalières	  (par	  exemple	  pour	  assurer	  l’entretien	  d’un	  chien	  guide	  d’aveugle).	  

Les	  parents	  doivent	  remplir	  un	  formulaire,	  complété	  par	  diverses	  pièces	  justificatives,	  
dont	  un	  certificat	  médical	  du	  médecin	  traitant	  et	  un	  certificat	  ophtalmologique	  et	  
l’adresser	  à	  la	  MDPH.	  	  

Dans	  le	  cas	  d'un	  handicap	  visuel	  survenu	  récemment	  et	  non	  encore	  stabilisé	  (situation	  
fréquemment	  rencontrée	  dans	  les	  suites	  d'une	  neuropathie	  optique	  de	  Leber,	  d’un	  
traumatisme	  avec	  atteinte	  des	  deux	  yeux,	  d’un	  traumatisme	  cranio-‐facial	  avec	  atteinte	  
des	  deux	  nerfs	  optiques)	  l'état	  de	  l’enfant	  et	  son	  handicap	  n'a	  pas	  besoin	  d'être	  stabilisé	  
pour	  pouvoir	  attribuer	  la	  prestation	  de	  compensation.	  Toutefois,	  il	  est	  nécessaire	  d'avoir	  
des	  indications	  sur	  le	  pronostic	  fonctionnel	  afin	  de	  vérifier	  si	  le	  critère	  de	  durabilité́	  est	  



rempli	  (Les	  difficultés	  dans	  la	  réalisation	  des	  activités	  doivent	  être	  définitives,	  ou	  d'une	  
durée	  prévisible	  d'au	  moins	  un	  an).	  

2.1.9	  Les	  outils	  

2.1.9.1	  Le	  guide	  barème	  

En	  vue	  d'évaluer	  le	  handicap	  d'un	  point	  de	  vue	  médical	  et	  fonctionnel,	  il	  est	  couramment	  
utilisé	  un	  "guide-‐Barème	  pour	  l'évaluation	  des	  déficiences	  et	  incapacités	  des	  personnes	  
handicapées".	  Ce	  guide	  barème	  a	  été	  modifié	  par	  le	  Décret	  2007-‐1574	  du	  6	  novembre	  
2007	  modifiant	  l'annexe	  2-‐4	  du	  code	  de	  l'action	  sociale	  et	  des	  familles	  établissant	  le	  
guide-‐barème	  pour	  l'évaluation	  des	  déficiences	  et	  incapacités	  des	  personnes	  
handicapées.	  Ce	  texte	  se	  réfère	  désormais	  non	  seulement	  à	  la	  CIH,	  mais	  également	  à	  la	  
CIF,	  le	  lien	  entre	  les	  deux	  classifications	  étant	  explicité	  dans	  son	  introduction.	  

Le	  guide–barème	  comprend	  huit	  chapitres	  correspondant	  chacun	  à	  un	  type	  de	  
déficience.	  Pour	  la	  déficience	  visuelle,	  	  isolée	  ou	  associée	  à	  une	  ou	  plusieurs	  autres	  
déficiences,	  il	  faut	  surtout	  connaître	  les	  chapitres	  suivants	  :	  

-‐ I	  Déficiences	  intellectuelles	  et	  difficultés	  de	  comportement	  
-‐ II	  Déficiences	  du	  psychisme	  
-‐ III	  Déficiences	  de	  l’audition	  (par	  exemple	  Usher	  et	  syndrome	  Charge)	  
-‐ V	  Déficiences	  de	  la	  vision	  
-‐ VI	  Déficiences	  viscérales	  et	  générales	  (par	  exemple	  le	  diabète)	  

	  

Le	  guide-‐barème	  ne	  fixe	  pas	  de	  taux	  d'incapacité	  précis.	  En	  revanche,	  le	  guide-‐barème	  
indique	  des	  fourchettes	  de	  taux	  d'incapacité,	  	  

-‐ forme	  légère	  :	  taux	  de	  1	  à	  15	  %,	  
-‐ forme	  modérée	  :	  taux	  de	  20	  à	  45	  %,	  
-‐ forme	  importante	  :	  taux	  de	  50	  à	  75	  %,	  un	  taux	  de	  50	  %	  correspond	  à	  des	  troubles	  

importants	  entraînant	  une	  gêne	  notable	  dans	  la	  vie	  sociale	  de	  la	  personne.	  
-‐ forme	  sévère	  ou	  majeure	  :	  taux	  de	  80	  à	  95	  %,	  un	  taux	  d'au	  moins	  80	  %	  

correspond	  à	  des	  troubles	  graves	  entraînant	  une	  entrave	  majeure	  dans	  la	  vie	  
quotidienne	  de	  la	  personne	  avec	  une	  atteinte	  de	  son	  autonomie	  individuelle.	  

Les	  seuils	  de	  50	  %	  et	  de	  80	  %,	  s'ils	  sont	  atteints,	  peuvent	  ouvrir	  droit	  à	  divers	  avantages	  
ou	  prestations.	  Par	  exemple,	  80%	  donne	  droit	  à	  la	  carte	  d’invalidité.	  Il	  faut	  soit	  avoir	  une	  
acuité	  visuelle	  de	  l’oeil	  droit	  et	  de	  l’œil	  gauche	  de	  1/10	  au	  plus	  (tableau	  3),	  soit	  avoir	  un	  
champ	  visuel	  tubulaire	  (fig1).	  

Le	  guide	  barème	  donne	  des	  précisions	  sur	  le	  taux	  d’incapacité	  en	  fonction	  de	  différente	  
atteinte	  du	  champ	  visuel	  binoculaire	  (tableau	  7).	  

	  	  

Description	  des	  déficits	   Taux	  d’incapacité	  en	  champ	  
visuel	  binoculaire	  en	  index	  
Goldmann	  	  III/4	  

hémianopsie	  complète	  avec	  épargne	  
maculaire	  

42	  %	  



Hémianopsie	  altitudinale	  totale	  supérieure	  	   jusqu'à	  26	  %	  
Hémianopsie	  altitudinale	  totale	  inférieure	  	   jusqu'à	  60	  %	  
Double	  hémianopsie	  latérale	  complète	  ou	  
bitemporale	  	  

jusqu'à	  85	  %	  

Quadranopsie	  supérieure	  	   jusqu'à	  13	  %	  
Quadranopsie	  inférieure	  	   jusqu'à	  30	  %	  
Tableau	  7	  :	  taux	  d’incapacité	  en	  fonction	  de	  différente	  atteinte	  du	  champ	  visuel	  
binoculaire	  	  

	  

La	  connaissance	  de	  ce	  guide	  barème	  est	  indispensable	  pour	  remplir	  le	  certificat	  
ophtalmologique	  demandé	  par	  la	  MDPH.	  Mais	  celui-‐ci	  n’est	  pas	  adapté	  au	  jeune	  enfant,	  
ni	  à	  l’enfant	  présentant	  un	  polyhandicap	  avec	  déficience	  visuelle	  associée.	  Le	  calcul	  du	  
taux	  d’incapacité	  est	  basé	  pratiquement	  exclusivement	  sur	  la	  mesure	  de	  l’acuité	  visuelle	  
et	  du	  champ	  visuel	  instrumental.	  Mais	  si	  l’enfant	  n’est	  pas	  capable	  de	  répondre	  soit	  en	  
raison	  de	  son	  jeune	  âge,	  soit	  en	  raison	  d’une	  autre	  déficience,	  comment	  faire	  ?	  	  Une	  
description	  des	  incapacités	  de	  l’enfant	  portant	  sur	  la	  vision	  périphérique	  (chute,	  se	  
cogne	  facilement,	  n’évalue	  pas	  les	  différences	  de	  niveau,	  les	  marches,	  …)	  est	  très	  utile,	  
ainsi	  qu’une	  description	  des	  difficultés	  liées	  à	  la	  perte	  partielle	  ou	  totale	  de	  la	  vision	  
centrale	  (se	  rapproche,	  dessine	  très	  gros,	  ne	  reconnaît	  pas	  les	  jouets	  d’une	  certaine	  taille,	  
…).	  

	  

Le	  tableau	  8	  illustre	  la	  difficulté	  d’apprécier	  la	  déficience	  visuelle	  en	  vision	  de	  près,	  un	  
pourcentage	  non	  négligeable	  d’enfant	  et	  d’adolescent	  handicapé	  ne	  sachant	  par	  exemple	  
pas	  lire.	  

	  

 L’enfant sait-il lire ? 
(pour les déficients visuels : éventuellement en braille) 

Enfants admis en 
2010 en % 

Ensemble des 
présents au 
31/12/2010 en % 

IME	   Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 	  

17,8	  
32,9	  
47,5	  
11	  009	  

17	  
31,5	  
49,9	  
67	  703	  

ITEP Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 

58	  
31	  
10,1	  
3	  934	  

59,5	  
30,8	  
8,8	  
13	  655	  

Etablissements 
pour enfants et 
adolescents 
polyhandicapés 

Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 

0,9	  
2	  
94,5	  
456	  

0,6	  
1,9	  
95,1	  
4	  966	  

IEM Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 

37	  
22,5	  
39	  
1	  037	  

32	  
25	  
42,2	  
6	  908	  

Déficients 
auditifs (enfant 
de plus de 5 
ans) 

Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 

40,5	  
35,9	  
20,7	  
259	  

47,4	  
24,9	  
25,9	  
1	  555	  

Déficients 
visuels (enfant 
de plus de 5 
ans) 

Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 

21	  
49,5	  
28,7	  
522	  

29,2	  
44,9	  
25,1	  
4	  002	  

Déficients 
Sourds-
aveugles 

Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   

32,1	  
35,8	  
32,1	  

29,8	  
38	  
31,8	  



(enfant de plus 
de 5 ans) 

Effectif répondants 99	   897	  

Services 
d’éducation 
spéciale et de 
soins à 
domicile (tous 
les SESSAD) 

Oui, sans difficulté   
Oui, avec difficultés   

Non, besoin d'aide humaine   
Effectif répondants 

39,7	  
33,7	  
24,3	  
9	  733	  

46,9	  
32,7	  
19,1	  
39	  355	  

CMPP et 
CAMSP 

Pas de données 	   	  

Tableau	  8	  :	  Le	  pourcentage	  d’enfant	  sachant	  lire	  dans	  les	  différentes	  structures	  et	  
service	  pour	  enfant	  handicapé	  (18	  MAKDESSI).	  

	  

	  2.1.9.1	  Le	  GEVA-‐sco	  (http://www.cnsa.fr)	  

Un	  outil	  réglementaire	  le	  GEVA	  (Guide	  d’évaluation	  multidimensionnelle	  des	  besoins	  de	  
compensation	  de	  la	  personne	  handicapée)	  est	  apparu	  en	  2008.	  C’est	  un	  outil	  de	  plus	  de	  
100	  pages	  qui,	  en	  pratique,	  n’est	  utilisé	  que	  pour	  traiter	  les	  demandes	  de	  prestation	  de	  
compensation	  (6	  Fricotté).	  	  Ce	  guide	  d’évaluation	  des	  besoins	  de	  compensation	  des	  
personnes	  handicapées	  nous	  paraît	  inadapté	  aux	  enfants	  déficients	  visuels	  sans	  autre	  
déficience	  associée.	  A-‐t-‐on	  réellement	  besoin	  d’un	  tel	  guide	  pour	  un	  système	  optique	  ou	  
électronique	  de	  grossissement	  ?	  

Un	  nouvel	  outil,	  réglementaire	  depuis	  2013	  dans	  toutes	  les	  MDPH,	  concerne	  l’évaluation	  
des	  besoins	  de	  l’élève	  handicapé	  :	  le	  GEVA-‐sco.	  Il	  est	  surtout	  destiné	  à	  analyser	  les	  
besoins	  et	  harmoniser	  les	  pratiques	  de	  demande	  d’AVS-‐I,	  …	  Par	  exemple	  si	  
l’ophtalmologiste	  pense	  que	  le	  placement	  sur	  le	  côté	  ou	  au	  centre	  de	  la	  classe	  en	  cas	  de	  
nystagmus	  avec	  torticolis	  ou	  en	  cas	  de	  perte	  de	  champ	  visuel	  est	  nécessaire,	  il	  doit	  le	  
signaler	  dans	  son	  certificat	  médical,	  de	  même	  pour	  un	  placement	  au	  premier	  rang	  en	  cas	  
de	  basse	  vision.	  

	  

2.2	  Les	  structures	  	  et	  services	  

Les	  données	  des	  chapitres	  suivants	  détaillent	  les	  déficiences	  et	  pathologies	  dans	  les	  
établissements	  et	  les	  services	  prenant	  en	  charge	  des	  enfants	  et/ou	  des	  adolescents.	  

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	  (25	  SANDER).	  

La	  grande	  majorité	  des	  enfants	  et	  déficients	  visuels	  sont	  soit	  :	  

-‐ non	  pris	  en	  charge	  par	  une	  structure	  spécifiquement	  pour	  déficient	  visuel,	  car	  
pris	  en	  charge	  dans	  une	  autre	  structure	  ou	  service,	  la	  déficience	  visuelle	  n’étant	  
pas	  la	  principale,	  

-‐ non	  pris	  en	  charge	  par	  une	  structure,	  souvent	  non	  ou	  mal	  repérés	  par	  l’école,	  
rarement	  suivis	  par	  une	  orthoptiste	  «	  basse	  vision	  »	  

2.2.1	  Les	  structures	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  handicapés	  	  



Fin	  2010,	  on	  comptait	  2	  118	  établissements	  d’éducation	  spécialisée	  pour	  enfants	  et	  
adolescents	  et	  1	  451	  services	  d’éducation	  et	  de	  soins	  à	  domicile	  (SESSAD).	  L’internat	  est	  
en	  diminution	  au	  profit	  de	  l’accueil	  de	  jour	  et	  de	  l’accueil	  temporaire	  (18	  MAKDESSI).	  

Les	  enfants	  accueillis	  dans	  un	  établissement	  d’éducation	  spécialisée	  sont	  
essentiellement	  scolarisés	  dans	  la	  structure	  médico-‐sociale,	  sauf	  dans	  les	  établissements	  
pour	  jeunes	  déficients	  sensoriels	  où	  une	  proportion	  plus	  élevée	  d’enfants	  est	  scolarisée	  
à	  temps	  plein	  dans	  une	  classe	  ordinaire	  (12	  %).	  Le	  nombre	  d’établissements	  pour	  jeunes	  
déficients	  sensoriels	  est	  en	  diminution	  passant	  de	  134	  à	  120	  structures	  entre	  2006	  et	  
2010,	  et	  de	  8	  400	  places	  installées	  à	  7	  800.	  Les	  établissements	  pour	  déficients	  sensoriels	  
rassemblent,	  fin	  2010,	  30	  établissements	  pour	  déficients	  visuels	  et	  14	  établissements	  
pour	  enfants	  sourds	  et	  aveugles.	  

Les	  enfants	  de	  6	  à	  16	  ans	  accompagnés	  par	  un	  SESSAD	  sont	  scolarisés	  majoritairement	  
en	  milieu	  ordinaire	  (96	  %).	  

Etablissements	  d’éducation	  spécialisée	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  
Instituts	  médico-‐éducatifs	  (IME)	  
Instituts	  thérapeutiques	  éducatifs	  et	  pédagogiques	  (ITEP)	  
Instituts	  d’éducation	  motrice	  (IEM)	  
Etablissements	  pour	  enfants	  déficients	  auditifs	  
Etablissements	  pour	  enfants	  déficients	  visuels	  
Etablissements	  pour	  enfants	  sourds	  et	  aveugles	  
Etablissements	  expérimentaux	  pour	  enfants	  
Service	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  
Services	  d’éducation	  et	  de	  soins	  à	  domicile	  (SESSAD)	  
Centres	  médico-‐psycho-‐pédagogiques	  (CMPP)	  
Centres	  d’action	  médico-‐sociale	  précoce	  (CAMSP)	  
Tableau	  9	  :	  les	  différents	  types	  d’établissements	  d’éducation	  spécialisée	  et	  de	  service	  
pour	  enfants	  et	  adolescents	  	  

	  

Toutes	  les	  structures	  accueillent	  des	  enfants	  et	  des	  adolescents	  présentant	  une	  
déficience	  visuelle	  car	  elle	  est	  souvent	  associée	  à	  une	  déficience	  intellectuelle	  ou	  
psychique	  (25	  SANDER),	  à	  un	  autisme	  (10	  HAS)	  à	  des	  troubles	  de	  l’apprentissage	  (2	  
Billard)	  et	  encore	  plus	  en	  cas	  de	  polyhandicap	  (19%	  ont	  une	  déficience	  visuelle	  grave	  
avec	  une	  acuité	  visuelle	  <	  à	  3/10	  non	  améliorable	  selon	  le	  registre	  de	  l’Isère	  Registre	  des	  
handicaps	  de	  l'enfant	  et	  l’observatoire	  périnatal.	  (23	  RHEOP)	  (tableau	  10).	  

	  

	   IME	   ITEP	   Etablissements	  
pour	  enfants	  et	  
adolescents	  
polyhandicapés	  

IEM	   Etablissements	  
pour	  enfants	  et	  
adolescents	  
déficients	  
auditifs	  

Etablissements	  
pour	  enfants	  et	  
adolescents	  
déficients	  
visuels	  

Etablissements	  
pour	  enfants	  et	  
adolescents	  
sourds	  et	  
aveugles	  

SESSAD	  
toutes	  
déficiences	  

Autismes	  et	  
autres	  
troubles	  
envahissants	  
du	  
développemen
t	  

15,0	   4,2	   5,9	   0,5	   2,6	   3,5	   0,3	   6,9	  

Psychose	  
infantile	  

11,2	   11,7	   0,9	   0,2	   0,8	   0,6	   0,3	   4,1	  



Autre	  
psychose	  
(survenue	  à	  
partir	  de	  
l’adolescence)	  	  

0,9	   1,7	   0	   	   0,1	   0,1	   	   0,4	  

Trisomie	  et	  
autres	  
anomalies	  
chromosomiq
ues	  

8,6	   0,1	   8,0	   1,6	   1,1	   2,4	   1,8	   5,6	  

Accidents	  
périnataux	  

4,6	   0,3	   20,1	   50,2	   6,5	   7,7	   13,2	   10,7	  

Traumatisme	  
crânien	  et	  
lésion	  
cérébrale	  
acquise	  
(en	  dehors	  de	  
la	  période	  
périnatale)	  

1,3	   0,2	   4,6	   7,6	   0,6	   8,7	   2,6	   2,2	  

Pathologie	  
génétique	  
connue	  autre	  
qu’anomalie	  
chromosomiq
ue	  

4,6	   0,2	   17,2	   16,0	   27,4	   46,5	   34	   10,6	  

Autres	  
pathologies	  

24,9	   68,1	   25,8	   16,2	   27,5	   24,2	   18,1	   34,5	  

Pathologie	  
inconnue	  

27,9	   13	   17,6	   7,7	   33,4	   6,3	   29,6	   24,5	  

Aucune	  
pathologie	  

1,1	   0,5	   0	   0	   0	   0	   0	   0,6	  

Effectif	  total	  
(admis	  en	  
2010	  et	  non	  
sortis	  au	  
31/12/2010)	  	  

11	  
450	  

14720	   5	  57	   7230	   4	  780	   1590	   930	   44	  770	  

Tableau	  10	  :	  Répartition	  (p.100)	  des	  enfants	  admis	  au	  cours	  de	  2010	  dans	  les	  différentes	  
structures	  et	  services	  selon	  la	  pathologie.	  Situation	  au	  31	  décembre	  2010	  (18	  
MAKDESSI).	  

	  

2.2.1.1	  instituts	  médico-‐éducatifs	  (IME)	  	  

Ces	  établissements	  accueillent	  et	  accompagnent	  des	  enfants	  ou	  des	  adolescents	  
présentant	  un	  déficit	  intellectuel.	  Ces	  établissements	  et	  services	  accueillent	  également	  
les	  enfants	  ou	  adolescents	  lorsque	  la	  déficience	  intellectuelle	  s'accompagne	  de	  troubles,	  
tels	  que	  des	  troubles	  de	  la	  personnalité,	  des	  troubles	  comitiaux,	  des	  troubles	  moteurs	  et	  
sensoriels	  et	  des	  troubles	  graves	  de	  la	  communication	  de	  toutes	  origines,	  ainsi	  que	  des	  
maladies	  chroniques	  compatibles	  avec	  une	  vie	  collective.	  

Sous	  la	  classification	  d’instituts	  médico-‐éducatifs	  sont	  regroupés	  les	  instituts	  
médicopédagogiques	  (IMP),	  les	  instituts	  médico-‐professionnels	  (IMPro)	  dont	  très	  peu	  
sont	  spécialisés	  dans	  la	  déficience	  visuelle	  comme	  l'établissement	  Valentin	  Haüy	  à	  
Chilly-‐Mazarin.	  

Les	  agréments	  des	  IME	  sont	  par	  définition	  principalement	  en	  direction	  d’enfants	  
souffrant	  de	  déficiences	  intellectuelles	  (77	  %	  des	  places),	  ou	  encore	  des	  agréments	  
permettant	  d’accueillir	  à	  la	  fois	  des	  déficiences	  intellectuelles	  et/ou	  des	  déficiences	  
psychiques	  (11	  %	  des	  places	  dans	  les	  IME).	  Toutefois,	  7	  %	  des	  places	  sont	  agréées	  pour	  
accueillir	  des	  enfants	  souffrant	  d’autisme	  ou	  d’un	  trouble	  envahissant	  du	  
développement	  (10	  HAS)	  et	  3	  %	  des	  places	  sont	  réservées	  pour	  l’accueil	  d’enfants	  en	  



situation	  de	  polyhandicap.	  20,2%	  des	  enfants	  ne	  sont	  pas	  scolarisés.	  70,5%	  sont	  
scolarisés	  au	  sein	  de	  l’IME	  dans	  une	  unité	  d’enseignement	  (18	  MAKDESSI).	  	  

Les	  pathologies	  sont	  variées,	  mais	  la	  plupart	  sont	  fortement	  associée	  au	  minimum	  avec	  
un	  strabisme	  (21	  PECHEREAU)	  ou	  une	  amblyopie	  unilatérale	  	  (1	  ARNAUD)	  

Dans	  les	  IME,	  	  il	  n’y	  a	  ni	  AVJiste,	  ni	  instructeur	  en	  locomotion,	  ni	  orthoptiste,	  très	  peu	  de	  
psychomotricien,	  et	  de	  rééducateur	  en	  psychomotricité,	  sauf	  dans	  les	  rares	  IME	  
spécialisées	  comme	  l’IME	  La	  Pépinière	  à	  Loos	  lez	  Lille,	  et	  l’IME	  Jean	  Paul	  à	  Evry.	  	  

	  

2.2.1.2	  Les	  instituts	  thérapeutiques	  éducatifs	  et	  pédagogiques	  (ITEP)	  	  

Les	  ITEP	  accueillent	  des	  enfants,	  adolescents	  ou	  jeunes	  adultes	  qui	  présentent	  des	  
difficultés	  psychologiques	  dont	  l’expression,	  notamment	  l’intensité	  des	  troubles	  du	  
comportement,	  perturbe	  gravement	  la	  socialisation	  et	  l’accès	  aux	  apprentissages.	  

Ces	  enfants	  et	  adolescents	  souffrent	  principalement	  de	  troubles	  des	  conduites	  et	  du	  
comportement	  (59	  %)	  et	  de	  troubles	  du	  psychisme	  en	  rapport	  avec	  des	  troubles	  
psychiatriques	  graves	  (20	  %).	  La	  grande	  majorité	  est	  scolarisée	  dans	  un	  établissement	  
d’éducation	  spéciale	  (64	  %),	  10	  %	  le	  sont	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  de	  l’Éducation	  
nationale	  à	  temps	  complet	  et	  9	  %	  à	  temps	  partiel.	  

Dans	  les	  ITEP,	  	  il	  n’y	  a	  ni	  AVJiste,	  ni	  instructeur	  en	  locomotion,	  ni	  orthoptiste,	  très	  peu	  de	  
psychomotricien,	  et	  de	  rééducateur	  en	  psychomotricité.	  

	  

2.2.1.3	  Les	  établissements	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  polyhandicapés	  

Ces	  établissements	  accueillent	  et	  accompagnent,	  conformément	  à	  leur	  plan	  personnalisé	  
de	  compensation	  comprenant	  le	  projet	  personnalisé	  de	  scolarisation,	  des	  enfants	  ou	  
adolescents	  présentant	  un	  handicap	  grave	  à	  expression	  multiple	  associant	  déficience	  
motrice	  et	  déficience	  mentale	  sévère	  ou	  profonde	  et	  entraînant	  une	  restriction	  extrême	  
de	  l’autonomie	  et	  des	  possibilités	  de	  perception,	  d’expression	  et	  de	  relation.	  

Ce	  polyhandicap	  éventuellement	  aggravé	  d’autres	  déficiences	  ou	  troubles	  nécessite	  le	  
recours	  à	  des	  techniques	  spécialisées	  pour	  le	  suivi	  médical,	  l’apprentissage	  des	  moyens	  
de	  relation	  et	  de	  communication,	  le	  développement	  des	  capacités	  d’éveil	  sensori-‐moteur	  
et	  intellectuelles	  concourant	  à	  l’exercice	  d’une	  autonomie	  optimale.	  

La	  grande	  majorité	  des	  enfants	  accueillis	  n’est	  pas	  scolarisée	  (87	  %)	  et	  10	  %	  sont	  
scolarisés	  dans	  un	  établissement	  d’éducation	  spéciale.	  Ils	  souffrent	  principalement	  de	  
polyhandicap	  (70	  %),	  mais	  également	  de	  déficiences	  intellectuelles	  (17	  %	  des	  admis).	  	  

Il	  n’y	  a	  ni	  instructeur	  en	  locomotion,	  ni	  orthoptiste,	  très	  peu	  d’ergothérapeute,	  de	  
psychomotricien,	  et	  de	  rééducateur	  en	  psychomotricité.	  

	  

2.2.1.4	  Les	  instituts	  d’éducation	  motrice	  (IEM)	  



Les	  établissements	  d’éducation	  spécialisée	  pour	  enfants	  déficients	  moteurs	  accueillent	  
et	  accompagnent	  des	  enfants	  ou	  des	  adolescents	  présentant	  une	  déficience	  motrice,	  
conformément	  à	  leur	  plan	  personnalisé	  de	  compensation	  comprenant	  le	  projet	  
personnalisé	  de	  scolarisation	  et	  prenant	  en	  compte	  le	  recours	  à	  des	  moyens	  spécifiques	  
pour	  le	  suivi	  médical,	  la	  scolarisation,	  la	  formation	  générale	  et	  professionnelle,	  afin	  de	  
réaliser	  leur	  intégration	  familiale,	  sociale	  et	  professionnelle.	  Un	  SESSAD	  peut	  leur	  être	  
rattaché.	  

Ils	  souffrent	  principalement	  de	  déficiences	  motrices	  (73	  %),	  mais	  également	  de	  
polyhandicap	  (7	  %),	  et	  de	  pluri-‐handicap	  (6	  %).	  La	  grande	  majorité	  est	  scolarisée	  
exclusivement	  dans	  l’établissement	  d’éducation	  spéciale	  (57	  %),	  22	  %	  ne	  sont	  pas	  
scolarisés	  et	  6	  %	  sont	  scolarisés	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  (à	  temps	  plein).	  

Il	  y	  a	  très	  peu	  d’orthoptiste	  et	  d’ergothérapeute.	  

	  

2.2.1.5	  Les	  établissements	  pour	  jeunes	  déficients	  sensoriels	  

Les	  établissements	  pour	  jeunes	  déficients	  sensoriels	  comprennent	  les	  établissements	  
pour	  jeunes	  déficients	  auditifs,	  les	  établissements	  pour	  jeunes	  déficients	  visuels,	  et	  les	  
établissements	  pour	  des	  jeunes	  présentant	  une	  double	  	  déficience	  auditive	  et	  visuelle	  
associées.	  La	  moitié	  des	  enfants	  est	  scolarisée	  exclusivement	  dans	  la	  structure	  
d’éducation	  spéciale	  (50	  %),	  tandis	  que	  13	  %	  sont	  scolarisés	  à	  temps	  plein	  dans	  un	  
établissement	  de	  l’Éducation	  nationale.	  À	  noter	  également	  que	  6	  %	  des	  enfants	  ne	  sont	  
pas	  scolarisés.	  

2.2.1.5.1	  Présentation	  des	  établissements	  prenant	  en	  charge	  des	  enfants	  ou	  adolescents	  
atteints	  de	  déficience	  auditive	  grave	  

Ces	  établissements	  accueillent	  et	  accompagnent	  des	  enfants	  ou	  des	  adolescents	  
présentant	  une	  déficience	  auditive	  entraînant	  des	  troubles	  de	  la	  communication,	  
conformément	  à	  leur	  plan	  personnalisé	  de	  compensation	  comprenant	  le	  projet	  
personnalisé	  de	  scolarisation	  et	  prenant	  en	  compte	  le	  recours	  à	  des	  techniques	  
spécialisées	  pour	  le	  suivi	  médical,	  l’apprentissage	  des	  moyens	  de	  communication,	  
l’acquisition	  des	  connaissances	  scolaires,	  la	  formation	  professionnelle	  et	  l’accès	  à	  
l’autonomie	  sociale.	  Un	  SESSAD	  peut	  leur	  être	  rattaché.	  

	  

2.2.1.5.2	  Présentation	  des	  établissements	  prenant	  en	  charge	  des	  enfants	  ou	  
adolescents	  atteints	  de	  déficience	  visuelle	  grave	  ou	  de	  cécité	  

Ces	  établissements	  accueillent	  et	  accompagnent	  des	  enfants	  ou	  adolescents	  présentant	  
une	  déficience	  visuelle,	  conformément	  à	  leur	  plan	  personnalisé	  de	  compensation	  
comprenant	  le	  projet	  personnalisé	  de	  scolarisation	  et	  prenant	  en	  compte	  le	  recours	  à	  
des	  moyens	  spécifiques	  pour	  le	  suivi	  médical,	  la	  compensation	  du	  handicap,	  l’acquisition	  
de	  connaissances	  scolaires	  et	  d’une	  formation	  professionnelle,	  afin	  de	  réaliser	  leur	  
intégration	  familiale,	  sociale	  et	  professionnelle.	  

Dans	  ces	  établissements,	  on	  trouve	  en	  déficience	  principale	  très	  majoritairement	  des	  
déficients	  visuels,	  mais	  également	  d’autres	  type	  de	  déficience	  (tableau	  11).	  



Déficience	  principale	  (grandes	  catégories)	   En	  p.100	  
Déficiences	  intellectuelles	   2,0	  
Troubles	  du	  psychisme	   1,6	  
Troubles	  de	  la	  parole	  et	  du	  langage	   0,2	  
Déficiences	  auditives	   0,5	  
Déficiences	  visuelles	   85,0	  
Déficiences	  motrices	   0,2	  
Pluri-‐handicap	   8,8	  
Déficiences	  viscérales,	  métaboliques,	  
nutritionnelles	  

0,1	  

Polyhandicap	   1,0	  
Autres	  déficiences	  :	  non	  désignées	  par	  
ailleurs	  

0,7	  

Effectif	  total	   1590	  
Tableau	  11	  :	  Répartition	  (p.100)	  des	  enfants	  accueillis	  dans	  les	  établissements	  pour	  
jeunes	  déficients	  visuels	  selon	  les	  grandes	  catégories	  de	  déficience	  principale.	  Situations	  
en	  2010	  (18	  MAKDESSI).	  

Il	  existe	  des	  établissements	  nationaux	  spécialisés	  :	  les	  6	  Instituts	  de	  jeunes	  aveugles	  où	  
la	  priorité	  est	  celle	  des	  acquis	  scolaires,	  l’INJA	  en	  est	  le	  plus	  ancien	  (1784).	  Les	  EREA	  
(établissement	  régional	  d’enseignement	  adapté)	  assurent	  de	  l’enseignement	  général	  et	  
de	  la	  formation	  professionnelle,	  parfois	  au	  sein	  de	  section	  adaptée	  SPFP	  (section	  de	  
première	  formation	  professionnelle).	  

Tous	  les	  professionnels	  nécessaires	  à	  une	  éducation,	  une	  scolarisation,	  et	  des	  
rééducateurs	  sont	  présents.	  On	  retrouve	  des	  médecins	  spécialistes	  dont	  des	  
ophtalmologistes,	  des	  instructeurs	  en	  locomotion,	  des	  orthoptistes,	  des	  AVJistes,	  de	  
psychomotricien,	  et	  de	  rééducateur	  en	  psychomotricité,	  des	  transcripteurs	  de	  braille	  et	  
adaptation	  de	  documents	  spécialisés,	  des	  enseignants	  du	  premier	  degré	  et	  du	  second	  
degré	  spécialisé.	  

	  

2.2.1.5.3	  Présentation	  des	  établissements	  prenant	  en	  charge	  des	  enfants	  ou	  adolescents	  
atteints	  de	  déficiences	  auditive	  et	  visuelle	  associées	  

Il	  s’agit	  soit	  d’établissements	  pour	  jeunes	  déficients	  auditifs	  ou	  pour	  jeunes	  déficients	  
visuels	  ayant	  une	  section	  pour	  des	  enfants	  ou	  adolescents	  sourds	  et	  aveugles,	  soit	  
d’établissements	  dédiés	  aux	  enfants	  ou	  adolescents	  sourd-‐aveugles.	  Le	  nombre	  
d’établissements	  accueillant	  ces	  jeunes	  est	  limité	  (www.fisaf.asso.fr/).	  Afin	  de	  privilégier	  
leur	  prise	  en	  charge	  dans	  un	  environnement	  proche	  de	  leur	  famille,	  des	  centres	  de	  
ressources	  «	  handicap	  rare	  type	  CRESAM	  »	  peuvent	  accompagner	  l’enfant	  et	  sa	  famille.	  

	  

2.2.1.6	  Etablissements	  expérimentaux	  pour	  enfants	  

Les	  établissements	  et	  services	  à	  caractère	  expérimental	  délivrent	  des	  prestations	  à	  
domicile,	  en	  milieu	  de	  vie	  ordinaire,	  en	  accueil	  familial	  ou	  dans	  une	  structure	  de	  prise	  en	  
charge.	  Ils	  assurent	  l’accueil	  à	  titre	  permanent,	  temporaire	  ou	  selon	  un	  mode	  séquentiel,	  
à	  temps	  complet	  ou	  partiel,	  avec	  ou	  sans	  hébergement,	  en	  internat,	  semi-‐internat	  ou	  



externat.	  Les	  places	  dans	  les	  établissements	  expérimentaux	  sont	  réservées	  pour	  l’accueil	  
de	  jour	  (44	  %	  des	  places),	  l’accompagnement	  sur	  le	  lieu	  de	  vie	  ordinaire	  (25	  %),	  pour	  de	  
l’accueil	  temporaire	  (13	  %)	  et	  dans	  une	  moindre	  proportion	  pour	  un	  accueil	  en	  internat	  
(8	  %).	  Les	  agréments	  des	  places	  se	  répartissent	  ainsi	  :	  32	  %	  pour	  l’autisme	  et	  autres	  
troubles	  envahissants	  du	  développement,	  19	  %	  pour	  des	  enfants	  déficients	  intellectuels,	  
12	  %	  pour	  des	  déficients	  visuels	  (soit	  137	  places	  pour	  toute	  la	  France)	  et	  8	  %	  pour	  
des	  enfants	  souffrant	  de	  traumatismes	  crâniens.	  

	  

2.2.1.6	  Les	  SEHA	  et	  SEES	  

Des	  sections	  d’éducation	  pour	  jeunes	  déficients	  visuels	  avec	  handicaps	  associés	  
importants	  (SEHA)	  accueillent	  des	  jeunes	  malvoyants	  de	  6	  à	  12	  ans,	  parfois	  jusqu’à	  20	  
ans,	  	  présentant	  aussi	  des	  troubles	  importants	  de	  la	  personnalité	  et	  du	  comportement,	  
une	  déficience	  intellectuelle,	  ou	  motrice	  ou	  auditive,	  etc…	  De	  plus	  en	  plus	  ces	  SEHA	  
prennent	  en	  charge	  des	  enfants	  atteints	  de	  trouble	  envahissant	  du	  développement	  
(TED).	  Elles	  assurent	  une	  prise	  en	  charge	  éducative,	  thérapeutique	  et	  pédagogique	  
particulière	  en	  fonction	  de	  chaque	  enfant.	  L'accueil	  de	  ces	  enfants	  se	  déroule	  en	  journée	  
ou	  à	  temps	  partiel.	  Ils	  ont	  un	  projet	  individualisé	  tout	  en	  vivant	  des	  expériences	  de	  
groupe,	  au	  sein	  de	  l'établissement	  mais	  aussi	  à	  l'extérieur	  (sorties,	  visites,	  spectacles,	  
transferts....).Ces	  sections	  peuvent	  être	  au	  sein	  d’une	  IME	  ou	  dans	  un	  établissement	  pour	  
jeunes	  déficients	  sensoriels	  comme	  par	  ex	  le	  Centre	  Vannier	  de	  Rennes	  http://centre-‐
angele-‐vannier.over-‐blog.com	  	  

Les	  sections	  d’éducation	  et	  d’enseignements	  spécialisés	  (SEES)	  prennent	  en	  charge	  une	  
éducation	  et	  un	  enseignement	  adapté	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  12	  ans	  parfois	  jusqu’à	  16	  
ans	  (http://www.thebaudieres.org	  ),	  qui	  ne	  peuvent	  être	  suivis	  par	  un	  SAFEP	  ou	  un	  
SAAAS.	  Elles	  assurent,	  grâce	  à	  un	  enseignement	  adapté,	  l’apprentissage	  des	  techniques	  
palliatives	  et	  envisagent,	  dès	  que	  cela	  est	  possible,	  l’intégration.	  Chaque	  enfant	  bénéficie	  
d'un	  parcours	  personnalisé,	  précisé	  dans	  son	  projet	  individuel,	  avec	  des	  temps	  de	  
scolarisation	  possibles,	  dans	  l’école	  proche	  du	  domicile.	  

	  

2.2.2	  Les	  services	  d’éducation	  spéciale	  et	  de	  soins	  à	  domicile	  autonome	  (SESSAD)	  

Les	  SESSAD	  sont	  des	  services	  médico-‐sociaux	  autonomes	  ou	  rattachés	  aux	  
établissements	  médico-‐sociaux.	  Les	  données	  présentées	  dans	  ce	  chapitre	  portent	  sur	  les	  
SESSAD	  autonomes.	  

L’action	  de	  ces	  services	  comporte	  d’une	  part	  des	  interventions	  «	  directes	  »	  auprès	  des	  
jeunes	  handicapés	  (activités	  éducatives	  ou	  de	  rééducation,	  suivis	  médicaux	  et	  
psychologiques,	  visites	  à	  domicile,	  observations	  et	  bilans…)	  ainsi	  que	  l’accompagnement	  
des	  familles,	  et	  d’autre	  part	  des	  interventions	  «	  indirectes	  »	  comprenant	  des	  temps	  de	  
travail	  institutionnel	  (réunions	  de	  synthèse,	  d’analyse	  des	  pratiques,	  d’équipe	  de	  suivi	  
de	  la	  scolarisation,	  …)	  permettant	  d’assurer	  l’adéquation	  des	  prises	  en	  charge	  par	  le	  
service	  avec	  le	  projet	  de	  vie	  global	  de	  l’enfant	  et	  notamment	  son	  projet	  personnalisé	  
de	  scolarisation.	  Les	  équipes	  pluridisciplinaires	  (psychologues,	  médecins,	  aides	  
médico-‐pédagogiques,	  …)	  interviennent	  au	  domicile	  familial	  de	  l’enfant	  ou	  de	  
l’adolescent,	  à	  la	  crèche,	  à	  l’école,	  au	  centre	  aéré	  ou	  encore	  dans	  les	  locaux	  du	  SESSAD,	  si	  
la	  nature	  de	  l’intervention	  et	  la	  proximité	  s’y	  prêtent.	  Ceci	  permet	  d’assurer	  un	  



accompagnement	  à	  la	  fois	  éducatif	  et	  thérapeutique	  quels	  que	  soient	  l’âge	  et	  le	  handicap	  
de	  l’enfant.	  Dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  missions,	  les	  SESSAD	  apportent	  également	  un	  soutien	  
pédagogique	  à	  l’équipe	  éducative	  du	  milieu	  scolaire	  ordinaire.	  

Le	  terme	  SESSAD	  est	  employé	  ici	  dans	  son	  acception	  large	  et	  recouvre	  :	  

-‐ les	  services	  d’éducation	  spéciale	  et	  de	  soins	  à	  domicile	  (SESSAD),	  
-‐ les	  services	  de	  soins	  et	  d’aide	  à	  domicile	  pour	  les	  jeunes	  polyhandicapés	  (SSAD),	  
-‐ les	  services	  d’accompagnement	  familial	  et	  d’éducation	  précoce,	  pour	  les	  

jeunes	  déficients	  auditifs	  ou	  visuels	  de	  la	  naissance	  à	  trois	  ans	  (SAFEP).	  Les	  
SAFEP	  prennent	  en	  charge	  les	  tous	  petits	  de	  moins	  de	  3	  ans.	  	  L’équipe	  pluri	  
disciplinaire	  d’un	  SAFEP	  DV	  est	  médicale	  (pédiatre,	  généraliste,	  parfois	  
ophtalmologiste),	  para	  médicale	  et	  socio	  éducative	  (orthoptiste,	  psychomotricien,	  
psychologue,	  ergothérapeute,	  éducateur	  de	  jeune	  enfant,	  assistante	  sociale...)	  

-‐ les	  services	  de	  soutien	  à	  l’éducation	  familiale	  et	  à	  la	  scolarisation	  pour	  les	  jeunes	  
déficients	  auditifs	  (SSEFS),	  

-‐ les	  services	  d’aide	  à	  l’acquisition	  de	  l’autonomie	  et	  à	  la	  scolarisation	  pour	  
les	  jeunes	  déficients	  visuels	  (SAAAS).	  Ces	  services	  s'adressent	  aux	  enfants	  à	  
partir	  de	  4	  ans	  et	  aux	  adolescents	  jusqu’à	  20	  ans.	  Ils	  sont	  animés	  par	  une	  
équipe	  pluri	  disciplinaire.	  Leur	  mission	  est	  d'assurer	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'ensemble	  des	  moyens	  de	  compensation	  du	  handicap	  visuel	  :	  développement	  des	  
moyens	  sensoriels	  et	  psychomoteurs,	  stimulation	  de	  la	  vision	  fonctionnelle,	  
apprentissage	  des	  techniques	  palliatives	  (braille,	  locomotion,	  informatique	  
adaptée,	  techniques	  d'activités	  de	  la	  vie	  journalière),	  utilisation	  des	  aides	  
optiques	  et	  non	  optiques,	  et	  possibilité	  de	  mise	  à	  disposition	  de	  certains	  
matériels	  spécialisés.	  Les	  prises	  en	  charge	  se	  déroulent	  dans	  tous	  les	  lieux	  de	  vie	  :	  
école	  (en	  lien	  avec	  l'équipe	  pédagogique),	  domicile,	  centres	  de	  loisirs,	  etc…	  
En	  2013,	  il	  existe	  83	  services	  de	  ce	  type	  sur	  notre	  territoire.	  Ces	  structures	  sont	  
réparties	  de	  façon	  inégale	  puisque	  21	  départements	  en	  sont	  dépourvus.	  Depuis	  
peu,	  des	  SAAAS	  	  DV	  ont	  un	  agrément	  pour	  prendre	  en	  charge	  des	  dyspraxies	  
visuo-‐spatiale.	  	  

Les	  agréments	  de	  ce	  type	  de	  services	  sont	  divers	  :	  57	  %	  des	  places	  sont	  agréées	  pour	  
l’accompagnement	  d’enfants	  souffrant	  de	  déficience	  intellectuelle	  et/ou	  psychique,	  13	  %	  
pour	  des	  enfants	  déficients	  moteurs,	  12	  %	  des	  enfants	  déficients	  auditifs	  et	  8	  %	  des	  
déficients	  visuels.	  La	  grande	  majorité	  est	  scolarisée	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  de	  
l’Éducation	  nationale	  (89	  %),	  moins	  de	  1	  %	  est	  scolarisé	  dans	  un	  établissement	  
d’éducation	  spéciale..	  

Sur	  43	  556	  place	  en	  2010,	  3	  322	  places	  (7,7	  %)	  sont	  agrées	  pour	  des	  enfants	  ayant	  
une	  déficiences	  visuelles	  avec	  ou	  sans	  troubles	  associés.	  Parmi	  ceux	  ci,	  environ	  1/5	  
ont	  une	  déficience	  visuelle	  bilatérale	  totale	  ou	  profonde	  des	  deux	  yeux.	  	  

	  

2.2.3	  Les	  centres	  médico-‐psycho-‐pédagogiques	  (CMPP)	  

Les	  CMPP	  sont	  des	  services	  médico-‐sociaux	  qui	  participent	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  
politique	  de	  santé	  mentale	  en	  direction	  des	  enfants	  et	  des	  adolescents.	  Ils	  peuvent	  
notamment	  assurer	  le	  relais	  des	  prises	  en	  charge	  réalisées	  dans	  les	  centres	  d’action	  
médico-‐sociale	  précoce	  (CAMSP)	  pour	  les	  enfants	  de	  plus	  de	  six	  ans.	  Les	  CMPP	  sont	  des	  



centres	  de	  consultation	  et	  de	  suivi	  qui	  s’adressent	  à	  des	  enfants	  et	  adolescents	  
présentant	  des	  difficultés	  scolaires	  (de	  type	  dyslexie,	  dysphasie	  ou	  retard	  scolaire)	  ou	  
des	  troubles	  d’ordre	  psychologique	  ou	  psychomoteur.	  Les	  actions	  des	  CMPP,	  de	  nature	  
ambulatoire	  comme	  les	  CAMSP,	  se	  situent	  sur	  le	  plan	  éducatif	  et	  thérapeutique	  ;	  leur	  
objectif	  est	  le	  maintien	  de	  l’enfant	  dans	  sa	  famille	  et	  dans	  le	  milieu	  scolaire	  ordinaire.	  La	  
file	  active	  au	  31	  décembre	  2010	  (les	  enfants	  reçus	  au	  moins	  une	  fois	  en	  2010)	  est	  
estimée	  à	  175	  000	  enfants	  au	  niveau	  national.	  

	  

2.2.4	  Les	  centres	  d’action	  médico-‐sociale	  précoce	  (CAMSP)	  

Les	  278	  centres	  d’action	  médico-‐sociale	  précoce	  (CAMSP)	  sont	  des	  établissements	  de	  
prévention	  et	  de	  soins	  pour	  les	  enfants	  âgés	  de	  0	  à	  6	  ans	  atteints	  d’un	  handicap	  mental,	  
moteur	  ou	  sensoriel,	  ou	  présentant	  un	  risque	  de	  handicap.	  Ils	  se	  situent	  à	  l’interface	  du	  
secteur	  sanitaire	  et	  du	  secteur	  médico-‐social,	  tout	  en	  orientant	  leur	  action	  vers	  l’accueil	  
de	  l’enfant	  dans	  les	  structures	  ordinaires	  (crèches,	  écoles	  maternelles).	  Leur	  vocation	  
est	  d’être	  polyvalent,	  c’est	  à	  dire	  de	  s’adresser	  à	  tous	  les	  types	  de	  handicaps,	  mais	  
certains	  ont	  un	  public	  plus	  délimité,	  par	  exemple,	  les	  enfants	  déficients	  visuels.	  

Les	  enfants	  sont	  orientés	  par	  l’hôpital,	  le	  médecin	  de	  la	  famille,	  le	  médecin	  spécialiste,	  la	  
protection	  maternelle	  et	  infantile,	  l’école,	  ou	  encore	  le	  médecin	  scolaire.	  

Ils	  assurent	  :	  

-‐ le	  dépistage	  et	  le	  diagnostic	  précoce	  des	  déficits	  ou	  handicaps	  ;	  
-‐ la	  prévention	  ou	  la	  réduction	  de	  l’aggravation	  de	  ces	  handicaps	  ;	  
-‐ la	  cure	  ambulatoire	  et	  la	  rééducation	  précoce	  des	  enfants	  présentant	  ces	  déficits	  

ou	  handicaps	  ;	  
-‐ l’accompagnement	  des	  familles,	  soit	  au	  cours	  des	  consultations,	  soit	  à	  domicile	  ;	  
-‐ le	  soutien	  et	  l’aide	  à	  l’adaptation	  sociale	  et	  éducative	  dans	  les	  lieux	  de	  vie,	  tels	  que	  

halte-‐garderie,	  crèche	  ou	  maternelle.	  

L’équipe	  du	  CAMSP	  est	  pluridisciplinaire	  composée	  de	  médecins	  spécialisés,	  
rééducateurs,	  auxiliaires	  médicaux,	  psychologues,	  ergothérapeutes,	  parfois	  
d’orthoptistes,	  assistants	  sociaux.	  

La	  file	  active	  au	  31	  décembre	  2010	  (les	  enfants	  reçus	  au	  moins	  une	  fois	  en	  2010)	  est	  
estimée	  à	  65	  000	  enfants	  au	  niveau	  national,	  et	  le	  nombre	  d’enfants	  venus	  pour	  la	  
première	  fois	  au	  cours	  de	  l’année	  2010	  est	  évalué	  à	  28	  700.	  

Ils	  sont	  majoritairement	  orientés	  vers	  le	  CAMSP	  par	  l’hôpital	  (32	  %	  des	  enfants),	  un	  
praticien	  libéral	  (18	  %),	  la	  protection	  maternelle	  et	  infantile	  (13	  %)	  ou	  encore	  
l’Education	  nationale	  (12	  %).	  

Il	  existe	  quelques	  CAMSP	  spécialisés	  en	  déficience	  visuelle	  comme	  le	  CAMSP	  DV	  de	  
Lyon,	  dont	  le	  premier	  contact	  médical	  est	  une	  consultation	  ophtalmologique	  qui	  retrace,	  
explique	  les	  éléments	  du	  dossier	  médical,	  qui	  écoute	  les	  familles	  dans	  leur	  premier	  
parcours	  de	  soin,	  qui	  détermine	  les	  potentialités	  visuelles	  de	  l’enfant,	  qui	  préconise	  si	  
nécessaire	  une	  correction	  optique,	  des	  filtres,	  …,	  qui	  suit	  l’évolution	  du	  handicap,	  qui	  
oriente	  l’enfant	  dans	  sa	  scolarité,	  puis	  qui	  enclenche,	  en	  fonction	  des	  besoins,	  un	  
ensemble	  de	  bilans	  spécialisés.	  



2.3	  Les	  «	  plans	  »	  et	  centres	  ressources	  

2.3.1	   Le	  plan	  «	  déficients	  visuels	  »	  

Adopté	  en	  2008	  devant	  l’ampleur	  de	  la	  déficience	  visuelle	  «	  Aujourd’hui,	  la	  France	  
compte	  1,7	  million	  de	  déficients	  visuels	  :	  près	  de	  3	  français	  sur	  100	  sont	  ainsi	  confrontés	  
à	  des	  problèmes	  de	  vision.	  Parmi	  eux,	  207	  000	  sont	  malvoyants	  profonds	  et	  aveugles.	  En	  
outre,	  30%	  des	  déficients	  visuels	  souffrent	  d’un	  polyhandicap	  ou	  d’un	  trouble	  associé.	  
L’ambition	  de	  ce	  plan	  est	  de	  permettre	  aux	  personnes	  déficientes	  visuelles,	  dans	  la	  
continuité	  des	  principes	  énoncés	  par	  la	  loi	  du	  11	  février	  2005,	  d’exercer	  l’ensemble	  des	  
droits	  reconnus	  à	  tous	  les	  citoyens	  :	  le	  droit	  de	  vivre	  dignement	  avec	  le	  handicap	  (axe	  1),	  
le	  droit	  de	  vivre	  de	  façon	  autonome	  (axe	  2)	  et	  le	  droit	  de	  vivre	  pleinement	  sa	  
citoyenneté	  (axe	  3).	  	  

http://www.social-‐sante.gouv.fr/documentation-‐
publications,49/rapports,1975/handicap,876/politiques-‐handicap,1863/premier-‐bilan-‐
du-‐plan-‐handicap,13361.html	  	  

	  

2.3.2	   Le	  plan	  handicap	  rare	  et	  les	  centres	  ressources	  

Ce	  plan	  doit	  permettre	  d’améliorer	  très	  sensiblement	  la	  connaissance	  de	  ces	  handicaps,	  
leur	  dépistage	  ainsi	  que	  l’accompagnement	  des	  personnes	  et	  de	  leur	  famille.	  Le	  handicap	  
rare	  est	  défini	  comme	  étant	  la	  conséquence	  d’une	  association	  rare	  et	  simultanée	  de	  
déficits	  sensoriels,	  moteurs,	  cognitifs	  ou	  de	  troubles	  psychiques,	  dont	  la	  prévalence	  est	  
inférieure	  à	  un	  cas	  sur	  10	  000	  habitants.	  

Deux	  centres	  ressources	  concernent	  la	  déficience	  visuelle	  :	  

-‐ Le	  CRESAM,	  dans	  la	  région	  de	  Poitiers,	  	  pour	  les	  personnes	  qui	  associent	  une	  
déficience	  auditive	  grave	  et	  une	  déficience	  visuelle	  grave	  comme	  les	  syndromes	  
de	  Usher	  et	  le	  syndrome	  CHARGE	  ;	  http://www.cresam.org/	  

-‐ La	  Pépinière,	  à	  Loos-‐les-‐Lille,	  pour	  les	  personnes	  qui	  associent	  une	  déficience	  
visuelle	  et	  d’autres	  déficiences	  essentiellement	  neurologiques	  
http://www.anpea.asso.fr/category/aider-‐les-‐parents/etablissements-‐et-‐
services/centre-‐de-‐ressources-‐national-‐handicap-‐rare-‐la-‐pepiniere	  	  

Ces	  deux	  centres	  ressources	  interviennent	  dans	  toute	  la	  France	  à	  la	  demande	  de	  parents	  
ou	  de	  professionnels,	  en	  se	  déplaçant	  si	  besoin.	  L’expérience	  montre	  que	  ces	  centres	  
ressources	  adressent	  le	  compte	  rendu	  de	  leur	  intervention	  aux	  parents,	  mais	  rarement	  à	  
l’ophtalmologiste	  et/ou	  à	  l’orthoptiste	  basse-‐vision.	  	  

Un	  centre	  ressource	  pour	  les	  enfants	  malvoyants	  de	  0	  à	  6	  ans,	  le	  service	  d'aide	  aux	  
familles	  d'enfants	  déficients	  visuels	  (SAFED)	  est	  géré	  par	  l’INJA	  www.inja.fr	  	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  	  

Le	  schéma	  national	  d’organisation	  sociale	  et	  médico-‐sociale	  pour	  Les	  handicaps	  rares	  
2009-‐2013	  http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_Schema-‐national-‐Handicap-‐rare-‐2.pdf	  	  

http://www.cnsa.fr/rubrique.php3?id_rubrique=40	  	  



	  

2.4	  Les	  centres	  de	  référence	  et	  de	  compétence	  en	  maladie	  rare	  ophtalmologique	  

Un	  centre	  de	  référence	  maladies	  rares	  assure	  à	  la	  fois	  un	  rôle	  :	  

-‐ d’expertise	  pour	  une	  maladie	  ou	  un	  groupe	  de	  maladies	  rares	  ayant	  développé	  
des	  compétences	  spécifiques	  et	  reconnues	  dans	  ce	  domaine	  ;	  

-‐ de	  recours	  qui	  lui	  permet,	  du	  fait	  de	  la	  rareté	  de	  la	  pathologie	  prise	  en	  charge	  et	  
du	  faible	  nombre	  des	  équipes	  spécialistes	  dans	  le	  domaine,	  d’exercer	  une	  
attraction	  au-‐delà	  du	  bassin	  de	  santé	  de	  son	  site	  d’implantation.	  

Parmi	  les	  missions	  des	  	  centres	  de	  référence,	  nous	  retiendrons	  :	  faciliter	  le	  diagnostic	  et	  
définir	  une	  stratégie	  de	  prise	  en	  charge	  thérapeutique,	  psychologique	  et	  
d’accompagnement	  social.	  La	  liste	  complète	  est	  sur	  le	  site	  www.orpha.net.	  Nous	  n’en	  
citerons	  que	  quelques	  uns	  :	  

-‐ Affections	  ophtalmologiques	  d’origine	  génétique,	  CHU	  de	  Strasbourg	  Hôpital	  Civil	  
-‐ Kératocone,	  CHU	  de	  Bordeaux	  Hôpital	  Pellegrin,	  CHU	  Toulouse	  
-‐ Dystrophies	  rétiniennes	  d’origine	  génétique,	  Centre	  hospitalier	  national	  

d’ophtalmologie	  des	  Quinze-‐Vingts	  
-‐ Maladies	  ophtalmologiques	  rares,	  AP-‐HP	  Hôpital	  Necker	  -‐	  Enfants	  Malades	  
-‐ Affections	  sensorielles	  d’origine	  génétique,	  CHU	  de	  Montpellier	  Hôpital	  Gui	  de	  

Chauliac	  
-‐ Maladies	  vasculaires	  rares	  du	  système	  nerveux	  central	  et	  de	  la	  rétine,	  AP-‐HP	  

Hôpital	  Lariboisière	  

	  

2.5	  Scolarisation	  des	  enfants	  déficients	  visuels	  (16	  LE	  BAIL)	  

Tout	  enfant	  handicapé	  est	  de	  droit	  un	  élève.	  Depuis	  la	  loi	  du	  11	  février	  2005	  relative	  à	  
l’égalité	  des	  droits	  et	  des	  chances,	  la	  participation	  et	  la	  citoyenneté	  des	  personnes	  
handicapées,	  le	  handicap	  est	  envisagé	  dans	  sa	  dimension	  sociale	  :	  vie	  publique	  et	  privée,	  
intégration	  sociale,	  intégration	  scolaire.	  Deux	  principes	  en	  découlent	  :	  l’accessibilité	  
(accès	  à	  tout	  pour	  tous)	  et	  la	  compensation	  (mesures	  individuelles	  rétablissant	  l’égalité	  
des	  droits	  et	  des	  chances).	  

A	  l’école,	  l’accessibilité	  c’est	  :	  

-‐ l’inscription	  dans	  l’établissement	  scolaire	  de	  secteur,	  qu’on	  appelle	  
“établissement	  scolaire	  de	  référence”	  ;	  

-‐ l’accès	  aux	  savoirs,	  grâce	  aux	  adaptations	  pédagogiques	  individuelles	  ou	  
collectives	  ;	  

-‐ l’accès	  à	  l’ensemble	  des	  locaux	  et	  des	  matériels	  nécessaires	  pour	  leur	  
scolarisation,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  ;	  

-‐ la	  mise	  aux	  normes	  des	  bâtiments	  scolaires	  et	  des	  équipements	  culturels	  et	  
sportifs.	  

La	  compensation	  

Le	  “plan	  personnalisé	  de	  compensation”	  peut	  inclure,	  par	  exemple,	  l’accompagnement	  
en	  milieu	  scolaire	  par	  un	  auxiliaire	  de	  vie	  scolaire	  ou	  la	  prise	  en	  charge	  d’un	  enfant	  par	  



les	  professionnels	  des	  établissements	  médico-‐sociaux,	  en	  plus	  de	  l’école.	  C’est	  aussi	  une	  
carte	  d’invalidité	  et	  le	  droit	  au	  transport.	  

Dans	  les	  MDPH,	  une	  équipe	  pluridisciplinaire	  évalue	  les	  besoins	  de	  chaque	  élève	  
handicapé,	  propose	  un	  plan	  personnalisé	  de	  compensation	  qui	  inclut	  le	  projet	  
personnalisé	  de	  scolarisation.	  	  

L’éducation	  nationale	  met	  en	  oeuvre	  les	  mesures	  décidées	  par	  la	  MDPH,	  en	  partenariat	  
avec	  les	  établissements	  sanitaires	  ou	  médicosociaux	  et	  les	  collectivités	  territoriales	  :	  
mise	  en	  place	  d’une	  Equipe	  de	  Suivi	  de	  Scolarisation	  (ESS),	  désignation	  d’un	  enseignant	  
référent	  interlocuteur	  privilégié	  des	  familles	  et	  des	  structures	  de	  soutien.	  

Un	  dialogue	  permanent	  est	  donc	  indispensable	  entre	  les	  différents	  acteurs	  :	  l’enfant,	  sa	  
famille,	  les	  dispositifs	  relevant	  de	  l’éducation	  nationale,	  les	  structures	  rattachées	  au	  
médico	  social,	  l’ophtalmologiste	  traitant,	  l’orthoptiste	  «	  basse	  vision	  ».	  

De	  manière	  schématique	  (fig	  7),	  quatre	  types	  de	  scolarisation	  s’appliquent	  aux	  enfants	  
déficients	  visuels	  :	  	  

-‐ aucune	  prise	  en	  charge	  ou	  adaptation	  n’est	  mise	  en	  place	  ;	  le	  plus	  souvent	  il	  s’agit	  
d’une	  déficience	  visuelle	  modérée,	  avec	  une	  très	  bonne	  compensation	  de	  l’élève,	  
parfois	  d’un	  refus	  total	  de	  toute	  stigmatisation	  de	  l’enfant,	  les	  parents	  refusant	  le	  
statut	  de	  «	  handicap	  »	  à	  leur	  enfant	  et	  toutes	  les	  aides	  possibles.	  	  

-‐ l’intégration	  (inclusion)	  individuelle	  en	  milieu	  ordinaire	  dans	  l’école	  proche	  du	  
domicile	  familial,	  

-‐ l’accueil	  en	  institution	  spécialisée	  où	  le	  scolaire	  se	  juxtapose	  à	  des	  dimensions	  de	  
soins	  et	  de	  thérapie,	  	  

-‐ l’intégration	  collective	  en	  classe	  spécialisée	  «	  annexe	  »	  au	  sein	  d’une	  école	  
ordinaire,	  sorte	  de	  compromis	  entre	  les	  2	  situations	  précédentes.	  	  

	  

	  



	  

Figure	  7	  :	  Arbre	  décisionnel	  résumant	  les	  différents	  types	  de	  scolarisation	  d’un	  enfant	  
déficient	  visuel.	  

	  

	  



Pour	  en	  savoir	  plus	  

http://www.collectif-‐cisi.net/file/ANPEA-‐Accueillir_dv_classe.pdf	  	  

www.eduscol.education.fr	  	  

Vivre	  avec	  son	  handicap.	  Annuaire	  jeunes	  handicapés	  visuels	  -‐	  ONISEP	  (Réadaptation	  :	  
les	  répertoires)	  -‐	  2011	  	  

http://www.inshea.fr	  	  (rubrique	  «	  ressources	  »)	  

www.integrascol.fr	  	  

www.lecolepourtous.education.fr	  	  

	  

2.5.1	  Dispositifs	  relevant	  de	  l’Education	  Nationale	  

2.5.1.1	  Intégration	  individuelle	  isolée,	  accompagnée	  

L'enfant	  est	  scolarisé	  à	  partir	  de	  6	  ans	  dans	  son	  établissement	  de	  secteur	  au	  sein	  d'une	  
classe	  traditionnelle.	  Cette	  scolarisation	  peut	  se	  faire	  éventuellement	  avec	  le	  soutien	  
d'un	  service	  spécialisé	  type	  SAAAS,	  ou	  dans	  un	  établissement	  autre	  que	  celui	  de	  
référence.	  	  

2.5.1.2	  Intégration	  collective	  dans	  le	  premier	  degré	  de	  6	  à	  12	  ans	  :	  CLIS	  Classe	  pour	  
l’Inclusion	  Scolaire	  

Ces	  classes,	  répertoriée	  en	  4	  catégories,	  reçoivent	  de	  façon	  différenciée	  une	  douzaine	  
d'élèves	  atteints	  du	  même	  type	  de	  déficience	  ;	  le	  projet	  pédagogique	  de	  la	  CLIS	  est	  
inscrit	  dans	  le	  projet	  d'école	  et	  permet	  un	  suivi	  quasi	  individualisé	  et	  une	  pédagogie	  
adaptée.	  Ces	  classes	  favorisent,	  au	  maximum,	  l'intégration	  des	  enfants	  dans	  une	  classe	  
ordinaire	  du	  même	  établissement	  sur	  des	  temps	  partiels	  pour	  certaines	  matières.	  Les	  
CLIS	  3	  concernent	  les	  enfants	  présentant	  un	  handicap	  visuel	  
(http://www.onisep.fr/Scolarite-‐et-‐handicap/Les-‐handicaps/Le-‐handicap-‐visuel/La-‐
scolarisation-‐du-‐jeune-‐deficient-‐visuel	  )	  ;	  les	  autres	  CLIS	  1,	  2	  et	  4	  prennent	  en	  charge	  les	  
troubles	  importants	  des	  fonctions	  cognitives,	  les	  handicaps	  auditifs	  et	  les	  déficits	  
moteurs.	  L'enseignant	  de	  la	  CLIS	  doit	  avoir	  reçu	  une	  formation	  spécialisée	  adaptée	  au	  
type	  de	  handicap	  pris	  en	  charge.	  Les	  enfants	  sont	  orientés	  vers	  une	  CLIS	  par	  la	  CDAPH.	  

2.5.1.3	  Intégration	  collective	  dans	  le	  deuxième	  degré	  de	  12	  à	  18	  ans	  :	  ULIS	  Unités	  
Localisées	  pour	  l’Inclusion	  Scolaire	  

Elles	  concernent	  les	  collèges	  et	  les	  lycées	  et	  s’inscrivent	  dans	  la	  continuité	  des	  CLIS.	  Les	  
élèves	  sont	  inscrits	  dans	  une	  classe	  ordinaire	  et	  bénéficient	  de	  certains	  temps	  de	  
regroupement,	  nécessaires	  aux	  suivis	  pédagogiques	  adaptés	  ou	  aux	  soutiens	  spécialisés.	  
Une	  ULIS	  regroupe	  au	  maximum	  10	  élèves	  autour	  d'un	  enseignant	  spécialisé	  qui	  
reprend	  les	  notions	  et	  les	  cours	  étudiés	  en	  classe.	  Le	  dispositif	  cible	  les	  matières	  où	  les	  
jeunes	  sont	  en	  difficultés.	  	  	  

2.5.1.4	  Autres	  formes	  d’enseignement	  



	  L’enseignement	  peut	  se	  faire	  à	  distance	  par	  le	  CNED	  (éducation	  nationale)	  ou	  le	  CNAM	  
(conservatoire	  national	  des	  arts	  et	  métiers),	  à	  domicile,	  ou	  à	  l’hôpital.	  

	  

2.5.2	  Dispositifs	  particuliers	  :	  aides	  humaines,	  fourniture	  de	  matériel	  adapté,	  aides	  aux	  
examens	  

2.5.2.1	  Aides	  humaines	  à	  la	  scolarisation	  :	  	  

Les	  auxiliaires	  de	  vie	  scolaire	  (AVS).	  Ces	  personnels	  appartiennent	  à	  l'équipe	  
éducative	  :	  	  	  

-‐ Les	  auxiliaires	  de	  vie	  scolaire	  «	  individuels	  »	  (AVS	  -‐i)	  :	  La	  commission	  des	  droits	  
et	  de	  l’autonomie	  des	  personnes	  handicapées	  (CDAPH)	  peut	  décider,	  après	  
évaluation	  des	  besoins	  par	  l’équipe	  pluridisciplinaire,	  d’attribuer	  un	  temps	  
d’accompagnement	  pour	  la	  scolarisation	  de	  l’élève	  handicapé.	  

-‐ Les	  auxiliaires	  de	  vie	  scolaire	  «	  collectifs	  »	  (AVS	  -‐	  co)	  :	  dans	  les	  structures	  de	  
scolarisation	  collective	  (CLIS	  ou	  ULIS),	  l’hétérogénéité	  des	  groupes	  et	  la	  
complexité	  des	  actions	  éducatives	  et	  pédagogiques	  nécessaires	  à	  la	  réussite	  des	  
projets	  de	  scolarisation,	  les	  AVS	  –	  co	  	  apportent	  une	  aide	  auprès	  des	  enseignants.	  

2.5.2.2	  Le	  matériel	  pédagogique	  adapté	  

L’élève	  peut	  bénéficier	  de	  diverses	  aides	  techniques	  pour	  la	  lecture	  et	  l’écriture,	  selon	  
ses	  besoins	  (ex	  :	  matériel	  informatique	  adapté,	  clavier	  braille,	  matériel	  
d'agrandissement...).	  Ces	  aides	  techniques	  étant	  généralement	  très	  coûteuses,	  elles	  
peuvent	  achetées	  par	  l’Éducation	  nationale	  et	  prêtées	  à	  l’élève	  aveugle	  ou	  malvoyant	  
pendant	  sa	  scolarité.	  

2.5.2.3	  Aides	  aux	  examens	  

Du	  fait	  de	  son	  handicap,	  un	  candidat	  peut	  demander	  à	  bénéficier	  de	  mesures	  
particulières	  en	  fournissant	  une	  attestation	  médicale	  établie	  par	  un	  médecin	  de	  la	  
CDAPH	  et	  un	  certificat	  de	  l’ophtalmologiste	  traitant	  :	  	  

-‐ Majoration	  de	  temps	  (au	  maximum	  1/3),	  pour	  le	  passage	  des	  épreuves	  	  écrites	  et	  
orales,	  

-‐ Utilisation	  de	  matériel	  spécifique	  :	  clavier	  braille,	  ordinateur	  adapté,	  
-‐ Utilisation	  de	  procédés	  de	  traçage	  spécifiques	  pour	  les	  figures	  et	  croquis,	  …	  

	  

2.6	  Les	  intervenants	  en	  déficience	  visuelle	  de	  l’enfant	  

Ils	  sont	  nombreux,	  le	  tableau12,	  non	  exhaustif,	  en	  donne	  un	  résumé.	  

Ophtalmologiste	   www.snof.org	  	  
Orthoptiste	   http://www.sof.com.free.fr/	  	  

http://www.orthoptiste.pro/	  	  
www.orthoptie.net	  	  

Opticien	   	  
Psychologue	  spécialisé	  en	  DV	   http://www.alfphv.net	  	  



Psychomotricien	   http://www.snup.fr/	  	  
Instructeur	  en	  locomotion	   http://www.aildv.fr/index.php	  	  
Ergothérapeute	  	   http://www.anfe.fr	  	  
AVJISTE	  :	  instructeurs	  pour	  l'autonomie	  
dans	  la	  vie	  journalière	  des	  personnes	  
aveugles	  ou	  déficientes	  visuelles	  

http://avjadv.org	  	  

Enseignant	  référent	   	  
Enseignant	  spécialisé	   www.inshea.fr/	  	  
Professeurs	  et	  Educateurs	  d'Aveugles	  et	  
d'Amblyopes	  

http://www.gpeaa.fr/	  	  

Professeur	  de	  braille	   	  
Formateur	  spécialisé	  en	  informatique	  
adaptée	  

	  

Auxiliaire	  de	  Vie	  Scolaire	  (AVS)	  –	  
Assistant	  d’éducation	  

http://dcalin.fr/avs.html	  	  
http://www.education.gouv.fr/cid1121/les-‐
assistants-‐d-‐education.html	  	  

Tableau	  12	  :	  Les	  intervenants	  en	  déficience	  visuelle	  de	  l’enfant	  

	  

3	  L’assurance	  maladie	  	  	  

3.1	   Les	  ALD	  non	  exonérantes	  et	  déficience	  visuelle	   	  

Les	  affections	  de	  longue	  durée	  (ALD)	  non	  exonérantes	  sont	  définies	  par	  l'article	  L.	  324-‐1	  
du	  code	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  Ce	  sont	  des	  affections	  qui	  nécessitent	  des	  soins	  continus	  
d'une	  durée	  prévisible	  égale	  ou	  supérieure	  à	  six	  mois	  mais	  qui	  n'ouvrent	  pas	  droit	  à	  
l'exonération	  du	  ticket	  modérateur.	  L’ophtalmologiste	  établit	  le	  protocole	  de	  soins	  en	  
utilisant	  le	  même	  formulaire	  que	  celui	  employé	  pour	  les	  ALD	  exonérantes	  document	  
CERFA	  n°11626*03	  (fig	  8).	  Pour	  les	  parents,	  la	  reconnaissance	  d'une	  ALD	  non	  
exonérante	  permet	  la	  prise	  en	  charge	  de	  l'Assurance	  Maladie,	  à	  65%	  du	  tarif	  de	  la	  
sécurité	  Sociale	  des	  frais	  de	  déplacement	  en	  rapport	  avec	  son	  ALD.	  

	  



	  
Figure	  8	  :	  document	  CERFA	  n°11626*03	  :	  extrait	  du	  protocole	  de	  soin	  :	  exemple	  d’un	  
enfant	  atteint	  d’amaurose	  congénitale	  de	  Leber	  
	  

3.2	   Affection	  Longue	  Durée	  (ALD)	  exonérante	  et	  déficience	  visuelle	   	  

Les	  ALD	  sont	  des	  affections	  comportant	  un	  traitement	  prolongé	  et	  une	  thérapeutique	  
particulièrement	  coûteuse.	  Celle-‐ci	  passe	  notamment	  par	  la	  définition,	  pour	  tout	  enfant	  
entrant	  en	  ALD,	  d’un	  nouveau	  protocole	  de	  soins	  définissant	  le	  parcours	  de	  soins	  
souhaitable	  pour	  le	  malade.	  Ce	  protocole	  est	  établi	  par	  le	  médecin	  traitant,	  le	  pédiatre,	  
l’ophtalmologiste,	  avec	  les	  parents	  qui	  le	  contresignent.	  Le	  protocole	  est	  validé	  par	  le	  
médecin	  conseil	  de	  l’Assurance	  maladie.	  Les	  ALD	  concernent	  des	  pathologies	  et	  non	  des	  
déficiences.	  

Nous	  retrouverons	  des	  déficiences	  visuelles	  principalement	  dans	  certaines	  ALD	  (tableau	  
13).	  

Numéro	  
ALD	  

Nom	  de	  l’ALD	   0-4 
ans	  

5-9 
ans	  

10-‐14	  
ans	  

15-‐19	  
ans	  

Type	  de	  
déficience	  
visuelle	  possible	  

8	   Diabète	  de	  type	  1	  et	  
diabète	  de	  type	  2	  

886	   3572	   6721	   8312	   Perte	  de	  vision	  
centrale,	  perte	  
de	  vision	  
périphérique	  

9	   Forme	  grave	  des	  
affections	  
neurologiques	  et	  
musculaires,	  
épilepsie	  grave	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4848	   10120	   12959	   13172	   Atteinte	  de	  
l’oculomotricité	  
Neuropathie	  
optique	  



Tableau	  13	  :	  source	  ameli.fr	  Statistiques	  et	  publications.	  Données	  statistiques.	  Affection	  
de	  longue	  durée	  (ALD).	  Prévalence	  de	  certaines	  ALD	  en	  nombre	  d’enfant	  par	  tranche	  
d’âge	  au	  31	  12	  2012	  uniquement	  pour	  le	  régime	  général.	  	  

Les	  affections	  "hors	  liste"	  (ALD	  31)	  sont	  des	  maladies	  graves	  de	  forme	  évolutive	  ou	  
invalidante,	  non	  inscrites	  sur	  la	  liste	  des	  ALD	  30,	  comportant	  un	  traitement	  prolongé	  
d'une	  durée	  prévisible	  supérieure	  à	  6	  mois	  et	  une	  thérapeutique	  particulièrement	  
coûteuse	  (exemple	  :	  malformation	  congénitale	  des	  membres,	  embolie	  pulmonaire	  à	  
répétition,	  dégénérescence	  maculaire,	  asthme,…).	  On	  doit	  considérer	  la	  rééducation	  
basse	  vision	  orthoptique,	  et	  encore	  une	  rééducation	  pluridisciplinaire	  dans	  un	  centre	  de	  
rééducation	  ambulatoire	  ou	  en	  hospitalisation	  comme	  un	  traitement	  prolongé	  d’une	  
durée	  prévisible	  supérieure	  à	  6	  mois.	  La	  demande	  en	  ALD	  hors	  liste	  est	  justifiée.	  Soit	  
l’ophtalmologiste	  rempli	  lui-‐même	  la	  demande,	  soit	  il	  informe	  le	  médecin	  traitant	  en	  
précisant	  ce	  qu’il	  doit	  noter	  et	  rajouter	  dans	  le	  protocole	  de	  soin.	  

Certaines	  maladies	  rares	  avec	  atteintes	  visuelles	  ont	  des	  recommandations	  écrites	  par	  
l’HAS	  comme	  :	  

-‐ ALD	  hors	  liste	  -‐	  Syndromes	  de	  Marfan	  et	  apparentés	  
-‐ ALD	  hors	  liste	  -‐	  Syndrome	  de	  Prader-‐Willi	  
-‐ ALD	  Bardet	  Biedl	  

On	  parle	  de	  polypathologies	  (ALD	  32),	  lorsque	  le	  patient	  est	  atteint	  de	  plusieurs	  
affections	  caractérisées	  entraînant	  un	  état	  pathologique	  invalidant	  et	  nécessitant	  des	  
soins	  une	  durée	  supérieure	  à	  6	  mois	  (exemple	  :	  une	  personne	  atteinte	  de	  cécité	  et	  ayant	  
des	  séquelles	  d'une	  fracture	  de	  hanche	  l'empêchant	  de	  se	  déplacer)	  

	  

17	   Maladies	  
métaboliques	  
héréditaires	  	  	  

2813	   2998	   2697	   2260	   Atteinte	  
neurovisuelle	  
Atteinte	  
rétinienne	  

30	   Tumeur	  maligne	  	   1782	   3892	   4582	   5539	   Atteinte	  visuelle	  
très	  variable	  

31	   affections	  dites	  
«hors	  liste»	  

26330	   27653	   27662	   19591	   Pathologies	  avec	  
atteinte	  centrale	  
(neuropathie	  
optique,	  
Stargardt,	  
maculopathie	  du	  
myope,	  …)	  

32	   polypathologies	   341	   516	   754	   580	   Toutes	  les	  
pathologies	  
visuelles	  sévères	  
associées	  à	  
d’autres	  
déficiences	  
comme	  le	  
syndrome	  
d’USHER	  



Peu	  de	  maladies	  dites	  «	  orphelines	  »	  avec	  uniquement	  une	  atteinte	  visuelle	  (rétinopathie	  
pigmentaire,	  atrophie	  optique	  génétique,	  …)	  font	  partie	  directement	  ou	  indirectement	  
des	  30	  Affections	  Longue	  Durée.	  

Par	  contre	  les	  maladies	  orphelines	  avec	  polyhandicap	  ou	  polydéficience	  se	  retrouvent	  
dans	  certaines	  ALD.	  

Selon	  des	  données	  2004	  de	  la	  CANAM	  et	  de	  la	  MSA,	  80	  %	  des	  malades	  atteints	  d’une	  
maladie	  rare	  bénéficiant	  d’une	  ALD	  sont	  admis	  au	  titre	  d’une	  ALD	  30.	  La	  quasi	  totalité	  
des	  20	  %	  restants	  étaient	  admis	  au	  titre	  de	  l’ALD	  31,	  l’ALD	  32	  étant	  marginale	  
(http://www.has-‐sante.fr)	  

	  

4	  Les	  aides	  techniques	  

4.1	  Les	  aides	  techniques	  «	  optiques,	  électroniques,	  informatiques	  »	  

Les	  aides	  techniques	  pour	  les	  enfants	  et	  adolescents	  déficients	  visuels	  sont	  variées	  et	  
nombreuses	  (tableau	  15).	  	  

L’amétropie	  non	  ou	  mal	  corrigée	  étant	  l’une	  des	  principales	  causes	  de	  déficience	  visuelle	  
dans	  le	  monde,	  on	  s’efforcera	  de	  trouver	  la	  meilleure	  correction	  optique	  pour	  la	  vision	  
de	  loin.	  Pour	  la	  vision	  de	  près,	  le	  jeune	  amblyope	  va	  être	  tenté	  de	  se	  rapprocher	  du	  texte	  
pour	  pouvoir	  déchiffrer	  les	  lettres	  ou	  les	  mots	  qui	  le	  composent	  (tableau	  14).	  L’enfant	  
grâce	  à	  ses	  réserves	  accommodatives,	  bénéficie	  de	  cet	  avantage	  qui	  est	  appelé	  le	  
Grossissement	  physiologique,	  qui	  varie	  en	  fonction	  de	  l’âge,	  et	  peut	  atteindre	  la	  valeur	  
de	  3	  à	  4	  X	  (fig	  9).	  

	  

	  
Figure	  9	  :	  le	  grossissement	  physiologique	  chez	  l’enfant	  (8	  GOMEZ	  )	  
	  

GROSSISSEMENT  PHYSIOLOGIQUE 



L’amblyopie	  réelle	  est	  plus	  importante	  que	  l’amblyopie	  apparente	  dans	  le	  cas	  particulier	  
de	  l’enfant,	  ce	  qui	  est	  	  également	  le	  cas	  du	  sujet	  myope	  lisant	  sans	  ses	  lunettes	  et	  ce	  
d’autant	  plus	  qu’il	  présente	  une	  amétropie	  élevée.	  

L’expérience	  montre	  que	  l’enfant	  présente	  aussi	  d’excellentes	  qualités	  adaptatives	  aux	  
diverses	  conditions	  de	  lecture	  et	  d’écriture	  données	  par	  les	  différents	  systèmes	  optiques	  
et	  électroniques.	  	  	  

	  

Distance	  de	  l’objet	  (en	  
cm)	  

Grossissement	   Puissance	  équivalente	  (en	  
dioptries)	  

25	   1	  X	   4	  

16	   1,5	  X	   6	  

12,50	   2	  X	   8	  

6,25	   4	  X	   16	  

5,00	   5	  X	   20	  

4,25	   6	  X	   24	  

3,30	   8	  X	   32	  

2,50	   10	  X	   40	  

1,00	   25	  X	   100	  

Tableau	  14	  :	  Valeurs	  du	  grossissement	  en	  fonction	  de	  la	  distance	  de	  lecture.	  

	  

Grossissement	  physiologique	  (fig	  10)	  

	  

L’enfant	  en	  rapprochant	  l’objet	  à	  5cm	  de	  ses	  
yeux	  obtient	  un	  grossissement	  de	  5X	  (tableau	  
14)	  

Double	  foyer	  Franklin	  (fig11)	   Equipement	  réalisé	  avec	  des	  verres	  
téléasphériques	  lenticulaires	  ESSILOR	  
ODG	  +14.00	  Add	  3.50.	  Il	  est	  possible	  de	  mettre	  
une	  addition	  plus	  importante.	  
A	  proposer	  dans	  les	  fortes	  amétropies	  avec	  
amblyopie	  bilatérale,	  et	  dans	  les	  cataractes	  
congénitales	  bilatérale	  aphaque.	  (Crédit	  



	  

	  

LISSAC)	  

Double	  foyer	  microscopique	  (fig	  12)	  

	  

Grossissements	  	  de	  2X	  à	  15X.	  	  
En	  général,	  les	  équipements	  se	  font	  en	  
monoculaire,	  que	  ce	  soit	  en	  verres	  plein	  champ	  
ou	  en	  double-‐foyer,	  sauf	  dans	  les	  cas	  où	  le	  
grossissement	  demandé	  est	  inférieur	  à	  2,5	  X,	  
voire	  3	  X	  maximum	  et	  permet	  une	  vision	  
binoculaire	  (Crédit	  LISSAC).	  

Loupes	  à	  fond	  clair	  (fig	  13)	  	  

	  

Grossissements	  :	  2X	  à	  6X	  
Activité	  :	  vision	  de	  près.	  
Ce	  sont	  des	  loupes	  à	  poser,	  elles	  permettent	  de	  
lire	  en	  les	  déplaçant	  sur	  le	  support	  à	  lire	  (livre,	  
BD,	  etc…).	  Ce	  sont	  des	  systèmes	  très	  lumineux,	  
les	  plus	  utilisés,	  et	  à	  proposer	  dés	  l’âge	  de	  4	  
ans.	  	  

Loupe	  réglette	  (fig	  14)	   Grossissements	  :	  2X	  sur	  un	  seul	  axe	  	  
Activité	  :	  vision	  de	  près.	  
Elles	  aident	  à	  se	  repérer	  sur	  une	  feuille	  et	  sont	  
très	  utiles	  en	  cas	  de	  scotomes	  gênant	  la	  lecture	  
de	  mots	  longs.	  



	  
Loupes	  sur	  pied	  (fig	  15)	  

	  

Grossissements	  :	  2x	  à	  3x	  sans	  ou	  avec	  éclairage	  
Activité	  :	  vision	  de	  près	  (lecture,	  écriture,	  jeux	  
utilisant	  des	  jouets	  de	  petite	  taille)	  
Permette	  de	  lire	  et	  d’écrire	  les	  mains	  libres.	  En	  
revanche	  leur	  mobilité	  est	  réduite,	  elles	  se	  
posent	  sur	  un	  bureau.	  

Loupes	  de	  lecture	  à	  main	  (fig	  16)	  

	  

Grossissements	  :	  1,8x	  à	  14,7x	  
Activité	  :	  vision	  de	  près.	  
De	  toutes	  tailles	  et	  peu	  onéreuses.	  	  
A	  proposer	  en	  dépannage,	  il	  faut	  préférer	  les	  
loupes	  à	  poser.	  

Systèmes	  téléscopiques	  Galilée	  (fig	  
17)	  

	  

Grossissements	  :	  vision	  de	  loin	  1,8x	  à	  3x	  et	  
vision	  de	  près	  2	  à	  15x.	  
Ces	  systèmes	  permettent	  d’équiper	  les	  
amblyopies	  légères	  à	  assez	  fortes	  ayant	  une	  
acuité	  comprise	  entre	  0.05	  et	  0.6.	  Utilisable	  en	  
monoculaire	  et	  parfois	  en	  binoculaire.	  
Excellent	  système	  mais	  de	  moins	  en	  moins	  
utilisé,	  surtout	  pour	  des	  raisons	  esthétiques.	  

Systèmes	  Téleloupes	  Kepler	  (fig	  18)	   Grossissements	  :	  vision	  de	  loin	  monoculaire,	  
de	  2,75	  X	  à	  10	  X	  	  
Très	  utilisé	  pour	  déambuler,	  lire	  un	  nom	  de	  
rue	  ou	  un	  tableau	  de	  correspondance	  de	  
métro,	  aller	  au	  zoo	  voir	  des	  animaux	  éloignés,	  



	  

le	  tableau	  à	  l’école.	  Système	  discret	  

Loupe	  électronique	  (fig	  19)	  

	  

Grossissements	  	  de	  4X	  à	  8X,	  	  
S’utilise	  soit	  comme	  une	  loupe	  avec	  une	  
poignée,	  nécessitant	  une	  bonne	  maitrise	  pour	  
la	  mise	  en	  point,	  soit	  à	  poser	  ou	  la	  distance	  est	  
constante	  entre	  le	  texte	  et	  la	  caméra	  afin	  de	  
produire	  une	  image	  nette	  sur	  l’ensemble	  de	  
l’écran.	  
De	  plus	  en	  plus	  utilisé	  dés	  le	  collège,	  pour	  les	  
déficiences	  visuelles	  de	  moyenne	  importance.	  

Vidéo-‐agrandisseurs	  (fig	  20)	  

	  

Grandissement	  linéaire	  :	  1x	  à	  60x	  (dépend	  de	  
l’écran	  de	  visualisation).	  
Activité	  :	  vision	  de	  loin	  avec	  caméra	  orientable	  
pour	  le	  tableau,	  vision	  intermédiaire	  et	  
rapprochée.	  	  	  
Très	  utile	  en	  classe	  et	  à	  la	  maison	  :	  lecture	  de	  
carte	  d’atlas,	  de	  photo,	  de	  livre	  de	  géométrie,	  
pour	  l’écriture,	  etc.	  Nécessite	  de	  déplacer	  le	  
texte	  sur	  un	  plateau	  XY.	  
Peut	  se	  brancher	  sur	  un	  ordinateur,	  synthèse	  
vocale	  intégrée.	  	  
Très	  utilisé	  pour	  les	  fortes	  déficiences	  visuelles	  
en	  association	  avec	  le	  braille.	  

Tablette	  et	  smartphone	  (fig	  21)	  

	  
	  

Malvoyance	  légère	  :	  Arial	  4	  -‐	  Arial	  25	  :	  Des	  
options	  de	  réglage	  adaptées	  aux	  malvoyants.	  
Les	  e	  books	  
Malvoyance	  sévère	  :	  au	  delà	  de	  Arial	  30	  
utilisation	  de	  la	  synthèse	  vocale	  :	  Voice	  over,	  
GPS	  piétons	  (Kapten),	  livre	  audio,	  dictaphone,	  
voire	  d’un	  lien	  avec	  une	  petite	  plage	  tactile	  
raille	  braille	  en	  Bluetooth	  
Succès	  foudroyant	  ,	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  
jeunes	  déficients	  visuels	  sont	  équipés.	  

Logiciel	  agrandissement	  (fig	  22)	   Aussi	  appelé	  grossissement	  de	  caractères,	  
permet	  à	  l'élève	  ou	  étudiant	  malvoyant	  de	  
pouvoir	  utiliser	  un	  écran	  d'ordinateur	  dont	  le	  
contenu	  aura	  été	  modifié	  par	  un	  effet	  de	  loupe.	  



	  
	  
Synthèse	  vocale	  (fig	  23)	  

	  

Permet	  une	  lecture	  automatique	  à	  haute	  voix	  
et	  équipe	  de	  nombreux	  systèmes	  des	  plus	  
simples	  aux	  plus	  complexes.	  Parmi	  les	  plus	  
connue	  NDVA	  sur	  PC	  et	  Voice	  over	  sur	  MAC	  

Eclairage	  (fig	  24)	  

	  

Il	  permet	  l’ajustage	  de	  l’éclairement	  des	  
surfaces	  et	  donc	  une	  meilleure	  perception	  des	  
contrastes,	  que	  ce	  soit	  en	  basse,	  moyenne	  ou	  
forte	  luminances	  	  

Filtres	  sélectifs	  (fig	  25)	  

	  

Colorés,	  gris,	  polarisés,	  gradués	  en	  atténuation	  
ente	  0	  et	  5.	  Sur	  le	  plan	  fonctionnel,	  ils	  
favorisent	  la	  perception	  des	  contrastes	  et/ou	  
limitent	  les	  éblouissements.	  Ils	  doivent	  être	  
systématiquement	  proposés.	  
Les	  filtres	  sont	  indissociables	  des	  montures	  
enveloppantes.	  Penser	  aux	  montures	  adaptées	  
aux	  sports	  (piscine,	  ..)	  www.demetz.fr	  



Tableau	  15	  :	  les	  grandes	  catégories	  d’aides	  techniques	  «	  optiques,	  électroniques,	  
informatiques	  »	  utilisables	  chez	  l’enfant	  et	  adolescent	  

	  

De	  façon	  surprenante,	  l’étude	  HID	  a	  relevé	  un	  faible	  taux	  d’équipement	  et	  d’utilisation	  
des	  aides	  techniques	  même	  chez	  les	  jeunes	  (25	  SANDER).	  	  

	  

4.2	  Les	  aides	  pratiques	  

Ce	  sont	  toutes	  les	  aides	  qui	  ne	  sont	  pas	  visuelles	  dont	  peut	  avoir	  besoin	  un	  enfant	  
malvoyant	  ou	  aveugle.	  Elles	  sont	  souvent	  dérivées	  d’une	  approche	  ergonomique,	  et	  ont	  
pour	  but	  en	  général	  de	  faciliter	  les	  Activités	  de	  la	  Vie	  quotidienne,	  les	  apprentissages	  
éducatifs	  et	  scolaires	  (15	  Kovarski).	  	  

Les	  plus	  utilisés	  chez	  l’enfant	  malvoyant	  sont	  :	  le	  pupitre	  ou	  le	  tableau	  inclinable,	  les	  
feutres	  ou	  stylo	  noir	  à	  trait	  plus	  ou	  moins	  épais,	  des	  cahiers	  et	  feuilles	  adaptées,	  	  des	  
règles	  graduées	  tous	  les	  2mm,	  les	  agrandis	  (par	  photocopie),	  les	  manuels	  scolaires	  
adaptés,	  de	  nombreuses	  adaptation	  existe	  pour	  le	  logement	  et	  la	  chambre	  en	  jouant	  sur	  
les	  forts	  contrastes	  et	  un	  bon	  éclairage.	  

Pour	  l’enfant	  aveugle,	  il	  faut	  l’inciter	  à	  découvrir	  son	  environnement	  qu’il	  ressent	  hostile	  
(chutes,	  bosses,	  ..)	  en	  multipliant	  les	  expériences	  tactiles	  ,	  sonores,	  kinesthésiques,	  …	  
Cela	  peut	  se	  faire	  avec	  des	  matériaux	  mou,	  sable,	  pate	  à	  modeler,	  de	  l’eau,	  des	  tissus,	  des	  
objets	  pleins	  et	  creux,	  des	  jeux	  en	  reliefs,	  des	  livres	  reliefs,…	  Dans	  le	  chambre	  et	  la	  classe,	  
il	  faut	  installer	  des	  étagères	  facile	  d’accès,	  diminuer	  l’encombrement,	  utiliser	  des	  
marquages	  en	  relief	  pour	  indiquer	  la	  place	  des	  objets	  pour	  ensuite	  les	  ranger,	  …	  

Pupitre	  (fig	  26)	  

	  

Il	  existe	  toute	  sorte	  de	  pupitre	  et	  de	  table	  
ergonomique.	  	  
A	  proposer	  dés	  l’âge	  de	  4	  ans.	  

Feuille	  contrastée	  fig	  27	   Il	  existe	  des	  cahiers	  et	  des	  feuilles	  
adaptés	  :	  fort	  grammage,	  pas	  de	  reflet,	  
voir	  fond	  légèrement	  coloré,	  lignes	  
fortement	  contrastées,	  et	  plus	  espacées.	  
On	  trouve	  également	  du	  papier	  millimétré	  
pour	  déficient	  visuel.	  
A	  proposer	  dés	  l’apprentissage	  graphique,	  
ou	  en	  cas	  de	  difficulté	  à	  suivre	  les	  lignes.	  



	  
Jeux	  fig	  28	  	  

	  

Aussi	  bien	  pour	  l’enfant	  malvoyant	  
qu’aveugle	  le	  site	  
www.enfantaveugle.com	  est	  
incontournable	  à	  la	  fois	  pour	  l’enfant	  et	  
ses	  parents,	  mais	  aussi	  pour	  les	  
professionnels	  de	  la	  déficience	  visuelle.	  
Des	  jeux	  à	  orientation	  «	  psychomotricité	  »	  
rubrique	  «	  éveil	  et	  handicap	  »	  
www.eveiletjeux.com	  

Livre	  relief	  fig	  29	  	  

	  

Des	  livres	  tactiles	  de	  très	  grande	  qualité,	  а	  
la	  fois	  en	  noir	  et	  en	  braille,	  riches	  de	  
matières	  et	  de	  couleurs,	  qui	  séduisent	  
autant	  les	  enfants	  aveugles	  que	  les	  
voyants.	  Deux	  sites	  indispensables	  :	  
http://www.ldqr.org	  
http://www.mesmainsenor.com	  
	  
A	  proposer	  dés	  le	  plus	  jeune	  âge	  

Tableau	  16	  :	  quelques	  aides	  pratiques	  destinées	  à	  des	  enfants	  et	  adolescents	  

	  

5	  -‐	  Le	  braille	  	  (13	  Jobert)	  

Né en 1829, système de lecture et d’écriture tactile, le braille est l’outil indispensable 
d’alphabétisation pour les enfants et adolescents aveugles ou présentant une déficience 
visuelle centrale sévère. Basé sur la discrimination d’une cellule de 6 points (fig 30), le braille 
est utilisé dans pratiquement tous les pays du monde. A côté du braille intégral existe l’abrégé, 
le musical, le mathématique et même le braille informatique (avec 8 points). Le braille n’est 



pas une nouvelle langue mais juste un code tout comme le morse (fig 31). Le braille ne 
nécessite pas de réapprendre de nouveau mots, une nouvelle grammaire, une nouvelle syntaxe. 

 
Figure 30 : cellule (caractère) de 6 points 
 

 

Figure 31 : Les premières lettres de l’alphabet en braille 
http://www.avh.asso.fr/rubriques/infos_braille/dwnld/CBFU_edition_internationale.pdf  

 

Le braille est d’un accès difficile, 1 % environ des déficients visuels (22 000 personnes) ont 
appris le braille, dont moins de la moitié (9 000 personnes) le pratiquent pour la lecture et 



moins de la moitié également (9 000 personnes) pour l'écriture. Le recours au braille est plus 
fréquent chez l'adulte jeune. Parmi les déficients visuels aveugles âgés de 20 à 59 ans, 40 % 
ont appris le braille, 34 % l'utilisent pour la lecture et 35 % pour l'écriture (25 SANDER). 
Contrairement à une idée reçue, il ne faut pas faire apprendre le braille « à l’avance », car les 
élèves « trichent » et lisent les caractères braille avec leur vision (7 Griffon). Par contre 
l’apprentissage du braille demande des pré-requis psychomoteurs : latéralisation, 
structuration de l’espace, acquisition du sens du rythme. Pour un jeune enfant présentant une 
déficience visuelle sévère congénitale comme une amaurose congénitale de Leber, avant l’âge 
de 3 ans, on favorise les jeux d’adresse gestuelle (prendre, poser, placer, soutenir, porter, tirer, 
résister, lancer, viser, frapper, piquer, presser, tourner, visser, enrouler, accrocher, décrocher, 
suspendre, …) (27 VINCKEN). On propose un accès aux symboles sous forme de jeux. 
L’enfant manipule des formes de plus en plus petites, aux textures de plus en plus fines. Des 
jouets, des livres « reliefs » sont disponibles (www.ldqr.org www.enfant-aveugle.com 
www.anpea.asso.fr/faciliter-le-quotidien/editeurs-adaptes/documents-en-braille ). Puis, en 
moyenne section de maternelle, c’est le temps du prébraille : prise de contact des six points, 
tracés de lignes de points, découverte de la notion de position des six points avec du matériel 
spécifique, jeux divers sur papier, abécédaire et imagier en braille. 

Pour un enfant en grande section de maternelle, ou en CP, un seul codage soit « noir », soit 
braille doit être utilisé pour apprendre les bases de la lecture-écriture. Il faut au minimum 
deux ans pour maitriser et utiliser correctement en classe ce codage. En revanche, une fois 
l’apprentissage du braille réalisé, les deux pédagogies braille-noir peuvent co-exister, c’est 
l’outil mixte : pour les matières littéraires le braille sera privilégié, par contre la géographie, la 
géométrie, le noir avec des aides techniques est plus facile en noir que le braille. Jusque dans 
les années 1980, l’organisation de l’apprentissage du braille était régionale avec un système 
d’internat pour les jeunes élèves dans de grandes écoles comme l’IPHV dans le 44 
(http://www.thebaudieres.org ). Progressivement une départementalisation s’est mise en place, 
avec l’abandon du système d’internat au profit de transports en taxi. Mais certains 
départements ont d’importantes difficultés à trouver des enseignants de braille. 

Lorsque la scolarité a commencé en « noir », mais que la vision se dégrade au point que le 
braille devient indispensable pour la poursuite des apprentissages scolaires, c’est souvent pour 
l’enfant/adolescent et ses parents un choc psychologique majeur, avec une phase de 
dénégation, et une remise en cause d’un projet de vie, d’un projet professionnel. 

Sur le plan moteur, le jeune doit posséder une bonne dissociation des doigts, et ne pas souffrir 
de troubles sensitifs (attention aux diabétiques, au syndrome de Bardet-Biedl, …). La charge 
cognitive induite par cet apprentissage est très importante, un très bon lecteur en braille peut 
atteindre 100 mots/mn, (250 à 300 en noir) (17 Legge).  

Une circulaire ancienne de l’éducation nationale, la circulaire 73-047 du 23 janvier 1973, 
insiste sur la nécessité de prendre une décision collégiale avec tous les partenaires et donne 
des critères médicaux qui sont : acuité visuelle de près inférieure à P6, évolution défavorable 
de l’affection causale, et fatigabilité, et des critères psychopédagogiques qui sont : un niveau 
intellectuel satisfaisant, un niveau de lecture en décalage avec le niveau scolaire général, les 
réactions affectives de l’enfant et/ou des parents vis à vis du braille. 

En 2014, la plupart des équipes retiennent une acuité visuelle de près inférieure à Parinaud 10, 
corrélée à l’évolution de la vitesse de lecture en noir, et à la distance de lecture de près, une 
fatigabilité de la lecture en noir majeure, une pathologie rapidement évolutive, un déficit 
majeur du champ visuel central rendant lisible moins de une syllabe d’un mot entier (fig 30). 
Malgré les progrès techniques, cet outil de communication est peu accessible aux enfants et 



adolescents déficients intellectuels. Dans ce cas, des systèmes simplifiés à base de synthèse 
vocale sont de mise. Il existe des livres audio au format DAISY.  

 

Notation 
LogMAR 

Parinaud 
valeur 

approchée 

Acuité en 
Snellen 

Acuité 
visuelle 

en 
notation 
Monoyer 

Acuité 
visuelle 

en 
notation 
décimale 

Grossis-
sement 
/0,25m 

ARIAL Phrase en ARIAL 

2  20/2000 1/100 0,01 40X  

Le cirque 
est installé 

1,7  20/1000 1/50 0,02 20X  
1,5 50 20/630 1/30 0,032 12,5X 101 
1,4 40 20/500 1/25 0,04 10X 79 

1,3 32 20/400 1/20 0,05 8X 62 

Le cirque est installé 

1,1 20 20/250 1/12 0,08 5X 39 

1 16 20/200 1/10 0,1 4X 31  
0,9 14 20/160 1,2/10 0,12 3X 25  
0,8 10 20/125 1,6/10 0,16 2,5X 20 Le cirque est installé 
0,7 8 20/100 2/10 0,2 2X 16  
0,6 6 20/80 2,5/10 0,25 1,6X 12 Le cirque est installé 
0,5 5 20/63 3,2/10 0,32 1,25X 10  
0,4 4 20/50 4/10 0,4 1X 8 Le cirque est installé 
0,2 2,5 20/30 6,3/10 0,63  4 Le cirque est installé 

0 1,5 20/20 10/10 1  3 Le cirque est installé 

Figure 32 : Acuité visuelle de près. Relation entre le Parinaud et la police ARIAL. Calcul 
du grossissement pour la détermination de l’aptitude à la lecture. La distance d'observation est de 
40 cm dans un sujet ayant une acuité visuelle normale. Elle est réglée sur 25 cm en présence 
d'un pouvoir visuel diminué (corriger l'addition, le cas échéant). A la limite de la lisibilité du texte, 
l'agrandissement indiqué est celui qui est requis pour discerner des caractères d'imprimerie 
normaux soit Parinaud 4. En rouge la limite théorique entre une lecture en « noir » avec des 
aides visuelles et une lecture en braille, soit Parinaud 10 

 

La machine de référence pour l’apprentissage reste la « Perkins », remplacée, dès que le 
braille est maîtrisé mais rarement avant la 6ème, par l’utilisation de bloc-notes braille (iris, 
easytime) soutenu souvent par la synthèse vocale de l’outil informatique (19 MAUMET).  

L’un des deux parents, voire les deux parents doivent s’initier au braille pour suivre la 
scolarité de leur enfant, deux méthodes sont disponibles  (14 KOMMER, 20 OBYN) 

 



 
Figure 33 : exemple d’une page de la méthode en relief et en noir pour l'apprentissage du 
braille par les personnes en train de perdre la vue, conçue par Madame Évelyne Kommer, 
professeur à l'Institut National des Jeunes Aveugles de Paris. Elle est destinée aux personnes 
qui ont appris à lire les caractères imprimés et qui, perdant la vue, doivent apprendre à lire le 
braille. Elle tient donc compte de l'inexpérience tactile de l'apprenti lecteur. (Crédit Kommer 
AVH) 
 

 

 

Figure 34 : Machine Perkins http://www.perkins.org 



 

Figure 35 : esytime32 est doté d'un afficheur Braille de 32 caractères. C’est un bloc-notes qui 
gère tous les formats braille (littéraire, abrégé, informatique, mathématique et musical) grâce 
à son application esysuite, un ordinateur braille (Window7) et un terminal braille fabriqué par 
Eurobraille .  

	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  

Code braille uniformisé pour la transcription des textes imprimés http://www.avh.asso.fr 	  

	  

6	  -‐	  La	  canne	  blanche	  	  

La	  canne	  blanche	  est	  une	  aide	  technique	  proposée	  aux	  personnes	  déficientes	  non-‐
voyantes	  et	  aux	  personnes	  malvoyantes.	  	  Elle	  possède	  plusieurs	  fonctions	  :	  	  	  	  

-‐ De	  signalement	  :	  son	  but	  est	  d’avertir	  les	  autres	  (passants,	  vélo,	  poussettes,	  
automobilistes,…)	  que	  l’enfant	  a	  une	  déficience	  visuelle	  et	  qu’il	  faut	  donc	  être	  
plus	  vigilant	  et	  attentif.	  Elle	  peut	  favoriser	  la	  demande	  d’aide.	  Elle	  permet	  la	  
reconnaissance	  du	  statut	  de	  personne	  handicapée.	  	  	  

-‐ De	  contrôle	  :	  Elle	  étaye	  le	  visuel.	  Elle	  rassure	  l’enfant	  en	  situation	  particulière	  
(marche,	  reflet,…).	  

-‐ De	  protection	  :	  Elle	  est	  utilisée	  en	  intérieur	  et	  permet	  d’éviter	  de	  toucher	  les	  
obstacles	  directement.	  	  	  

-‐ De	  détection	  :	  la	  plus	  complexe	  et	  la	  plus	  complète.	  Elle	  permet	  d’explorer	  
l’espace	  situé	  immédiatement	  devant	  la	  personne,	  de	  déceler	  les	  obstacles	  bas	  et	  
par	  son	  toucher,	  de	  donner	  des	  informations	  sur	  la	  nature	  du	  sol,	  pouvant	  servir	  
de	  repères	  par	  exemple.	  Elle	  peut	  aider	  la	  personne	  déficiente	  visuelle	  à	  libérer	  
son	  attention	  du	  sol.	  	  	  



Il	  existe	  plusieurs	  types	  de	  canne.	  Des	  particularités	  existent	  quand	  aux	  types	  de	  
poignées,	  aux	  types	  d’embouts,	  à	  la	  couleur	  (blanche	  ou	  jaune),	  à	  la	  longueur,	  pliante,	  
non	  pliante.	  La	  canne	  blanche	  électronique	  a	  l'apparence	  d'une	  canne	  blanche	  classique.	  
Il	  s'agit	  d'un	  système	  de	  mesure	  de	  distance	  par	  infra-‐rouge	  ou	  par	  laser.	  L'information	  
est	  transmise	  soit	  par	  des	  sons,	  soit	  par	  des	  vibrations.	  Elle	  est	  rarement	  prescrite	  à	  des	  
mineurs.	  

Les	  instructeurs	  de	  locomotion	  sont	  habilités	  à	  définir	  le	  type	  de	  canne,	  quel	  en	  sera	  
l'usage	  (déplacement	  nocturne,	  ..)	  et	  de	  proposer	  un	  apprentissage	  si	  nécessaire.	  	  	  	  	  

	  
Figure	  36	  :	  Canne	  blanche	  chez	  des	  enfants	  à	  la	  sortie	  d’un	  collège	  (22	  Pedelahore	  )	  
	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  

http://www.avh.asso.fr	  	  	  	  

http://www.giaasudest.com/fr/locomotion.htm	  	  

http://paillage-‐cannage-‐canne-‐blanche.eauxbleues.fr/	  	  

www.ceciaa.com	  	  

http://www.chiens-‐guides-‐ouest.org/la-‐canne-‐blanche-‐electronique	  	  

	  

7	  -‐	  Le	  chien-‐guide	  

Chaque	  année,	  environ	  150	  Chiens-‐Guide	  sont	  formés	  dans	  10	  écoles	  spécialisées	  
réparties	  sur	  toute	  la	  France.	  Ils	  sont	  ensuite	  remis	  gratuitement	  aux	  déficients	  visuels,	  
jugés	  aptes	  à	  en	  utiliser	  normalement	  les	  services.	  	  Les	  écoles	  de	  chiens	  guides	  se	  sont	  
adaptées	  et	  proposent	  de	  nouveaux	  services,	  de	  nouvelles	  méthodes	  de	  guidage.	  Les	  
chiens-‐guides	  peuvent	  également	  être	  proposé	  à	  des	  personnes	  malvoyantes.	  

La	  locomotion	  est	  un	  préalable	  indispensable	  avant	  d’obtenir	  un	  chien	  guide.	  Les	  buts	  
sont	  :	  

-‐ Appréhender	  l’espace	  
-‐ Décider	  en	  toute	  autonomie	  
-‐ Développer	  des	  parcours	  types	  



-‐ Utiliser	  les	  transports	  en	  commun	  

L’apprentissage	  de	  l’autonomie	  est	  progressif	  et	  réalisé	  avec	  un	  instructeur	  en	  
locomotion.	  Le	  chien	  guide	  vient	  ensuite.	  Il	  permet	  de	  :	  

-‐ Fluidifier	  et	  accélérer	  le	  déplacement	  
-‐ D’anticiper	  et	  contourner	  les	  obstacles	  
-‐ De	  diminuer	  le	  stress	  
-‐ De	  faciliter	  le	  déplacement	  dans	  les	  grands	  espaces	  

Il	  a	  un	  rôle	  social	  important,	  car	  il	  fait	  tomber	  la	  gêne	  que	  les	  voyants	  peuvent	  ressentir.	  
Le	  chien	  est	  un	  très	  bon	  vecteur	  de	  communication-‐socialisation.	  De	  façon	  générale,	  le	  
chien	  guide	  n’est	  pas	  remis	  à	  des	  déficients	  visuels	  mineurs,	  et	  encore	  moins	  si	  la	  
technique	  de	  déplacement	  avec	  canne	  blanche	  n’est	  pas	  maîtrisée.	  La	  demande	  est	  à	  
faire	  auprès	  d’une	  école	  de	  chien	  guide.	  Le	  médecin	  référent	  de	  cette	  école	  demandera	  
un	  dossier	  ophtalmologique	  assez	  proche	  du	  dossier	  MDPH.	  Il	  s’assure	  également	  
auprès	  du	  médecin	  généraliste	  de	  la	  stabilité	  psychologique	  du	  demandeur.	  	  

	  
Figure	  37	  :	  Labrador-‐croisé	  golden.	  Image	  de	  l’école	  de	  chiens	  guides	  de	  l’Ouest	  www.	  
chiens-‐guides-‐ouest.org	  
	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  

http://www.developpement-‐durable.gouv.fr/IMG/pdf/chien_guide_16p.pdf	  	  

http://www.chiensguides.fr	  	  

http://www.chiens-‐guides-‐ouest.org/	  	  

http://www.anmcga.fr/	  	  

	  

Conclusion	  



Plusieurs	  chapitres	  n’ont	  pu	  être	  abordés,	  comme	  le	  sport	  à	  l’école,	  le	  sport	  adapté	  de	  
type	  handisport,	  les	  déplacements	  en	  trottinette,	  le	  vélo,	  le	  scooter,	  la	  voiture	  sans	  
permis,	  la	  préparation	  éventuelle	  au	  permis	  de	  conduire	  pour	  les	  déficiences	  les	  plus	  
légère,	  la	  préparation	  à	  des	  études	  supérieures	  et	  à	  des	  métiers.	  Nous	  invitons	  le	  lecteur	  
à	  consulter	  le	  rapport	  publié	  en	  2013	  sur	  L'aptitude	  visuelle	  :	  l'œil	  sain,	  l'œil	  opéré,	  l'œil	  
pathologique	  (28	  Zanlonghi).	  	  
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