
EVALUATION DE LA FONCTION VISUELLE 
DU JEUNE MALVOYANT

Catherine Duncombe Poulet
AFSOP 12 mai 2013



Contexte

• Chez l’enfant et l’adolescent reconnus en situation de handicap visuel et 
orientés vers un centre médico-social ou un institut spécialisé

• Demande du médecin ou du référent scolaire pour l’aménagement et le 
suivi de la scolarité d’un jeune déficient visuel



Objectifs
• Quelles sont les fonctions visuelles altérées

– Profondeur de la malvoyance

• Comment améliorer la vision fonctionnelle

– Par des moyens agrandissant l’image

– Par des verres teintés

– Par la rééducation orthoptique

• Comment évolue l’enfant 

– La DV est-elle stable

– Les aides sont elles utilisées, adaptées

– L’enseignement en braille doit-il être envisagé

• Certificats MDPH (et autres)

– Reconnaissance des droits (AEEH, carte d’invalidité)

– Attribution de moyens de compensation (MPA)

– Aides humaines (AVS)



Etapes

• Situe le rôle de l’ophtalmologiste référent qui ne se substitue pas à l’ophtalmologiste traitant 
mais agit en complémentarité et en lien avec le suivi de la pathologie oculaire 

• Dialogue avec les parents et l’enfant 

– retracer l’histoire de la maladie 

– situer le stade de développement général de l’enfant (marche, langage,…)

– s’informer sur le retentissement dans la vie quotidienne (jeux, école, loisirs, sports,…) 

• Evaluation clinique selon une trame adaptée à l’âge de l’enfant (du nourrisson au grand 
adolescent) et à la sévérité de la malvoyance 

• Elaboration du projet de prise en charge avec les autres professionnels pour en définir les 
moyens (soutien psychologique, rééducation orthoptique,  éducation AVJ et psychomotricité, 
instruction en locomotion, apprentissage des techniques informatiques)



Les acuités visuelles chez l’enfant et 
l’adolescent

• Avec l’équipement optique ( verres et monture adaptés si nécessaire, réfraction contrôlée)

• Tests habituels

– Tests d’acuité à 5m pour projecteurs pour les acuités > 1/20 lettres et > 1/10 chiffres

– Test Rossano pour des acuités > R 20

– Test Cadet de loin pour des acuités  de loin > 1/10 et des acuités de près > C28 

• Tests « basse vision » 

– Echelle d’acuité basse vision Lissac à 40 cm plus précise pour les acuités visuelle < 2/10 et 
adaptée à la grande malvoyance  1/100 P50

– Test basse vision du Cadet à 2m50 de 1/40 à 4/10 avec acuité intermédiaire entre 1 et 2/10

• Acuité visuelle monoculaire et binoculaire loin et près

• Capacité visuelle binoculaire 

– en laissant l’enfant s’approcher

– avec des aides optiques 



Échelle d’acuité basse vision pour enfants 
selon Sander-Zanlonghi (Lissac)
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Evaluation de la capacité visuelle 
de loin

En s’approchant du 
tableau Avec un monoculaire



Evaluation de la capacité visuelle 
de près

Cadet 10 à 40 cm, Cadet 2 à 15 cm
Oriente vers le grossissement loupe à apporter: X 2  dans ce 
cas



Oriente vers le corps de caractère 
nécessaire à la réalisation des 
transcriptions,
effectuées sous forme de manuels 
ou de fichiers numériques.
Tenir compte également  de la vision des 
couleurs, de la sensibilité au contraste, du 
nystagmus, du champ visuel



Evaluation avec addiction optique

Lunettes du 
CERES
Addition 3 
dioptries



Evaluation avec loupes 
et lampe basse tension ( fluorescente)

Loupe réglette X 1,8 Loupe à fond clair X 1,8



Evaluation chez le nourrisson: réflexes 
psycho-visuels et comportement

• 7 mois retard 
d’éveil visuel

• 9 mois







Le champ visuel

• Confrontation, attraction
• Périmétrie cinétique à la coupole de 

Goldman        (ou apparentés) possible dès 
7 ans
– Champ visuel central et périphérique

– CV monoculaire

– CV binoculaire (index III/4), information utile pour la 
psychomotricité et l’instruction en locomotion,  formulaire MDPH



CV binoculaire 
exemple: dystrophie rétinienne , scotome paracentral bilatéral,  3/10 C6



La vision des couleurs

• Test pseudo-isochromatique (Ishihara) systématique pour rechercher une 
dyschromatopsie héréditaire

• Test de classement 15 Hue saturé et désaturé

• Test par appariement de crayons



La sensibilité à la lumière

• Photophobie

– Lumière solaire

• Verres correcteurs teintés classe 3, monture enveloppante

• Verres photochromiques

• Filtres chromatiques

– Lumière artificielle

• Comportement dans la pénombre

– Amélioration ?

– Gêne à la tombée du jour, au cinéma,.. Héméralopie?



Photophobie excessive de l’achromatopsie



Evaluation avec les filtres sélectifs

• Essai avec les filtres chromatiques qui coupent la lumière bleue (380 à 460 
nm, entre les UV et le visible), diminuent l’éblouissement, renforcent des 
contrastes

• Particulièrement recommandés dans les dystrophies rétiniennes

• Si ébloui à l’intérieur: choisir dans la gamme des filtres clairs

• Si ébloui à l’extérieur choisir: dans la gamme des filtres foncés



exemples

• Lumior 1, RT 
dégradé (400 nm)

• Lumior 3, RT 3 (450 
nm)



L’oculomotricité

• 1. Nystagmus
– Y a –t-il une voire plusieurs attitudes de fixation?

• Positionnement en classe

• Bilan  strabologique

– Rôle délétère de la fatigue : l’enfant bénéficie-t-il de 
transcriptions « allégées » et de cahiers à lignage 
adapté?



Exemple de transcription



• Nystagmus 
périodique 
alternant

• Place en classe 
préconisée:

•  au premier rang et 
au milieu



• 1. Nystagmus 
• 2. Strabisme

– une amblyopie fonctionnelle est-elle surajoutée, en cours de 
traitement

• cas particulier de la pénalisation optique unilatérale

– une diplopie est-elle signalée ou suspectée

– la déviation se décompense-t-elle lors de l’examen sous écran

– la motilité oculaire est-elle limitée

• La concertation avec le strabologue est 
nécessaire pour discuter une éventuelle 
indication de chirurgie oculomotrice



exemple
• Cadet 2 à 15 cm

• Nystagmus 
essentiel

•  et strabisme 
divergent avec 
syndrome A

• Attitude de 
fixation

• Chirurgie 
oculomotrice



Bilan fonctionnel: la lecture utile

• La lecture est supposée acquise à la fin du CE1

• Evaluer avec des livres du commerce de préférence avec une police baton 
(verdana, arial) et de taille suffisante ou des manuels scolaires agrandis, 
voire un test d’efficacité visuelle 

• En condition optimale (pupitre, lampe fluorescente) 

• Mesurer la vitesse de lecture (nombre de mots lus par minute npm) 

• Apprentissage difficile: rechercher une déficience associée à la malvoyance





• Microphtalmie 
colobomateuse  
bilatérale

• Nystagmus multiple à la 
naissance

• Monophtame OG 0,06 
(P26)

• CLD à 1m en abduction

• Apprentissage en braille 
anticipé

• CM1 enseignement 
mixte: braille pour la 
lecture et noir pour les 
maths



Bilan fonctionnel: en atelier, orientation 
professionnelle

• ODG 1,25/10 à 5m, P2,5 à 10cm avec -6,00 
(90°+4,00)add3,00

• évaluation au lycée technique avec le 
médecin de pathologie professionnelle, 
l’ophtalmologiste, le maitre de stage de 
l’atelier menuiserie



Conclusion

• L’évaluation fonctionnelle de la vision, qui se fait en collaboration avec 
l’orthoptiste, est un des piliers indispensables à la prise en charge globale 
de l’enfant

• Évaluation possible avec des tests adaptés

• Bilan long parfois en plusieurs temps 

• Chaque cas est unique, de l’enfant porteur d’un nystagmus essentiel avec 
une acuité de 3/10 sans déficience associée, à l’enfant très malvoyant dont 
le développement général peut être compromis

• Doit être complétée quand la malvoyance n’explique pas à elle seule les 
difficultés rencontrées par l’enfant, ce qui pose le problème des déficiences 
associées et du polyhandicap.
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