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La déficience visuelle (DV)

Définition OMS: AV < 4/10 en binoculaire

Différents types de DV: centrale, périphérique, vision des 
couleurs…

Prise en charge rééducative pluridisciplinaire en SAFEP puis 
SAAAIS

Prise en charge en basse vision



Déficience visuelle et 
apprentissages

Difficultés d’apprentissage de la lecture, de l’écriture

Lenteur

Graphisme particulier

Aménagements scolaires



Différents types de TSA

Classification CIM 10 et DSM IV

3 à 5 % des enfants en âge scolaire

Trouble développemental

Multiples

Troubles spécifiques du langage oral et écrit, dysorthographie, 

Trouble de l’acquisition de la coordination

Dyscalculie, troubles de la mémoire

Troubles neuro-visuels

Trouble de l’attention /hyperactivité



TSLO

Troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du 
langage sont altérées dès les premiers stades du développement. 
Ces troubles ne sont pas directement attribuables à des 
anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de 
l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard 
mental ou des facteurs de l'environnement. Les troubles 
spécifiques du développement de la parole et du langage 
s'accompagnent souvent de problèmes associés, tels des 
difficultés de la lecture et de l'orthographe, une perturbation des 
relations interpersonnelles, des troubles émotionnels et des 
troubles du comportement.

Trouble de la compréhension, expression, mixte



Dyslexie 

La dyslexie une difficulté durable d'apprentissage de la 
lecture et d'acquisition de son automatisme, chez des enfants 
intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles 
sensoriels et de troubles psychologiques préexistants.



Dysorthographie 

Souvent la conséquence d’une dyslexie de surface



Dyscalculie 

Trouble spécifique du calcul, apparaissant dans les premières 
années du développement de l’enfant, se traduisant par une 
incompréhension du dénombrement, des difficultés de 
mémorisation et d’apprentissage des tables d’addition et de 
multiplication.



TAC
A. Les performances dans les activités quotidiennes nécessitant 
une bonne coordination motrice sont nettement au-dessous du 
niveau escompté compte tenu de l'âge chronologique du sujet et 
de son niveau intellectuel (mesuré par des tests). Cela peut se 
traduire par des retards importants dans les étapes du 
développement psychomoteur (par ex., ramper, s’asseoir, 
marcher), par le fait de laisser tomber des objets, par de la 
“maladresse”, de mauvaises performances sportives ou une 
écriture médiocre.

B. La perturbation décrite dans le critère A interfère de façon 
significative avec la réussite scolaire ou les activités de la vie 
courante.

C. Cette perturbation n’est pas due à une affection médicale 
générale (par ex., infirmité motrice cérébrale, hémiplégie ou 
dystrophie musculaire) et ne répond pas aux critères d’un 
Trouble Envahissant du Développement.

D. S'il existe un retard mental, les difficultés motrices dépassent 
celles habituellement associées à celui-ci.



TNV

Trouble cognitif spécifique des apprentissages: trouble visuo-
perceptif, trouble de l’exploration visuo-spatiale, trouble visuo-
attentionnel, trouble oculomoteur

 Il se manifeste d'une manière non exhaustive par: une lecture 
hachée, une copie laborieuse, des fautes de copie, un empan 
visuel restreint, des inversions de lettre, des confusions de lettre 
et/ou de mot, des sauts de ligne, une fatigabilité visuelle, un 
manque de concentration et de vigilance, une mauvaise stratégie 
visuo-spatiale, une attention sélective visuelle déficitaire, des 
gnosies visuelles déficitaires, une mauvaise coordination oculo-
motrice, des difficultés visuo-constructives, des anticipations 
visuo-spatiales déficitaires,



TDA/H

Affection neurobiologique du cerveau pouvant produire des 
difficultés d´attention, de l´hyperactivité et de l´impulsivité.



Association DV-TSA

Définition: problème de nomenclature

Difficultés de diagnostic positif (problème d’adaptation des 
tests, difficulté de passation de certains tests)

Difficultés de diagnostic différentiel (entre des anomalies liées 
directement à la DV et un réel TSA)

Difficultés liées à la prise en charge (coordination entre les 
rééducateurs, adaptations des prises en charge)



Lucie 

née en 1998

Sd de De Morsier

DV moyenne, 2/10 avec amblyopie relative de l’œil droit

Milieu socioculturel défavorisé



Lucie

Difficultés scolaires: graphisme, écrits en général ( recopiage, 
production écrite), sport

Dans la vie quotidienne: maladresse, désorganisation

Bonnes aptitudes à l’oral

Doutes sur le niveau intellectuel

Orientation scolaire?



Lucie 

Bilans demandés:

- Bilan psychomoteur: TAC

- Bilan psychométrique: dissociation QIV  (94) QIP (<70)

- Bilan orthophonique (normal)

Diagnostic: trouble d’acquisition de la coordination

Adaptation de la prise en charge rééducative:

Mise en place de l’apprentissage du clavier par des méthodes 
adaptées (ergothérapie)

Aménagements scolaires

Maintien dans le milieu scolaire « ordinaire »



Anton

Né en 2007

Achromatopsie congénitale

DV moyenne 1,6/10 associé à l’absence de vision des couleurs

Trouble sévère du langage oral

Suspicion de trouble du spectre autistique (suivi par la CRA) 

Début de prise en charge par un centre spécialisé pour DV en 
2012

PEC orthophonique tri-hebdomadaire

Lien orthophoniste- équipe pluridiciplinaire



Anton

Évolution: amélioration significative des troubles de la 
communication, exclusion du diagnostic de TED

Surveillance accrue de l’apprentissage de la lecture



Conclusion 

Ne pas méconnaitre les TSA chez les enfants DV

Faire le diagnostic, le plus précoce possible

Importance de la prise en charge précoce de la déficience 
visuelle pour limiter au maximum les difficultés d’apprentissage 
liée directement à la DV

Adapter les prises en charge des TSA en fonction de la DV

Améliorer la communication entre les rééducateurs et la 
sensibilisation à la DV
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