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Epidémiologie
Déficience visuelle enfant 

Europe
• Prévalence : 0,25‰ = 1enfant/4000 

(probablement sous évaluée)

• Handicaps associés (d’après enquête ANPEA 2007)
• En établissements : 29,5%
• En services : 13,2%

( déficience auditive : 1enfant/1000
autisme : 1enfant/100)



Classification selon OMS



Enfants concernés :
• Enfants malvoyants : 
    1/20 < AV corrigée < 4/10 
    et/ou CV < 20°

• Enfants en état de cécité légale : 
AV corrigée < 1/20

 et/ou CV < 10°

•  Enfants présentant des troubles neurovisuels de type 
agnosie, dyspraxie visuospatiale…
(enfants prématurés, enfants cérébrolésés…)



Structures d’accueil

• Etablissements : INJA, IDES, IME Jean 
Paul…

• Services  : 
o SAFEP : 0 à 3 ans 
o SAAAIS : 3 à 20 ans
o CAMSP : 0 à 6 ans (sans dossier MDPH)
o SAFED INJA : 0 à 6 ans

• CLIS et ULIS dans les écoles et collèges



l’admission dans le service : 
rencontre avec 

l’ophtalmologiste
Après notification MDPH
Délai rapide après le contact téléphonique(<1mois) 
Consultation longue : une heure (voire une heure et demi)
L’ophtalmologiste : 
•Réunit les éléments à la compréhension de l’histoire de 
l’enfant
•Evalue la DV et son retentissement (s’attache à mettre en 
évidence les capacités de l’enfant)
•Prescrit les bilans



L’admission : rencontre avec 
l’ophtalmologiste

Trame 

•État civil

•Recueil des coordonnées 
o des différents médecins traitants
    (opht, pédiatre, neuro, dermato, ORL ….)
o des paramédicaux,  psy…
ode l’opticien



L’admission : rencontre avec 
l’ophtalmologiste

• Recueil de l’histoire médicale de l’enfant : 
o prendre le temps
o anamnèse parfois difficile
o annonce du handicap souvent ‘’ravivée’’ 
o parfois seule demande : l’aide à la scolarité
o parfois banalisation de la DV et refus longtemps du suivi par le 

service
o pour les plus grands l’admission peut être la révélation de la DV 

jusque là  tue ou niée (avec urgence de techniques de 
compensation car difficultés scolaires)

o parfois reexplications données sur  la lecture de
compte–rendus ou sur la pathologie 



l’admission : rencontre avec 
l’ophtalmologiste

Examen ophtalmologique :
Acuité visuelle : 
oTests de loin : 

oTests de près : 



L’admission : rencontre avec 
l’ophtalmologiste

• Antécédents personnels

• Autres pathologies

• Audition

• Vie quotidienne

• Déplacements

• Informatique



L’admission : rencontre avec 
l’ophtalmologiste

• Antécédents familiaux
     arbre généalogique

• Scolarité

• PEC

• Activités favorites
• Projet professionnel

• Bilans prescrits



Au terme de la consultation 
opht

• l’ophtalmologiste prescrit les bilans =>réalisés 
• l’assistante sociale informe les parents de leurs droits et 

des éventuelles démarches à entreprendre.
• Le psychologue rencontre systématiquement l’enfant et 

ses parents.
• une synthèse est organisée    =>  projet individuel 

proposé puis validé par les parents en fonction de leurs 
attentes.

• Projet individuel réactualisé chaque année( après 
consultation ophtalmologique et synthèse annuelles)



accompagnement par une 
équipe pluridisciplinaire

• Direction : directeur, chef de service

• Équipe médicale et psychosociale : 
  ophtalmologiste, psychologue, assistante sociale

• Equipe paramédicale et pédagogique : 
orthoptiste, psychomotricien, ergothérapeute,

    AVJiste, instructeur en locomotion, éducateur, 
             adaptateur- transcripteur de documents
             enseignant spécialisé

• Service administratif : secrétaire, comptable



Rôle et missions 
de l’ophtalmologiste

• Évaluation et suivi de la déficience visuelle de l’enfant 
(explications  éventuelles)

• Prescription des bilans, suivi des rééducations, veille à la 
cohérence du projet

• Détermination de l’outil de travail : noir agrandi ou braille
• Participation aux synthèses et aux réunions avec familles
• Prescription de verres correcteurs, d’aides optiques, de 

filtres,   de bilans complémentaires éventuels
• Lien avec médecins traitants, médecins hospitaliers, 

pédiatres neurologues, dermatologues, généticiens, 
médecins scolaires, médecins du travail…

• Rédaction de divers certificats (MDPH, sport, etc...)



Axes de travail : l’acquisition de 
techniques

• orthoptiques (balayage, excentration, aides optiques…)
• Informatique adaptée, utilisation de matériel
• braille
• techniques de locomotion : de guide, de protection, de 

traversées, canne blanche…
• Techniques d’AVJ : cuisine, repassage…

o  en fonction des besoins et de l’âge de l’enfant
o avec son adhésion et celui des parents
o objectifs réalistes
o bien expliquer (matériel ne résoudra pas tout , mais pfs 

refus) 



Axe de travail : l’autonomie
• Idées préconçues sur l’enfant DV sur son insécurité et 

son manque d’intérêt  => manque d’expérience, 
surprotection, assistanat

• Travail en psychomotricité pour encourager l’enfant à 
bouger, et y prendre plaisir

• Travail en locomotion en invitant les parents :  pour 
montrer les capacités réelles de l’enfant

• Travail en AVJ à la cantine ou au domicile
• Conseils  pour l’adaptation d’activités sportives  ou de 

loisirs, certificats pour les colo…  



Le travail avec  ’’l’école’’

• La majorité des  rééducations ont lieu à l’école, ce qui 
permet de rencontrer les enseignants

• Enseignants démunis et inquiets du fait des nb supports 
écrits

• Réunions pour donner des conseils (place de l’enfant, 
oraliser, documents agrandis et contrastés ou sur fichier 
informatique, matériel, lenteur de l’enfant)

• Respect du secret médical ++
• Enseignant itinérant spécialisé 
• Fiche sportive 
• AVS : peut être une aide mais attention
    à l’autonomie de l’enfant



Axe de travail : l’orientation

• Préoccupation majeure du jeune et des parents  +++
• Les CIO des lycées ne sont pas spécialisés dans la DV
• Travail de renoncement car nombreux métiers 

impossibles
• Distinguer le diplôme et l’embauche sur le marché du 

travail
• Permis de conduire  reévoqué à cette occasion

     =>nécessité de réfléchir en amont, anticiper les projets 
d’orientation, 

     =>de consulter pfs un médecin du travail  pour éviter les 
échecs douloureux et les choix par défaut



L’enfant de moins de trois ans

• L’accompagnement doit être précoce
• Suivis  se font au domicile, en crèche ou halte garderie 

(explications et conseils aux équipes)
• La DV va restreindre les interactions avec 

l’environnement 
=> répercussions sur les compétences motrices,    

cognitives et affectives du petit 
• Axes de travail : 

o Stimuler et développer le potentiel visuel
o Eviter le retard postural en stimulant sa motricité
o Favoriser les échanges relationnels
o Écouter et échanger régulièrement avec les parents toujours 

associés au travail avec leur enfant (guidance parentale)



Inès

• Admission dans le 
service à 5 ans et 
demi

•  Diagnostic : 
sclérocornée 
bilatérale et 
microphtalmie



Inès : situation

• Deuxième enfant d’un couple consanguin 
(cousins éloignés); parents et frère : RAS

• Diagnostic posé à la naissance au Maroc
• Enfant arrivée en France à 5ans et confiée à sa 

grand-mère
• Scolarisée en GS de maternelle
• Non francophone
• Adressée au service par le médecin scolaire



Inès : examen ophtalmologique
• PL orientée, mais pas de perception d’objet, ni visage, 
     perception de quelques couleurs franches à 5cm de OG
• Nystagmus pendulaire, plafonnement du regard, yeux en divergence, 

blindismes : balancements++ et signe digito oculaire
• LAF : microphtalmie et sclérocornée bilatérale avec arcades 

vasculaires envahissant la cornée, 
• TO un peu ferme au palper bidigital
• FO non visible
• Echographie : iris collé à la cornée, aphakie, atrophie du corps 

ciliaire, kyste pars plana
• Kératoplastie déconseillée,  tt prescrit : xalatan 
• Audition normale (médecine scolaire)
• marche tête rejetée en arrière, mains tendues devant elle
=> bilans prescrits : orthoptie, psychomotricité, locomotion, entretien 

psychologique 



Inès : évaluations

Bilan orthoptique : 
•PL orientée, dénomination de qq couleurs à 5cm de l’œil 
gauche, nystagmus pendulaire,  plafonnement, divergence
•N’utilise pas sa vision, supplée uniquement par le tactile 
et l’audition.
=> essai de stimuler le potentiel visuel (quelques séances 
en      binôme avec la psychomotricienne)
Bilan en psychomotricité : 
•Mauvaise connaissance du corps, manque d’expériences 
motrices, notions spatiales et temporelles non acquises,  
nb blindismes, sens tactile développé. 
=> accompagnement en psychomotricité



Inès : évaluations
Bilan en locomotion : 
•marche les mains tendues devant elle, prudente 
•Ne détecte pas les obstacles, ni les dénivellations
•Bonne localisation auditive,  attentive aux sensations 
tactilo-plantaires.
 suivi en locomotion 
Entretien psychologique : 
•Enfant sociable, pas de trouble de la relation, bonnes 
capacités mnésiques et de concentration, s’approprie 
immédiatement ce qu’on lui propose
=>Entretiens  pour accompagner son adaptation à l’école 
et la séparation d’avec les parents
 



Inès : projet : différents 
objectifs• Stimulation de son potentiel visuel.

• Aisance motrice  : enrichir sa connaissance du corps et 
de l’espace, prendre plaisir à bouger. Expérimenter des 
situations motrices variées.

• Autonomie dans les déplacements : apprendre les 
techniques de sécurité, analyser avec tous les sens 
l’environnement, développer la représentation 
mentale.

• Réalisation d’expériences concrètes : développer sa 
connaissance du milieu extérieur et enrichir son 
vocabulaire ( activités éducatives de groupe proposées 
le mercredi)

• Espace de parole

Et soutien de la scolarité en CLIS3  pour CP : apprentissage 
braille



Inès 7ans
• Utilise sa vue en complément des autres sens dans 

l’exploration de son environnement (détecte de gros 
objets).

• Ne plafonne quasiment plus, blindismes = 0
• a la tête droite en statique et dans ses déplacements

• En CE1, connait le braille
• Arrêt de l’orthoptie au bout de qq mois (objectifs atteints)
• Poursuite de la locomotion et de la psychomotricité
• Suivi éducatif régulier renforcé : ateliers,  sorties à la 

ferme, ludothèque…
Intérêt de la rééducation de l’amblyopie fonctionnelle 

dans  l’amblyopie organique



Amjad

• Admission à l’âge de 
10mois pour cécité 
totale

• Diagnostic : 
 dysplasie septo optique



Amjad : admission
• Premier enfant d’un couple non consanguin. Parents : 

RAS, grossesse et naissance : RAS
• Absence de fixation et de poursuite visuelle les premiers 

mois de vie =>consultation opht en libéral puis 
hospitalière : Diagnostic posé à 5 mois au FO :  
hypoplasie NO 

• ERG photopique et scotopique  nl,  PEV : aucune réponse
• IRM : atrophie NO et chiasma,  tige pituitaire non visible, 

post-hypophyse en position ectopique. Pas d’autre 
anomalie de la ligne médiane

• Bilan endocrinien : insuffisance somatotrope, fonctions 
thyréotrope et corticotrope normales

    diagnostic de dysplasie septo optique
         



Amjad : 11 mois. examen ophtalmo
• Pas de sourire réponse, pas de communication par le regard
• Pas de fixation de lumière, d’objet, ni visage
• Pas de réflexe à l’éblouissement ni à la menace 
• Pas d’attraction du regard par une lumière située en périphérie
• Nystagmus pendulaire, plafonnement du regard, yeux en divergence, 
• blindismes marqués (balancements ++)
• Réfraction : hypermétropie normale pour l’âge
• FO : hypoplasie nerfs optiques
Mais
•  RPM + (lent mais présent )
•  une réaction à lumière forte, dans le noir total : arrêt du 

gazouillement

=> bilans  prescrits : orthoptie, psychomotricité, entretien psychologique



Amjad :  11mois : évaluations
Bilan orthoptique : 
•Réaction à la lumière dans une pièce obscure
•Réaction fugace à un stimulus visuel en mouvement (petit carton noir et 
 blanc) présenté à 3cm devant l’œil gauche. Pas de réaction sur l’œil 
droit.
 Stimulation visuelle à tenter

Bilan psychomoteur : 
•Retard psychomoteur : aucun retournement, ne s’assied pas, aucun 
déplacement.
•‘’Délaissement’’ du membre sup droit, n’utilise que sa main gauche, 
manipulation pauvre
•Blindismes à type de balancements 
•Attentif sur le plan auditif, gazouille, produit des syllabes
=> Travail en psychomotricité à proposer



Amjad ; évaluations

• Entretien psychologique : 
• Bonnes interactions sociales, enfant souriant et ne 

montrant pas d’inquiétude
• Pas de réticence au toucher
• Bon sommeil
• Parents abordant de nombreuses questions et dans 

l’attente d’un suivi 
=> Entretiens réguliers à proposer



Amjad : 11mois : projet

• Orthoptie :  travail de stimulation visuelle  bihebdomadaire (dont 
une  séance en binôme avec la psychomotricienne)

• Psychomotricité : travail bihebdomadaire : 
o maitriser les changements de positions
o Encourager la manipulation (surtout à D) et la coordination 

bimanuelle
o Favoriser le développement multisensoriel (audition, toucher, 

vision…) et les mettre en lien
• Accompagnement des parents (Guidance parentale) : 

o Conseils afin de les faire participer à la stimulation de la vision 
et de la motricité de leur enfant

o échanges réguliers afin de répondre à leurs inquiétudes et leur 
ressenti et les rassurer dans leur rôle parental



Après 1 année :  Amjad, 2 ans
• Orthoptie : regarde le visage de sa mère, détecte en 

périphérie, prend un objet et l’observe,  attrape un objet 
de 5cm à distance de 30 cm. 

• Psychomotricité : maitrise les changements de position, 
utilise le bras droit spontanément, marche seul, ne se 
cogne pas.

•  Accompagnement parental  : parents motivés, enfant 2 
ans un peu opposant, socialisation en halte garderie à 
prévoir avant la maternelle.

=> poursuite des suivis



Amjad 2ans examen ophtalmo

• Fixations de lumière, de visage, d’objets= possibles
• Poursuites  = 0
• Réflexes éblouissement et menace = 0 
• Nystagmus, strabisme convergent  
• Plafonnement intermittent (mais moins fréquent)
• Disparition totale des blindismes

   Poursuite de la stimulation visuelle 
        Réfraction sous cycloplégie à faire

intérêt de la prise en charge précoce



CONCLUSION

Accompagnement : PEC globale
•Développement et l’utilisation au mieux des capacités 
visuelles
•Apprentissage de techniques de compensation (braille, 
techniques de locomotion, informatique adaptée…) et 
l’acquisition de l’autonomie
•Soutien à la scolarité et aide à l’orientation 
•Soutien psychologique
 Prises en charge précoces (stimulation, prévention des 
troubles relationnels et des retards de développement)

 But  : devenir un jeune adulte épanoui, responsable et 
    autonome dans sa vie personnelle et 

professionnelle



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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