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LE BILAN OPHTALMOLOGIQUE EN BASSE VISION

L’ophtalmologiste « établit la forme clinique de la malvoyance, l’existence ou non de facteurs
associés et juge de la stabilité ou de l’évolutivité des lésions oculaires. Il prescrit un bilan de 
la vision fonctionnelle (comportant analyse précise et fine de la réfraction, étude des 
fonctions de la sensibilité aux contrastes de luminance, examen du champ visuel et la 
recherche des néo points de fixation) »1. 

L’ophtalmologiste en basse vision a pour assurer sa mission l’immense avantage et le devoir
de prendre le temps. Comme pour l’ensemble des professionnels qui auront à rencontrer le 
patient, il s’agira au départ de prendre le temps d’écouter et de retracer l’histoire de la 
personne qui vient consulter. On retracera ainsi l’histoire de la pathologie visuelle : le 
diagnostic posé, les circonstances de découverte du diagnostic : symptomatologie, date et 
mode d’apparition (congénital, acquis, ancien ou récent, brutal ou progressif), examens 
effectués ; les traitements proposés, effectués ou récusés (médicamenteux, rééducatifs, 
dispositifs divers et/ou chirurgicaux) ; les rééducations/réadaptations déjà effectués (quoi et 
quand ?) ; les équipements existants : lunettes pour la vision de loin, la vision de près, et 
éventuellement intermédiaire, port de lentilles, aides optiques éventuelles, filtres 
thérapeutiques ou solaires en intérieur, en extérieur, aides techniques non visuelles (canne, 
outil informatique…). Sont-ils utilisés et pour quel type d’activité ? ; l’évolution de la 
pathologie visuelle (stabilité, poussées évolutives, épisodes d’amélioration, dégradation 
progressive…) ; les contre-indications éventuelles ; ce que connait la personne de sa 
pathologie, du pronostic, quel en est son ressenti (quelle « étape du deuil » ?). 

Puis on s’attachera à rechercher l’existence d’autres pathologies et déficiences, associées à 
la déficience visuelle, diagnostiquées ou juste suspectées : troubles cognitifs, moteurs, 
sensoriels (auditifs), ou psychiatriques, suivis en cours le cas échéant, médicaux et 
paramédicaux, service médico-social ou social, traitements en cours, appareillages 
éventuels, limitations, précautions éventuelles et évolutivité. 

Pour compléter ce tableau médical il sera important de se représenter le parcours de vie de 
la personne, et l’impact qu’a pu avoir la déficience sur ce parcours : parcours scolaire et/ou 
professionnel, adaptations éventuellement mises en place voire interruptions de parcours 
(notions d’inaptitude ou d’invalidité) ; environnement géographique et humain qui aura une 
influence majeure sur les possibilités d’autonomie ; accès aux droits, MDPH (forfait cécité, 
AEEH ou AAH, RQTH…), ou Sécurité Sociale (ALD).  On interrogera le ressenti de la 
personne concernant sa pathologie et son handicap. Y a-t-il des plaintes fonctionnelles, 
visuelles  (douleurs oculaires, fatigabilité, diplopie, photophobie, héméralopie) ou autre 
(céphalées, hypoacousie, vertiges, douleurs posturales, fatigabilité, limitation à la 
marche…) ? Quel est le niveau d’autonomie : déplacements effectués (au domicile, en 
extérieur, selon quelles conditions, besoin d’outil spécifique, de tierce personne, antécédent 
de chute, de blessure, sentiment de sécurité) ; activités effectuées dans les différents 
domaines (soins personnels, préparation et prise des repas, courses, tâches ménagères…), 
utilisation d’outils spécifiques, tierce personne (aide à domicile), blessures éventuelles, 
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sentiment de sécurité ; accès à l’écrit et aux outils de communication (gestion administrative,
du courrier, seul ou avec tierce personne, accès et utilisation d’aides optiques, informatique, 
braille, utilisation du téléphone). Y a-t-il des attentes ou des projections en terme de 
réadaptation ou d’accompagnement ?

L’examen clinique est un examen ophtalmologique classique. On testera l’acuité visuelle 
corrigée, de loin et de près à 40 cm pour les certificats et en vision rapprochée pour le 
fonctionnel, en notant bien la distance de confort, œil par œil et en binoculaire. On contrôlera
la réfraction subjective de loin (éventuellement via la méthode de Von Rohr), de près et si 
besoin en vision intermédiaire. On estimera la sensibilité aux fortes et aux faibles luminosités
et l’apport éventuel de filtres thérapeutiques. On étudiera le champ visuel, la vision des 
couleurs et des faibles contrastes, avec ou sans filtre coloré, l’oculo-motricité. L’examen 
anatomique sera complet : segment antérieur, fond d’œil dilaté, tonus oculaire ; et des 
examens complémentaires ophtalmologiques seront proposés si nécessaire (OCT, 
électrophysiologie visuelle, topographie cornéenne…). 

Chez l’enfant, selon l’âge, on s’attardera sur les conditions de la grossesse, de 
l’accouchement. On retiendra les hospitalisations précoces, à répétition, ayant pu mettre à 
mal les interactions précoces. On recherchera l’existence d’une fratrie, d’antécédents 
médicaux familiaux. On interrogera l’entourage humain, le mode de garde. La prise en 
charge ophtalmologique sera évoquée (prescriptions de cycloplégie, d’amblyothérapie). On 
observera le comportement visuel dans les interactions, la motricité (profil sensoriel) lors de 
la consultation. Chez les plus petits, on sera attentif à l’acquisition de certains repères 
développementaux et posturaux (acquisition du retournement, de la station assise, de la 
marche…).  L’alimentation et le sommeil ne doivent pas être négligés car souvent fortement 
impactés chez les enfants aveugles précoces (troubles de l’oralité, difficultés de mise en 
place du rythme nycthéméral). On vérifiera la réalisation systématique de certains examens 
à visée étiologique (bilan neuropédiatrique, génétique) d’extension (tests auditifs). Chez 
l’enfant plus grand, ce sera le niveau et parcours scolaire, les aménagements de la scolarité 
en place (techniques et humains, PAI), les difficultés d’apprentissage le cas échéant. Enfin, 
on sera attentif à la compréhension et au positionnement de l’enfant et de sa famille 
concernant la pathologie et la déficience visuelle, le diagnostic et surtout le pronostic 
envisagé. Les tests seront adaptés à l’âge : pour l’acuité visuelle (bébévision, images 
Pigassou, Rossano,  Lissac, Cadet, E ou C de Landolt… ; on notera surtout le test et la 
présentation utilisée groupée ou isolée), la vision des couleurs (appariement, Ishihara, 
babydalton), le champ visuel (attentionnel, par confrontation), la vision des contrastes (Heidi 
test). On n’oubliera pas d’utiliser une cycloplégie adaptée pour la réfraction. Des outils 
spécifiques peuvent faciliter l’examen chez le tout petit ou l’enfant polyhandicapé : 
réfractomètre portable, parfois skiascopie notamment sur les segments antérieurs très 
abimés, ophtalmoscope indirect binoculaire…

Par la suite, l’ophtalmologiste prescrira les bilans paramédicaux qui lui paraissent 
nécessaires (orthoptique, optique, psychomotricité, ergothérapie, AVJ, locomotion, 
éventuellement orthophonique ou neuropsychologique), les corrections optiques le cas 
échéants, d’éventuels dispositifs médicaux (canne, aides optiques ou électroniques…). Il 
pourra demander des avis complémentaires médicaux (ORL, psychiatrique, neurologique, 
pédiatrique/gériatrique, MPR…). Il fera le lien avec l’ophtalmologiste et le médecin traitant, et
les médecins spécialistes ou les partenaires paramédicaux si nécessaire.



Enfin, il rédigera les certificats permettant l’accès aux droits du patient : pour la MDPH 
(CERFA n°15695*012), protocole de soin (ALD)…. 

LA COORDINATION DES SOINS

« L’accompagnement qui se met en place autour de la personne déficiente visuelle recouvre 
les aspects médicaux, sociaux, professionnels ou scolaires, fonctionnels, affectifs, etc. 
Comment, au centre de ce foisonnement d’offres, penser le trajet de soins pour un 
accompagnement optimal ? Comment en prévoir et en organiser l’itinéraire, le coordonner et
envisager la prise de relais ? »3

La coordination des soins ne peut avoir lieu que si certains éléments essentiels sont réunis : 
implication des différents intervenants dans la prise en charge d’un patient ; interdépendance
; connaissance des ressources disponibles et du rôle de chacun ; échange d’informations 
entre les intervenants. L’objectif visé est de permettre au patient de bénéficier de la bonne 
réponse au bon endroit et au bon moment.

Le médecin coordonnateur doit garantir à la fois une meilleure qualité de prise en charge et 
une maîtrise adaptée des dépenses de santé. Ses missions sont distinctes de celles de 
soins. Il intervient à différents temps au décours de l’accompagnement et coordonne le projet
individuel de soin qui s’intègrera au projet global d’accompagnement. 

Les missions de l’ophtalmologiste en tant que médecin coordonnateur sont multiples : 

- Auprès du bénéficiaire : évaluations cliniques de la situation visuelle et médicale du 
bénéficiaire ; confirmation de l’admission selon les critères médicaux du service, ou 
proposition de réorientation ; prescription des bilans rééducatifs/de réadaptation et des outils 
de compensation nécessaires ; élaboration avec l’équipe du projet global 
d’accompagnement incluant le projet de soin ; identification du réseau médical et 
paramédical externe au service, mise en lien et participation à la coordination des soins ; 
validation de la sortie du service et mise en place de relais médicaux ou paramédicaux si 
nécessaire.

- Auprès des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : après accord du 
bénéficiaire et en adéquation avec les règles légales et déontologiques concernant le 
partage du secret médical, transmission à l’équipe pluridisciplinaire des informations 
médicales suffisantes et nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives (loi du 26 
janvier 2016) ; rôle dans l’analyse systémique des situations, réévaluations régulières de la 
situation globale de la personne et de l’adéquation du projet personnalisé 
d’accompagnement à la problématique médicale.

- Auprès de la direction, élaboration du projet général de soins, qui s’intègre au projet 
d’établissement, coordination et évaluation de sa mise en œuvre : élaboration des critères 
médicaux d’admission en fonction des missions de l’établissement, élaboration de critères de
gestion des files actives, identification des partenaires de soins et mise en place de liens 
partenariaux, sensibilisations, actions de communication auprès des adresseurs, vigilance 
sur l’évolution des pathologies des publics accueillis et propositions de formations 
individuelles ou collectives, contribution à la démarche qualité et à l’évaluation interne sur 
des thématiques repérées (lisibilités des parcours, prévention des risques, promotion de 
l’autonomie  et qualité de vie, continuité des soins et coordination...)
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En conclusion, dans l’accompagnement pluridisciplinaire des personnes déficientes 
visuelles, l’ophtalmologiste se positionne à part. Il doit avoir une approche globale de la 
personne, évaluer la pathologie visuelle et ses conséquences fonctionnelles, tout en 
participant à la réduction des déficits et à la prévention du handicap. Il trouve ainsi 
légitimement sa place au sein de l’équipe pluridisciplinaire et en particulier dans la 
coordination du projet de soin de la personne.   


