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pouvoir mener à bien (trier des graines, 
enfi ler une aiguille, etc.). Ceci correspond à 
votre AV souhaitée à 25 cm.

3. Estimez le grossissement nécessaire et 
les dioptries avec la même formule que 
précédemment.

Soit par exemple une personne illettrée dont 
l’AV de près est P6 à 25 cm. Elle souhaite 
pouvoir trier des graines, ce qui revient à 
pouvoir distinguer des caractères dans un 
journal (soit par exemple P3), donc l’AV de 
près requise sera P3. Le grossissement 
souhaité est donc 6/3 = x 2. Commencez 
donc par proposer à cette personne un 
appareil grossissant de 2 x 4 = 8 dioptries. 

Adapter le grossissement
en fonction de la personne
Le grossissement obtenu par la formule que 
nous venons de décrire n’est qu’un point de 
départ. Il vous faudra ensuite faire essayer à 
la personne différents grossissements et 
différentes aides visuelles, puis choisir ensemble 
ce qui convient le mieux à la tâche qu’elle 
souhaite réaliser. N’oubliez pas que la 
personne doit porter ses verres de correction 
lorsqu’elle teste l’aide visuelle.

Pour tester les différentes aides visuelles,
il est important que la personne s’entraîne 
avec l’activité qui l’intéresse (lecture, couture, 
etc.). À cette fi n, ayez à portée de main dans 
votre centre de santé du fi l et une aiguille, des 
graines à trier, etc. (en plus de documents 
imprimés). Vous pouvez aussi demander à la 
personne d’apporter son propre matériel. 

Offrez à la personne des conseils sur la 
façon de tenir la loupe pour effectuer l’acti-
vité désirée et sur l’importance d’avoir le bon 
éclairage. Si cette personne a besoin d’avoir 
les mains libres pour réaliser la tâche qui 
l’intéresse, des lunettes grossissantes lui 
conviendront mieux qu’une loupe. 

Bien qu’il soit préférable de prescrire la 
plus faible puissance de loupe dont l’utilisa-
tion est confortable sur une longue durée, 
comme nous l’avons expliqué en début 
d’article, vous pouvez envisager d’augmenter 
un peu la puissance dans les cas suivants :

 • Mauvais éclairage : s’il n’y a pas d’éclairage 
électrique ou si l’éclairage est faible et ne 
peut être amélioré
 • Tâches de longue durée, par exemple 
lecture ou devoirs
 • Mauvais contraste : par exemple lecture de 
factures imprimées avec un mauvais contraste
 • Distance de travail plus grande : lorsque la 
personne est physiquement incapable de bien 
rapprocher le document qu’elle souhaite lire. 

En fi n de compte, il est crucial que l’aide 
visuelle sélectionnée convienne à la personne 
qui va l’utiliser : elle doit être aussi à l’aise 
que possible. Le choix va dépendre des 
besoins de la personne, de ses capacités 
et de son environnement.

Durant une consultation basse vision, 
vous devez également suggérer des modifi -
cations environnementales qui faciliteront 
les activités quotidiennes (voir pages 8 à 11). 
L’article en page 4 devrait également vous 
aider à mettre au point une prise en charge 
complète et individualisée pour chaque 
patient atteint de basse vision.

GROSSISSEMENT Suite PLANIFICATION DES SERVICES

Prise en charge de la basse  vision : qui peut participer ?

Dans de nombreux pays à faible ou moyen 
revenu, les services de basse vision 
n’existent que dans les établissements de 
soins tertiaires ou les centres hospitaliers 
universitaires. Par conséquent, la plupart des 
gens n’y ont pas accès.

Dans ce cas, vers qui 
peuvent se tourner les 
personnes atteintes de 
basse vision pour obtenir 
de l’aide ?

La prise en charge des 
patients présentant une 
basse vision ne corres-
pond pas complètement 
aux compétences de la 
plupart des professionnels 
de la santé et de l’éducation.

 • Les personnels de réadaptation peuvent 
avoir le sentiment qu’ils ne pourront aider 
ces patients puisque ces derniers ne sont 
pas aveugles.
 • Les personnels cliniques (ophtalmologistes, 
infi rmiers spécialisés en ophtalmologie et 
autres) estiment parfois qu’ils ne peuvent 
rien faire de plus pour ces patients.
 • Les optométristes et les réfractionnistes 
peuvent améliorer la vision de ces patients, 
mais ne peuvent pas leur permettre de voir 
« normalement ».
 • Les éducateurs spécialisés sont générale-
ment uniquement formés à travailler avec 
des enfants aveugles. Souvent, ils n’ont 
pas reçu de formation supplémentaire 
pour aider les enfants à utiliser des aides 
visuelles, à choisir en classe une place qui 
leur permettra de mieux participer et à 
comprendre l’importance d’utiliser leur vision.

En fait, les services offerts par tous ces 
professionnels sont essentiels pour 
permettre à une personne atteinte de basse 
vision de mener une vie bien remplie.

L’une des choses les plus importantes 
que nous puissions faire, quel que soit notre 
rôle, est de prendre connaissance des autres 
services pouvant aider une personne atteinte 
de basse vision et de l’orienter vers les 
services appropriés. Il est important de 
discuter clairement des soins dont le patient 
a besoin avec le patient lui-même, sa famille 
et avec nos collègues des autres services.

Importance de l’orientation-
recours
Les personnes présentant une basse vision 
peuvent avoir besoin de soins cliniques, de 
réfraction et d’aide à la réadaptation. Les 
enfants scolarisés et les personnes qui font 
des études auront également besoin d’une 

aide pédagogique. Pour une personne 
atteinte de basse vision, nous pouvons être 
le premier point de contact ou le dernier 
espoir. Dans tous les cas, il nous incombe de 
déterminer si les personnes qui se présentent 
à nous ont bénéfi cié d’un traitement clinique 
ou d’une prise en charge des vices de réfrac-
tion. Si ce n’est pas le cas, il est essentiel 
d’orienter vers ces services les patients 
atteints de basse vision. Si cette prise en 
charge a déjà eu lieu, nous devons déterminer 
quel autre type d’aide serait utile au patient 
et l’orienter vers les services correspondants.

Il n’est toutefois pas 
suffi sant d’orienter le 
patient vers un autre 
collègue ou service selon 
leurs besoins. Il est égale-
ment de notre responsa-
bilité de prendre contact 
avec nos collègues des 
services de réadaptation
à base communautaire et 
de soutien pédagogique. 

Communiquez aux collègues concernés 
toute évolution des besoins et capacités 
visuelles de la personne atteinte de basse vision 
que vous avez envoyée dans leur service.

Différents niveaux de soins 
basse vision
Niveau primaire ou communautaire
Les infi rmiers, les infi rmiers spécialisés en 
ophtalmologie, les agents communautaires 
et les autres personnels de niveau intermé-
diaire peuvent : 

 • Être attentifs et repérer les personnes 
susceptibles de présenter une basse vision.
 • Les orienter vers un diagnostic, un pronostic 
et un bon examen de la réfraction.  
 • Orienter les enfants suffi samment âgés
et les adultes ayant une vision utile vers 
des services de basse vision au niveau 
secondaire ou du district. 
 • Orienter vers des services de niveau 
tertiaire les adultes ayant des besoins 
complexes et les jeunes enfants. 
 • Une fois que les patients atteints de basse 
vision ont bénéfi cié d’un diagnostic, d’une 
prise en charge des vices de réfraction et 
d’une orientation vers des soins de basse 
vision, leur conseiller des aides non optiques 
et des modifi cations environnementales 
qui faciliteront leur quotidien (voir pages 8 
à 11). Les orienter, le cas échéant, vers 
des services d’aide pédagogique et de 
réadaptation à base communautaire.

Niveau secondaire ou niveau du district
Au niveau secondaire ou de district, les 
services sont essentiellement destinés aux 
adultes et aux enfants plus âgés qui 
souhaitent lire des caractères imprimés ou 
effectuer des tâches nécessitant une bonne 
vision de près. L'encadré ci-contre présente 
l’équipement minimum nécessaire pour offrir 
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des services de basse vision au niveau 
secondaire ou de district.

À ce niveau, les optométristes et les 
personnels de niveau intermédiaire comme 
les infirmiers spécialistes en ophtalmologie 
peuvent être formés, en fonction de leurs 
compétences et de leur expérience, pour 
offrir des services de base pour la basse vision.

Ils doivent posséder de bonnes aptitudes 
de communication et être capables de :

 • Tester l’acuité visuelle de près et de loin 
(également chez le jeune enfant si possible). 
 • Déterminer la réfraction objective et la 
réfraction subjective. 

 • Effectuer les évaluations essentielles 
minimum de la basse vision (voir pages 4 à 14). 
 • Prescrire des aides visuelles de faible ou 
moyen grossissement pour la vision de 
près et de loin et former les patients à leur 
utilisation (voir pages 8 à 9 et 12 à 13). 
 • Conseiller aux patients des aides non 
optiques et des modifications environne-
mentales (voir pages 8 à 11).
 • Orienter les patients vers la personne ou 
l’organisation la plus appropriée, afin qu’ils 
puissent bénéficier d’une formation 
supplémentaire, d’une aide financière et 
d’une aide pédagogique, le cas échéant. 

 • Orienter vers des services de santé 
tertiaires les jeunes enfants et les 
personnes ayant des besoins complexes. 
 • Assurer le suivi régulier des adultes et des 
enfants ayant bénéficié de soins au niveau 
tertiaire.

Niveau tertiaire ou centre hospitalier 
universitaire
Un personnel bien formé et dédié à la basse 
vision doit être capable de :

 • Effectuer des tests d’évaluation complexes 
 • Effectuer un examen de la réfraction chez 
les personnes présentant des problèmes 
complexes 
 • Fournir une large gamme d’aides visuelles, 
dont des aides électroniques 
 • Forger des liens solides avec les services 
d’éducation et de réadaptation 
 • Former les patients à l’utilisation des aides 
à la basse vision.

Au-delà de la clinique
De nombreuses autres personnes présentant 
une basse vision ont besoin d’aide au sein de 
la communauté. 

Réfléchissez à la façon dont vous pourriez 
informer ces personnes de l’aide dont elles 
pourraient bénéficier. Organisez des missions 
de stratégie avancée ou prenez contact avec 
d’autres intervenants dans la communauté. 

Rendez-vous dans les écoles pour 
aveugles. Il est possible que certains de leurs 
élèves soient capables d’utiliser leur vision 
résiduelle s’ils reçoivent une aide spécifique 
à la basse vision. 

La prise en charge de la basse vision est 
parfois difficile, mais il s’agit d’un travail 
particulièrement gratifiant.
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Jeune patient subissant un test de vision des couleurs durant une mission de 
stratégie avancée. niGeRia

Le Groupe de travail VISION 2020 sur la 
basse vision a avalisé une Liste standard 
(Standard List) d’équipements et consom-
mables pour les services de basse vision1,2. 
Cependant, il n’est pas toujours possible 
d’acheter tous les éléments sur la Liste.

Nous avons compilé une liste des 
équipements et appareils minimum néces-
saires pour offrir des services de base pour 
la basse vision au niveau de district. Cette 
liste reflète notre expérience sur le terrain et 
nous espérons qu’elle vous aidera à mettre 
en place un soutien aux personnes atteintes 
de basse vision lorsqu’aucun autre service 
n’est disponible.

Gardez des dossiers précis et à jour sur 
les personnes que vous voyez en consulta-
tion et notez la façon dont vous les avez 
aidées. Récoltez des citations de patients 
sur les bénéfices qu’ils ont retirés de votre 
soutien ; appuyez-vous sur ces citations et 
sur vos dossiers pour demander une formation 
complémentaire, des financements supplé-
mentaires et du matériel de meilleure qualité 
pour vos soins basse vision. Envoyez toujours 

vers des services de niveau plus élevé les 
personnes dont les besoins sont complexes.

Équipement ophtalmologique
 • Skiascope à projection radiale 
 • Ophtalmoscope direct 
 • Une boîte de verres d’essai ordinaire ; les 
verres d’essai à ouverture pleine sont 
préférables 
 • Montures d’essai universelles 
 • Au moins une monture d’essai pour enfant 
 • Lampe stylo et mètre à ruban.

Matériel d’évaluation de la vision
 • Échelles logMAR pour la vision de loin, 
au minimum de type Armaignac pour 
illettrés
 • Tests de vision de près, au minimum un 
test de Parinaud pour illettrés
 • Test de lecture pour la vision de près. Celui-ci 
peut être créé à l’ordinateur et imprimé. 

Aides visuelles optiques pour la 
basse vision
 • Lunettes grossissantes : lunettes très 

fortes fabriquées localement, allant de 
+4 dioptries (+4 D) à +12 D par 
intervalles de 2 dioptries
 • Quatre loupes à main (non éclairantes) 
de 5 D à 20 D. Par exemple une de 
6 D, une de 10 D, une de 15 D et une 
de 20 D
 • Loupes à poser (non éclairantes) de 10 D 
à 25 D. Par exemple une de 12 D, une de 
16 D et une de 24 D
 • Si vous ne disposez pas de filtres, utilisez 
des lunettes de soleil de différentes 
teintes disponibles localement.

Aides visuelles non optiques
 • Pupitres de lecture/d’écriture fabriqués 
localement 
 • Fenêtre de lecture, guide à signature et 
guide d’écriture fabriqués localement.

Pour en savoir plus (articles en anglais)
1 Standard list of low vision services. Comm Eye Health J 

2004; 17(49):8.
2 Hasan Minto. Establishing low vision services at 

secondary level. Comm Eye Health J 2004; 17(49): 5.
Ces articles sont disponibles en ligne sur 
www.cehjournal.org

Équipement minimum nécessaire pour offrir des services de base pour la basse vision 
au niveau du district 


