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Il arrive malheureusement assez souvent que 
nous ne puissions pleinement restaurer la 
vue d’un patient, malgré tous les traitements, 
opérations et médicaments à notre disposition.

Qu’advient-il de ces patients une fois qu’ils 
ont quitté notre établissement de santé ? 
Sans le soutien, les conseils et les aides 
visuelles nécessaires, leur vision résiduelle 
ne sera pas bonne, ce qui aura un impact 
négatif sur leur qualité de vie.

Il peut être difficile de trouver de l’aide car 
les services de basse vision sont souvent 
insuffisants ou inaccessibles dans de nombreux 
pays à faibles et moyens revenus. Les 
ophtalmologistes, les infirmiers spécialistes 
en ophtalmologie, les personnels de réadap-
tation ou encore les éducateurs spécialisés, 
peuvent ne pas savoir comment venir en aide 
aux personnes atteintes de basse vision. 
Ces dernières se retrouvent alors sans 
aucun recours.

Les personnes qui ne peuvent que percevoir 
la lumière ou les mouvements de gros objets 
auront besoin, pour apprendre et maîtriser 
les tâches quotidiennes, d’une réadaptation 
qui se concentre sur des stratégies non 
visuelles. Toutefois, de nombreuses personnes 
ont une vue légèrement meilleure, même 
si elles sont classées comme aveugles, et 
pourraient apprendre à mieux utiliser leur 
vision. Elles pourraient tirer bénéfice de soins 
de basse vision. Comme le montre ce numéro, 
ces soins peuvent inclure un examen de la 
réfraction, une formation à l’utilisation de 

loupes et la recommandation de modifications 
environnementales qui amélioreront le 
quotidien de ces patients.

L’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande d'évaluer les besoins en soins 
de basse vision de toute personne « qui a une 
déficience visuelle fonctionnelle même après 
traitement et/ou correction optique standard, 
et qui a une acuité visuelle inférieure à 3/10 à 
la perception lumineuse, ou qui a un champ 
visuel résiduel inférieur à 10° du point de 
fixation, mais qui utilise ou est potentiellement 
apte à utiliser cette vision pour planifier et/ou 
exécuter une tâche pour laquelle la vision 
est essentielle ». 

Cette définition souligne que l'évaluation 
pour  des interventions de basse vision ne doit 
avoir lieu que lorsque la personne a bénéficié 
de tous les autres traitements (chirurgical, 
médical et/ou optique) dont elle a besoin. 
Elle met également l’accent sur l’importance 
de la vision pour les activités quotidiennes.

Les personnes qui peuvent bénéficier de 

soins de basse vision ont des besoins variés 
et n’ont pas toutes les mêmes objectifs de 
réadaptation. Par exemple, dans de nombreux 
pays à faibles et moyens revenus, une forte 
proportion de personnes atteintes de basse 
vision sont âgées de plus de 50 ans et ne savent 
ni lire ni écrire. Elles ont des besoins différents, 
et requièrent des services différents, par 
rapport à des enfants ou des adultes actifs.

La basse vision a un impact important sur la 
vie des personnes qui en sont atteintes. Ces 
dernières peuvent avoir des difficultés à se 
prendre en charge sans aide extérieure. Leur 
basse vision modifie leur statut aux yeux des 
autres et peut compliquer certaines situations 
sociales. Ces personnes ont plus de difficultés 
à poursuivre leurs études, à s’occuper de leurs 
enfants et à gagner leur vie. Leur risque de 
chute et de décès est également plus important.

Nous espérons que ce numéro vous 
montrera comment aider les personnes 
atteintes de basse vision à tirer un meilleur 
parti de leur vue et à améliorer leur quotidien.

évaluez la vision de 
près avec des tâches 
de la vie quotidienne. 
tanZanie

Hasan Minto
Directeur de programme pour l’Asie du 
Sud-Est et le Moyen Orient, Brien 
Holden Vision Institute, Sydney, Australie.

Clare Gilbert
Co-directrice, International Centre for 
Eye Health, Londres, Royaume-Uni ; 
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Qui peut être atteint de basse vision ?
En règle générale, les personnes suivantes sont 
susceptibles d’avoir besoin de services de basse 
vision et doivent, autant que possible, être aiguillées 
vers le service adéquat :

 • Tous les enfants opérés d’une cataracte bilatérale, 
tant les aphaques que les pseudophaques 
 • Personnes présentant un œdème maculaire diabé-
tique et dont la vision est encore mauvaise même 
après traitement au laser 
 • Personnes atteintes de dégénérescence maculaire 
liée à l’âge 
 • Enfants atteints d’albinisme oculo-cutané 
 • Personnes présentant une atrophie optique,
quelle qu’en soit la cause
 • Toute personne ayant encore des diffi cultés à
effectuer ses activités quotidiennes en raison de
sa basse vision, même après traitement et
correction des vices de réfraction. 

À quoi ressemble la basse vision ?
Les personnes qui souffrent de basse vision sont 
affectées de différentes façons. Elles peuvent souffrir de 
quelques-uns ou de l’ensemble des symptômes suivants :

 • Acuité visuelle fortement réduite 
 • Vision trouble 
 • Perte du champ visuel central ou périphérique
 • Perte de sensibilité au contraste 
 • Sensibilité accrue à la lumière. 

De nombreuses personnes atteintes de basse vision 
ont une vision trouble (Figure 1), par exemple si elles 
présentent une taie cornéenne.

Une atrophie optique ou une dégénérescence 
maculaire liée à l’âge entraîne une perte d’acuité 
visuelle centrale (Figure 2). Les personnes atteintes 
auront donc des diffi cultés à réaliser des tâches 
nécessitant une bonne acuité visuelle centrale. Elles 
auront par exemple du mal à lire, à écrire, à enfi ler une 
aiguille, à coudre, à se maquiller, à reconnaître les 
visages, à voir la nourriture dans leur assiette (et savoir 
si leur assiette est vide), à vérifi er que leurs vêtements 
sont propres et à trouver leurs chaussures. Lorsque la 
vision périphérique de ces personnes est totale, la 
mobilité est un problème moindre.

Une personne atteinte de glaucome ou de rétinite 
pigmentaire aura un champ visuel restreint, c’est-à-dire 
une perte de vision périphérique (Figure 3). Il lui sera 
donc diffi cile de se déplacer sans heurter des objets 
au sol. Elle aura aussi du mal à trouver un objet qu’elle 
a fait tomber. La lecture, bien qu’éventuellement 
encore possible, sera ardue.

Une perte de sensibilité au contraste (Figure 4) 
peut avoir un impact très important sur les fonctions 
visuelles car elle rend diffi cile la reconnaissance des 
visages ou la vision des aliments lorsqu’ils sont placés 
dans une assiette de couleur similaire.

Une personne présentant une sensibilité accrue
à la lumière aura du mal à voir les détails ou à identifi er 
ce qui l’entoure en cas d’éclairage vif ou d’éblouisse-
ment (Figure 5).

BASSE VISION

Comprendre
la basse vision

Clare Gilbert
Co-directrice, International Centre for Eye Health, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Londres, Royaume-Uni ; Conseillère clinique, 
Sightsavers.

Figure 2. Perte de vision centrale. 
« L’homme assis est-il mon époux ou 
quelqu’un que je ne connais pas ?
Où puis-je m’asseoir ? »

Figure 3. Perte de vision périphérique. 
« Combien y a-t-il de personnes dans la 
pièce ? »

Figure 5. Sensibilité accrue à la 
lumière. Voilà à quoi ressemble une rue en 
plein soleil pour une personne présentant 
une sensibilité accrue à la lumière.

Figure 1. Vision trouble. Les personnes 
présentant une vision trouble (à droite) 
ont des diffi cultés à distinguer les détails 
tant de loin que de près et elles sont 
souvent gênées par l’éblouissement.
Les documents imprimés et les couleurs 
peuvent paraître pâles.

Figure 4. Perte de sensibilité au 
contraste. Il est aisé de reconnaître les 
visages lorsqu’on a une sensibilité au 
contraste normale (à gauche). Lorsque 
cette sensibilité au contraste est réduite 
(à droite), cela devient plus diffi cile.



Durant la préparation de ce numéro 
consacré à la basse vision, l’équipe de la 
revue a contacté des spécialistes de la basse 
vision en Inde, en Tanzanie, au Népal et au 
Pérou ; nous avons recueilli les témoignages 
de 18 personnes suivies par un centre de 
basse vision. Ces patients, âgés de 14 à 
81 ans, présentaient une large gamme de 
problèmes visuels (nystagmus, rétinite 
pigmentaire, rétinopathie diabétique et 
aphakie bilatérale, entre autres).

Les personnes interrogées (ou leurs 
parents) ont décrit comment leur basse 
vision les affectait avant qu’ils ne consultent 
un spécialiste et de quelle façon leur vie a 
changé après avoir reçu des soins basse 
vision. Elles se sont également exprimées sur 
leurs besoins non satisfaits et sur ce qui 
pouvait encore être amélioré.

Nous espérons que l’expérience de ces 
personnes atteintes de basse vision mettra 
en exergue ce qui compte dans un service 
de basse vision.

Avant de recevoir des soins adaptés
Les adultes interrogés nous ont indiqué que, 
avant de bénéficier de soins basse vision, 
ils étaient incapables d’effectuer des 
activités qui leur tenaient à cœur, comme 
conduire ou lire. Leur vision les préoccupait et 
ils éprouvaient des sentiments négatifs 
(stress, dépression, colère, frustration...). 
Ils se sentaient dépendants de leurs proches 
et avaient le sentiment d’être une charge 
pour leur famille. Ils avaient également des 
difficultés à accepter le caractère irréversible 
de leur affection.

Avant de bénéficier de soins spécialisés, 
les enfants d’âge scolaire et les jeunes adultes 
que nous avons interrogés ont indiqué qu’ils 
ne pouvaient pas se rendre à l’école ou en 
cours, avaient dû abandonner leurs études 
ou avaient rencontré de grandes difficultés 
dans leur scolarité (par exemple l’impossibilité 
de passer des examens). Certains d’entre 
eux avaient été traités comme des aveugles 
et avaient appris le Braille.

Ces jeunes personnes avaient également 
le sentiment d’être très dépendants de 
leur famille et étaient obligés de rester à la 
maison la plupart du temps.

L’un des plus gros problèmes rencontrés 
par ces patients était la façon dont ils étaient 
perçus par leurs pairs et par la société en 
général. Ils étaient victimes d’intimidations, 
d’injures et étaient parfois accusés de faire 
semblant d’avoir un problème.

Soins apportés
Les enfants et les adultes interrogés ont été 
formés à mieux utiliser leur vision. On leur a 
prescrit des aides visuelles et recommandé 
des modifications environnementales pour 
améliorer leur quotidien. L’équipe ou le 
spécialiste a notamment :

 • Recommandé au patient d’effectuer certains 
changements, à savoir : s'asseoir près d’une 
fenêtre ou utiliser une lampe, s'asseoir 
près du tableau, utiliser un pupitre pour 
une meilleure position de lecture ou d’écriture 
et un confort accru, augmenter le contraste 
en améliorant l’éclairage, utiliser une 
fenêtre de lecture, utiliser une casquette 
pour réduire l’éblouissement en extérieur. 
 • Prodigué des conseils pour améliorer 
l’environnement du patient (par exemple 
lignes peintes ou bande adhésive pour 
accroître le contraste).
 • Pris le temps d’expliquer clairement au 
patient ses problèmes oculaires et son 
diagnostic. 
 • Apporté un soutien psychologique, en 
particulier aux adultes qui étaient aupara-
vant voyants et avaient perdu une grande 
partie de leur vision. Ce soutien impliquait 
d’écouter le patient, de discuter des effets 
de la perte de vision et des répercussions 
sur sa vie et ses émotions, et également de 
donner des conseils le cas échéant. 

Impact des services de basse vision
Les adultes ont décrit l’impact suivant :
 • Indépendance, confiance en soi, courage, 
espoir et dignité accrus 
 • Meilleure compréhension de la réalité de la 
perte de vision.

Les enfants ont témoigné que les services de 
basse vision les avaient aidés à :
 • Aller à l’école 
 • Pratiquer les activités souhaitées, comme 
lire des documents imprimés, même en 
petits caractères

 • Être plus indépendants, par exemple être 
capables de lire et d’apprendre à écrire 
 • Améliorer l’attitude des camarades et des 
enseignants à leur égard, car « ils voient 
maintenant que je peux faire plein de choses »
 • Améliorer leur interaction sociale, par 
exemple « je peux reconnaître le visage 
de mes amis ».

Ce qu’il reste à faire 
 • Certaines personnes n'osent pas encore 
utiliser leur aide visuelle en public. 
 • La plupart des personnes interrogées 
veulent être tenues informées de tout 
nouveau développement technologique et 
espèrent que le prix des logiciels et des 
aides visuelles électroniques va diminuer. 
 • Certains enfants n’en savent pas assez sur 
leur affection et veulent que quelqu’un la 
leur explique en termes compréhensibles.

Sur la base de notre expérience, il est utile 
de rester en contact avec les personnes qui 
ont bénéficié de services de basse vision. 
Elles peuvent nous aider à plaider pour le 
développement de meilleurs services et 
peuvent convaincre d’autres personnes 
atteintes de basse vision à demander de l’aide.

Les enfants qui utilisent correctement une 
aide visuelle peuvent également encourager 
les enfants en difficulté à persévérer.

Ces entretiens (ainsi que les témoignages 
sur cette page et en page 7) ont été 
organisés, transcrits et traduits par :

 • Rosario Espinoza (Pérou) 
 • Hari Thapa (Népal) 
 • Elizabeth Kishiki (Tanzanie) 
 • L’équipe basse vision du Joseph Eye 
Hospital (Inde)
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POINT DE VUE DU PATIENT

Basse vision : 
le point de vue des patients

TÉMOIGNAGE

Mbaraka Omary (18 ans) Tanzanie
« J’ai vraiment commencé à vivre. 
Avec mes lunettes, je peux 
reconnaître les visages de mes 
amis et de mes professeurs. Encore 
plus important, je peux regarder 
des matchs de foot et voir les 
visages de mes joueurs préférés. 
Avec ma loupe, je peux lire, même 
les plus petits caractères. Je suis 
quelqu’un de différent maintenant. »
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TÉMOIGNAGE

Abdi Kajembe (9 ans) Tanzanie
Grâce aux services de basse 
vision, ce petit garçon a moins de 
difficultés à l’école. « Avec mes 
lunettes, je peux m’asseoir au 
bureau de devant et lire ce qui est 
écrit au tableau et dans les livres. 
Je vois aussi très bien les gens. »
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Karin van Dijk
Conseillère internationale en basse vision 
pour CBM ; Consultante basse vision 
pour Light for the World Pays-Bas et pour 
le Kilimanjaro Centre for Community 
Ophthalmology, Kenya. 
kvdijknl@yahoo.com
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Face à un patient dont il ne peut pas 
améliorer davantage la vision, le clinicien 
peut éprouver un sentiment d’échec. 
Pourtant, il existe de nombreuses façons 
d’aider une personne atteinte de basse vision.

Le présent article décrit les principes 
généraux et le déroulement d’une consulta-
tion lorsque le patient est atteint de basse 
vision. Il montre comment déterminer ce que 
le patient veut être capable de faire et 
présente les interventions possibles pour lui 
permettre de mener à bien ces activités.

Avant de commencer
Lorsque vous vous trouvez face à une personne 
malvoyante, il est important de vérifier que 
tout a été fait pour améliorer sa vue et qu’elle 
a véritablement besoin de services de basse 
vision. Vérifiez les points suivants :

1 Le diagnostic de la personne a-t-il été 
confirmé par un ophtalmologiste ou autre 
professionnel de la santé oculaire ? 

2 Toutes les interventions médicales, 
chirurgicales et optiques possibles 
ont-elles été mises en œuvre ? 

3 Le pronostic visuel a-t-il été confirmé par 
un professionnel de la santé ?

Si la réponse à l’une de ces questions est 
« non », orientez la personne vers les services 
qui pourront l’aider, dans la mesure du 
possible.

La connaissance du diagnostic nous 
permet d’envisager son impact probable sur 
les fonctions visuelles et donc d’estimer les 
principaux besoins visuels du patient (voir 
page 2).

Dans l’idéal, avant de bénéficier de 
services de basse vision, le patient devrait 
avoir subi un examen de la réfraction et 
porter des lunettes de correction. En pratique, 
de nombreux professionnels de l’ophtalmo-
logie considèrent que corriger la vue d’une 
personne atteinte de basse vision demande 
trop de temps ou d’efforts. C’est pourquoi 
l’examen de la réfraction doit toujours faire 
partie intégrante d’une évaluation standard 
de la basse vision.

Une fois que vous avez établi que la 
personne a besoin de services de basse 
vision, vous pouvez commencer l’évaluation. 
Celle-ci comporte généralement les étapes 
suivantes : 

 • Recueillir les antécédents médicaux 
 • Expliquer au patient son affection oculaire
 • Déterminer les besoins du patient
 • Effectuer un examen complet de la réfraction
 • Évaluer les fonctions visuelles 
 • Évaluer le grossissement nécessaire
 • Élaborer un plan de prise en charge 
 • Orienter le patient vers des services de 
formation et de soutien supplémentaires ; 
le cas échéant, contacter aussi les services 
d’éducation ou de réadaptation visuelle
 • Sélectionner des aides pour la basse vision 
et former la personne à leur utilisation 
 • Suggérer des aides non optiques et des 
modifications environnementales.  

Recueil des antécédents
Il s’agit d’une étape importante de l’évaluation 
de la basse vision, qui vous offrira l’occasion 
de faire connaissance avec votre patient.

Encouragez le patient à parler de ses 
problèmes. Il est utile de poser des questions 
non dirigées, c'est-à-dire commençant par 
des mots comme « quand », « comment » et 
« où », auxquelles le patient ne pourra pas 
répondre brièvement par un simple « oui » 
ou « non ». Interrogez le patient sur :

 • Sa santé oculaire : comment sa vision est 
affectée, dans quels cas elle empire ou 
s’améliore, comment elle a évolué, etc. 
 • Ses antécédents médicaux, sa mobilité et 
les médicaments qu’il prend 
 • Ses antécédents familiaux en termes de 
santé oculaire 
 • Sa profession et ses autres activités ou loisirs 
 • Toute évaluation de basse vision dont il a 
fait l’objet par le passé. 

Par exemple, à propos de la santé oculaire 
du patient et de sa vision, vous pouvez poser 
les questions suivantes :

 • Quand avez-vous remarqué pour la 
première fois que vous aviez un problème 
de vision ?
 • Quels types de problèmes avez-vous 
remarqués ? 
 • Quelles difficultés éprouvez-vous durant la 
journée ? 
 • Quelles difficultés éprouvez-vous pendant 
la nuit ?
 • Avez-vous remarqué des changements de 
votre vision ? 
 • Dans quelles circonstances votre vision 
empire-t-elle ? 
 • Qu’est-ce qui améliore votre vision ? 

Expliquer l’affection 
oculaire
Parfois les personnes atteintes de basse 
vision n’ont reçu aucune explication sur leur 
affection oculaire, ou elles n’ont pas compris 
à l’époque l’explication qui leur avait été 
donnée.

Il est toujours utile de prendre le temps 
d’expliquer à nouveau l’affection oculaire en 
utilisant des termes que le patient peut 
comprendre. Même si ce dernier a déjà 
entendu cette explication, il sera probable-
ment rassuré par une explication supplé-
mentaire confirmant ce que lui ont déjà dit 
d’autres intervenants.

Les personnes ayant perdu une grande 
partie de leur vision passent par une période 
de deuil qui peut comprendre plusieurs 
phases : le déni, la colère, le marchandage, 

CONSULTATION BASSE VISION

Quand votre patient est atteint 
de basse vision

Clare Gilbert
Co-directrice, International Centre for 
Eye Health, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Londres, 
Royaume-Uni ; Conseillère clinique, 
Sightsavers.

Karin van Dijk
Conseillère internationale en basse vision 
pour CBM ; Consultante basse vision 
pour Light for the World Pays-Bas et 
pour le Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology, Kenya. 
kvdijknl@yahoo.com
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enseignement de l’utilisation d’une loupe à main éclairante. PHiliPPineS
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la dépression et enfin l’acceptation de la 
situation. Ce processus prend du temps et 
vous ne pouvez pas l’accélérer. Soyez 
présents, écoutez le patient et offrez-lui 
le soutien que vous pouvez. 

Soyez positifs. Mettez l’accent sur le 
fait que le patient a encore une vision 
résiduelle et que vous et vos collègues êtes 
prêts à l’aider à en tirer le meilleur parti. 
Rassurez-le : il ne peut pas endommager 
sa vision résiduelle en l’utilisant. Il n’usera 
pas ses yeux !

Il peut être utile de mettre le patient 
en contact avec une personne d’âge 
comparable au sien qui a accepté la 
situation et qui a bénéficié de services pour 
la basse vision.

Déterminer les besoins du 
patient
Commencez sur une note positive en 
demandant tout d’abord ce que le patient 
peut encore faire, avant de passer aux 
tâches qui lui posent problème.

Interrogez le patient sur sa mobilité, ses 
activités, sa participation et sur l’aide dont 
il dispose. Voici quelques exemples de 
questions que vous pouvez poser :

Mobilité
 • Pouvez-vous vous déplacer sans aide en 
dehors de votre domicile ? 
 • Pouvez-vous vous déplacer sans aide dans 
des lieux familiers ?

Activités
 • Pouvez-vous choisir et trouver les 
vêtements que vous souhaitez porter ? 
 • Pouvez-vous ajouter correctement les 
épices et herbes à la nourriture lorsque 
vous cuisinez ? 
 • Pouvez-vous encore pratiquer votre loisir 
(par exemple couture ou gravure sur bois) ?
 • Pouvez-vous lire des textes religieux, 
le journal ou des factures ? 

 
Participation
 • Participez-vous aux réunions de famille ? 
 • Assistez-vous à des offices religieux ou 
à d’autres événements ? 
 • Pouvez-vous encore voter ? 

 
Vérifiez auprès des proches que les réponses 
du patient correspondent bien à leurs obser-
vations ou à leur expérience. Parfois les 
patients n’osent pas reconnaître à quel point 
ils sont devenus dépendants.

Aide disponible
Il est également important de découvrir le type 
d’aide dont le patient dispose à la maison.

 • Avec qui le patient vit-il ? Cette personne 
est-elle en mesure de l'aider de temps en 
temps ou tout le temps ? 
 • Cette aide a-t-elle un impact négatif sur la 
famille de quelque façon que ce soit ? 
 • Comment est le domicile ? Y a-t-il des 
marches ? Où se trouvent les sanitaires et 
les points d’eau ? Comment sont préparés 
les repas ? 

Une fois que vous avez établi le type d’aide 
dont dispose le patient à la maison et ce qu’il 
peut et ne peut pas faire en termes de mobilité, 
d’activités et de participation, demandez-lui 
ce qu’il voudrait être capable de faire. 

Ce que le patient veut être capable 
de faire
Les réponses du patient vont influencer les 
interventions que vous recommanderez par 
la suite. Demandez des exemples précis de 
ce qui aiderait le patient à retrouver son 
indépendance ou son amour-propre. Par 
exemple :

 • Pouvoir à nouveau lire sa correspondance 
personnelle 
 • Être capable d’aider à la préparation des 
repas au lieu de juste rester assis 
 • Apprendre à identifier correctement les 
médicaments et les prendre seul 
 • Rendre visite à un voisin seul, si le patient 
en a le désir.  

Lorsque vous discutez avec le patient, gardez 
ce qui suit à l’esprit :

 • Le patient a-t-il besoin d’aide pour sa vision 
de près, sa vision intermédiaire, sa vision 
de loin ou à toutes les distances ? 
 • La tâche est-elle longue (lecture) ou courte 
(vérifier le cadran de la température du four) ? 
 • A-t-il besoin d’avoir les deux mains (ou une 
main) libres ? 
 • Quelles autres fonctions visuelles peuvent 
être affectées et doivent être évaluées ?

Flux des patients
 • L’unité doit être aménagée de façon 
à ce que les patients puissent facilement 
se déplacer d’une pièce ou d’un endroit 
à l’autre.
 • Certains hôpitaux peignent des lignes de 
couleur au sol que les patients peuvent 
suivre : par exemple, une ligne de couleur 
vive peut conduire directement de 
l’accueil à la première salle d’attente. 
 • Retirez les obstacles sur lesquels les 
personnes atteintes de basse vision 
pourraient trébucher ou se cogner. 

 
Couleurs, contraste et éclairage
 • Utilisez des caractères nets de grande 
taille pour tous les panneaux du centre. 
Assurez-vous que l’éclairage général est 
de bonne qualité et évitez de créer des 
reflets (par exemple lorsque vous utilisez 
des carrelages blancs et brillants au sol 
ou sur les murs). Pour les panneaux, 
utilisez des couleurs contrastées, par 
exemple des caractères jaunes ou 
blancs sur fond noir ou foncé. Avant de 
changer quoi que ce soit, assurez-vous 
que les personnes atteintes de basse 
vision peuvent lire les panneaux ! 

 • Dans la salle 
d’attente, utilisez 
des chaises de 
couleur vive, 
ou peignez-les 
d’une couleur  
qui contraste 
avec les murs et 
le sol. Ceci aidera 
les personnes 
atteintes de basse 
vision à trouver 
les chaises et à 
identifier celles qui 
sont inoccupées.
 • Appliquez une large 
bande de ruban 
adhésif (ou de peinture) au bord des 
marches d’escalier pour les rendre 
plus visibles. Dans la mesure du 
possible, préférez les plans inclinés 
avec rampe plutôt que les marches 
d'escalier. 
 • Des lavabos et des toilettes blancs sur 
fond de carrelage blanc peuvent rendre 
les sanitaires difficiles à utiliser. Changez 
la couleur des murs et/ou du sol pour 
accroître le contraste.
 • Entourez les interrupteurs ou boutons 
d’un fond de couleur vive (Figure 1).
 • S’il y a des ascenseurs, placez une 
flèche de couleur vive près du bouton 
d’appel ou entourez-le d’un fond 

de couleur vive. Vous pouvez aussi 
peindre les portes d’une couleur 
différente (Figure 2).

Conseils pour le personnel en contact 
avec des patients atteints de basse 
vision
 • Soyez patients : les personnes atteintes de 
basse vision peuvent s’être déjà rendues 
dans de nombreuses unités de soins 
oculaires ou avoir consulté de nombreux 
professionnels. Elles ont souvent raconté 
plusieurs fois leur histoire. 
 • Soyez compréhensifs : la personne risque 
d’abord d’être furieuse lorsqu’elle 
apprendra que sa perte de vision est 
incurable. Écoutez et soyez attentionné, 
mais ne donnez pas de faux espoirs.

Comment rendre votre unité de soins oculaires plus accessible aux personnes 
atteintes de basse vision

Figure 1

Jaya Srivastava
Consultante en basse vision, 
Spectrum Eye Care, Chennai, Inde.

Suite à la page 6 ➤

Figure 2
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CONSULTATION BASSE VISION Suite

Examen de la réfraction
On ne peut pas sous-estimer l’importance 
d’un bon examen de la réfraction dans l’éva-
luation de la basse vision.

La mesure de la réfraction d’une personne 
atteinte de basse vision est différente de 
celle d’une personne dont la vue peut être 
ramenée à la normale (10/10). En effet, les 
personnes atteintes de basse vision sont 
moins sensibles aux petites variations de 
puissance entre les verres d’essai et peuvent 
répondre beaucoup plus lentement. Il est 
donc essentiel de faire preuve de patience. 
Vous pouvez utiliser la méthode de l’enca-
drement (voir encadré ci-contre) pour vous 
simplifier la tâche.

La fatigue et la frustration peuvent avoir 
un impact négatif sur le résultat de la réfrac-
tion. Assurez-vous que la personne est assise 
confortablement et donnez-lui le temps de se 
remettre dès que vous remarquez chez elle un 
signe de stress ou de fatigue.

Durant l’examen de la réfraction, le tableau 
d’optotypes doit se trouver à une distance 
à laquelle le patient peut voir au moins 
la première ligne de caractères. Utilisez 
l’ouverture maximale des verres d’essai pour 
permettre au patient de bouger la tête et 
les yeux et fixer de façon excentrique 
(voir encadré ci-contre).

Évaluez l’addition nécessaire en vision 
de près et mesurez la distance de travail 
à laquelle le patient est à l’aise. Notez sa 
meilleure acuité visuelle de près et de loin 
après correction.

Évaluer la vision résiduelle
Nous ne pourrons émettre des recomman-
dations utiles pour un patient atteint de basse 
vision que lorsque nous aurons évalué ses 
fonctions visuelles. Par exemple, une personne 
présentant une faible sensibilité au contraste 
pourra avoir besoin de grossissements plus 
importants que ce que suggère son acuité 
visuelle de près.

Lors d’une évaluation de la basse vision, 
nous devons donc prendre en compte : 

1 Acuité visuelle de loin 
2 Acuité visuelle de près 
3 Sensibilité au contraste 

4 Champ visuel
5 Sensibilité à la lumière
6 Vision des couleurs.

Si vous travaillez dans un environnement aux 
ressources limitées, les acuités visuelles de 
près et de loin peuvent faire l’objet d’un 
examen complet en vue de leur amélioration 
et les autres fonctions visuelles peuvent être 
testées de façon fonctionnelle, comme 
suggéré ici.

Si vous travaillez dans un service d'ophtal-
mologie hospitalier, pratiquez les tests 
adaptés et utilisez l'équipement qui convient.

Acuité visuelle de loin
Nous sommes habitués à tester l’acuité 
visuelle de loin au moyen d’échelles de 

Snellen, de Monoyer, etc., à des distances 
standard (par exemple cinq mètres). 
Cependant, lorsque vous testez une personne 
atteinte de basse vision, il est préférable 
d’utiliser des échelles logMAR car elles 
donnent de meilleures mesures de l’acuité 
visuelle. Si la personne ne peut pas voir les 
lettres à cinq mètres, le test doit être fait à 
d’autres distances, par exemple deux 
mètres, un mètre, etc.

La Figure 1 montre les difficultés qu’une 
personne peut éprouver en fonction de son 
acuité visuelle de loin, ainsi que le type d’aide 
qui peut lui être bénéfique : aides visuelles 
optiques, aides visuelles non optiques, 
modifications environnementales et orienta-
tion vers des services de réadaptation et 
d’éducation spécialisés.

Les patients présentant une mauvaise acuité visuelle peuvent avoir des difficultés à 
repérer de petits changements de netteté et donc de puissance entre les verres d’essai. 
Il est donc souvent nécessaire de procéder à des changements de puissance importants. 
La méthode d’encadrement peut alors s’avérer utile.

Par exemple, utilisez un verre d’essai de +2 DS et comparez-le à un verre d’essai de 
–2 DS. Si le patient est capable de différencier les deux, ajoutez alors le verre qui donne 
la meilleure vision et répétez l’opération : avec un verre de +1 DS et un verre de –1 DS, etc. 

Il peut être nécessaire de mesurer la réfraction en plaçant l’échelle à une distance 
inférieure ou égale à 3 mètres. Dans ce cas, le résultat sera trop positif (l’échelle à 3 
mètres agit comme un objet proche, ce qui ajoute une vergence d’environ –0,3 D dans 
le plan du verre d’essai) et il vous faudra corriger le résultat en fonction de la distance à 
laquelle est placée l’échelle.
Adapté de : Subjective Refraction: Principles and Techniques for the Correction of Spherical Ametropia. 
www.banjoben.com/low_vision_refraction.htm

Méthode de l’encadrement

acuité visuelle (av) de loin (mesurée de préférence quand la personne porte des verres correcteurs adéquats)

av ≥ 3/10 1/10 ≤ av <3/10 1/20  ≤ av <1/10 1/50 ≤ av< 1/20 av<1/50

difficultés à effectuer des activités quotidiennes : s’habiller, manger, se promener, reconnaître les visages

+/- + ++ +++ ++++++

Bénéfices retirés de l’utilisation d’aides optiques de type loupe

+/- + ++ ++ très peu

Bénéfices retirés des modifications environnementales (voir page 11)

+/- + ++ ++ ++

Besoins en réadaptation et éducation spécialisée

+/- + ++ +++ ++++++

Figure 1. Influence de l’acuité visuelle de loin sur les difficultés éprouvées et le type d'aide à apporter

Les personnes ayant perdu leur vision centrale (souvent associée à une dégénérescence 
maculaire) doivent généralement développer une technique de vision excentrique qui fait 
appel à la vision périphérique plutôt qu’à la vision centrale. En effet, il leur sera souvent 
plus facile de voir un objet si elles ne le regardent pas directement, mais le regardent 
plutôt d’un coté ou de l’autre.

La vision excentrique est difficile à enseigner et à apprendre. Vous pouvez cependant 
commencer par encourager la personne à essayer de trouver par elle-même la meilleure 
zone de vision, en commençant par des objets, puis des visages et plus tard des lettres ou 
des mots en gros caractères. La personne finira par apprendre à contrôler ses mouve-
ments oculaires.

Si vous avez accès à Internet, rendez-vous sur www.mdsupport.org/evtraining.html 
pour un entraînement étape par étape à la vision excentrique (en anglais).

Vision excentrique
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Acuité visuelle de près
Il est très important de tester la vision de près 
de tous les patients et pas seulement de 
ceux qui savent lire et écrire. En effet, une 
bonne vision de près est essentielle pour de 
nombreuses activités. La connaissance de 
l’acuité visuelle de près est également  
nécessaire à la prescription de loupes pour 
les tâches rapprochées (voir aussi pages 
12–14).

Vous pouvez tester l’acuité visuelle de près 
avec des échelles logMAR (Figure 2) 
semblables à celles utilisées pour les tests 
d’acuité visuelle à distance. Il est important 
d’utiliser des tests comparables pour mesurer 
les deux types d’acuité visuelle. Le choix du 
test dépend de l’âge, du niveau de dévelop-
pement ou d’alphabétisme d’un patient. Vous 
pouvez par exemple choisir l’échelle d’Armai-
gnac ou les anneaux de Landolt. 

Il peut être utile d’évaluer la vision de près 
à une distance de 25 cm pour estimer le 
grossissement requis (voir page 13). Notez 

que les personnes presbytes peuvent avoir 
besoin d’une addition supplémentaire pour 
lire à cette distance. En plus de la vision de 
près, la capacité à lire et à écrire doit être 
évaluée pour les personnes lettrées, car la 
lecture requiert d’autres fonctions qui ne 
sont pas évaluées dans un test d’acuité, par 
exemple la capacité à localiser la ligne 
imprimée suivante. Si seule l’acuité de près 
est évaluée, des difficultés de lecture 
peuvent passer inaperçues.

Le meilleur moyen d’évaluer la lecture 
consiste à demander à la personne de lire à 
haute voix un texte imprimé tiré d’un journal 
ou d’un livre. La lecture à haute voix devrait 
permettre à l’évaluateur d’entendre les 
erreurs et d’observer les compétences 
visuelles du lecteur.

Sensibilité au contraste
La sensibilité au contraste est la mesure de 
la capacité de l’œil à détecter les différences 
avec l’arrière-plan ou de niveaux de gris, ou 
encore les faibles modifications de luminosité. 
La grande majorité de notre environnement 
est modérément ou peu contrasté. Les 
échelles d’acuité visuelle sont en fait parmi 
les rares objets très contrastés.

Une sensibilité réduite au contraste peut 
être évaluée de façon fonctionnelle en 
posant des questions comme :

 • Vous est-il plus difficile de vous déplacer en 
plein soleil, à l’aube ou au crépuscule ? 
 • À la maison, parvenez-vous à distinguer un 
interrupteur blanc sur un mur pâle ? 
 • Pouvez-vous lire vos factures (souvent 
imprimées avec peu de contraste) ?

Il existe plusieurs façons de tester cliniquement 
la sensibilité au contraste (par exemple 
l’échelle de Pelli-Robson), mais il s’agit 
d’échelles onéreuses qui supposent en outre 
que la personne testée sache lire et écrire. 
L’échelle de sensibilité au contraste de LEA 
est une solution moins coûteuse (voir page 
24 pour commander) : elle convient aux 
personnes illettrées et aux enfants. 

Une faible sensibilité au contraste peut 
expliquer pourquoi une personne dont 
l’acuité visuelle est de 1,5/10 peut effectuer 
de nombreuses tâches correctement mais 
rencontre des difficultés lorsque l’éclairage 
est faible.

Il n’est pas facile de traduire ces résultats 
en termes d’impact sur la vie quotidienne. 
En règle générale, une sensibilité modérée 
au contraste peut avoir un impact sur la 
lecture alors qu’une sensibilité très faible 
au contraste peut suggérer le besoin d’une 
réadaptation visuelle et d’une formation à la 
mobilité. En pages 8 et 11 vous trouverez 
des recommandations pour augmenter le 
contraste dans la vie quotidienne.

Sensibilité à la lumière
Lorsqu’il y a trop peu de lumière ou bien trop 
de lumière (éblouissement), ceci peut 
modifier ce qu’une personne atteinte de 
basse vision est capable de voir.

Les personnes ayant une sensibilité 
accrue à la lumière ont des difficultés à voir 
lorsque la lumière est vive (par exemple 
réflexion de la lumière sur un tableau ou un 
dessus de table brillant). Il s’agit d’un 

problème courant pour les personnes 
atteintes de basse vision.

En présence de lumière vive, le contraste 
est réduit et la reconnaissance des objets ou 
des personnes peut poser des difficultés.

Les personnes présentant une sensibilité 
réduite à la lumière ont également des 
difficultés à voir et souffrent aussi souvent 
d’une sensibilité réduite au contraste.

Demandez à la personne ce qui lui pose 
problème : par exemple voir de nuit (sensibilité 
réduite à la lumière) ou voir dehors en plein 
soleil ou lorsque la lumière se reflète sur 
le tableau (sensibilité accrue à la lumière). 
Vous trouverez en page 8 des suggestions 
pour aider au quotidien une personne 
présentant une sensibilité accrue ou réduite 
à la lumière. 

Champ visuel
Dans l’idéal, le clinicien qui a posé le diagnostic 
aura évalué les champs visuels du patient 
dans le cadre de son évaluation clinique. Si 
tel n’est pas le cas, vous pouvez poser des 
questions au patient.

Celui-ci peut par exemple avoir remarqué 
qu’il ne voit pas clairement les détails mais 
qu’il voit suffisamment pour se déplacer. Ceci 
suggère une perte de champ visuel central 
qui est souvent due à une dégénérescence 
maculaire.

Une personne qui souffre d’une perte de 
champ visuel périphérique due à un glaucome 
ou à une rétinite pigmentaire peut distinguer 
les détails mais se cogne aux meubles ou 
trébuche sur les objets posés sur le sol.

Il existe de nombreux tests, dont des 
examens par confrontation (face à face), des 
tests statiques (par exemple l’analyseur de 
champ visuel de Friedmann) et des tests 
dynamiques (par exemple le campimètre ou 
les tests de Goldmann).

Le test d’Amsler est utilisé pour relever les 

Figure 2. Une échelle logMAR contient un 
nombre égal de lettres sur chaque ligne, 
des espaces réguliers entre les lignes et 
les lettres et une progression régulière de 
la taille des lettres.

Suite à la page 8 ➤

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

Damodar BC (22 ans) Népal
« La société me voyait sous un 
jour négatif. Je me demandais 
comment je pourrais mener ma vie. 
[Mais maintenant] la société me 
voit sous un jour plus positif. La 
plupart du temps, j’entends des 
gens dire que les personnes qui 
ont une basse vision peuvent aussi 
faire de bonnes choses et travailler 
comme des gens normaux. »

Maribel Tomateo Falcon 
(27 ans) Pérou
Les services de basse vision lui 
ont permis de se fixer des objectifs 
réalistes. « La réadaptation 
visuelle m’a beaucoup aidée, 
essentiellement à prendre 
conscience de mes limites, à les 
accepter, à savoir quel est mon 
potentiel et à me fixer des objectifs. »
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zones de pertes visuelles importantes dans 
un rayon de 20° de l’axe visuel central (la partie 
de la rétine qui traite les petits détails). La 
personne doit porter ses lunettes de lecture 
ou ses lunettes bifocales pendant le test.

Pour la périmétrie, par exemple la 
périmétrie de Humphrey, un nouveau 
périmètre à main peut être commandé 
auprès du VISION 2020 Low Vision Resource 
Centre (voir page 24). Il est d’utilisation 
rapide et fournit des résultats fiables et 
reproductibles.

L'encadré ci-dessous présente des 
suggestions pratiques pour aider les personnes 
présentant une perte de champ visuel. 

Vision des couleurs
Il est rare qu’une personne soit complètement 
daltonienne, mais les personnes souffrant 
de basse vision ont souvent une perception 
réduite des couleurs. Ceci peut être évalué 
en posant des questions comme : « Avez-vous 
des difficultés lorsque vous cherchez des 
vêtements de couleurs similaires ou assorties ? 
Avez-vous du mal à distinguer des nuances 
de couleurs ? »

Il existe des méthodes formelles pour tester 
la vision des couleurs, comme le test d’Ishi-
hara et le test de Farnsworth D-15, 
qui requièrent une organisation des couleurs. 
En pratique, il est généralement suffisant de 
vérifier si le patient peut voir ou faire corres-
pondre les couleurs primaires (par exemple 
le rouge, le vert et le bleu). Vous pouvez 
utiliser à cette fin des crayons de couleur 
ou des morceaux de tissus de couleur, par 
exemple, et demander à la personne quelle 
couleur elle voit.

Un test clinique de vision des couleurs 
peut parfois être important pour poser un 
diagnostic exact quant à la cause de la perte 
de vision d’un patient. 

L'encadré ci-dessous contient des 
suggestions pour améliorer le quotidien en 
cas de perception réduite des couleurs.

Élaborer un plan d’action
Vous devez maintenant élaborer un plan 
d’action en vous basant sur toutes les infor-
mations que vous avez recueillies sur votre 
patient atteint de basse vision.

De quoi a besoin cette personne ? Ceci 
dépend de son passé, de ses capacités 
physiques, de la nature de sa vision 
résiduelle et de ce qu’elle veut faire. 

Vous pouvez suggérer les interventions 
suivantes : aides visuelles grossissantes, 
aides non optiques et modifications environ-
nementales.

L'article en page 11 et les études de cas 
en page 10 vous offriront également des 
suggestions.

Déterminer le grossissement requis 
et choisir une aide visuelle
Dans beaucoup de cas, une personne atteinte 
de basse vision retirera des bénéfices de 
l'utilisation d'aides visuelles grossissantes 
dans les tâches de la vie quotidienne, pour 
améliorer sa vision de près ou de loin. L’article 
en pages 12–14 souligne les avantages et 
inconvénients de différentes aides visuelles 
et offre des conseils pour estimer le grossis-
sement qui conviendra à un patient et choisir 
une ou plusieurs aides visuelles que le 
patient pourra tester.

Lors du premier rendez-vous, si possible, 

CONSULTATION BASSE VISION Suite

Sensibilité réduite au contraste 
En cas de faible sensibilité au contraste, 
recommandez au patient d’accroître les 
contrastes dans son environnement. Ceci 
peut être fait de deux façons :

 • amélioration de l’éclairage : 
par exemple, s’asseoir près de la fenêtre 
pour lire ou coudre ou bien utiliser une 
lampe. Attention : la lumière très vive, 
y compris la lumière solaire directe, peut 
réduite les contrastes.
 • modifications environnementales : 
par exemple peindre des bandes contras-
tées sur les marches d'escalier ou utiliser 
une fenêtre de lecture (voir photo à droite).

Sensibilité réduite ou accrue à la 
lumière 
Dans ce cas, la clé réside dans l’apport 
adéquat de lumière. 

En cas de sensibilité réduite à la lumière, 
recommandez au patient de s’asseoir près 
d’une fenêtre ou d’essayer différents types 
de lampes.

Durant la consultation, vous pouvez 
déterminer les meilleures conditions 
d’éclairage pour des tâches spécifiques 
comme la lecture ou la couture en 
laissant la personne essayer plusieurs 
types de lampes.

Les personnes avec une sensibilité 
accrue à la lumière peuvent porter des 
lunettes teintées, des lunettes de soleil ou 
une casquette lorsqu’elles sont à l’extérieur 
afin de réduire l’éblouissement.

Des filtres (photo de gauche) peuvent 
aider les personnes qui souffrent à la fois 
de faible sensibilité au contraste et de 
sensibilité accrue à la lumière : ils permettent 
de réduire l’éblouissement et d’accroître 
les contrastes. Les filtres ressemblent à des 
lunettes de protection, ne coûtent pas cher 
(voir page 24 pour commander) et sont 
disponibles dans de nombreuses couleurs 
(jaune, marron, gris, rouge, etc.) et nuances.

Certaines personnes peuvent avoir 
besoin de deux nuances d’un filtre spéci-
fique : une nuance pour utilisation en 
intérieur (claire) et une autre pour utilisation 
en extérieur (foncée).

Perte de champ visuel 
Pour aider un patient présentant une perte 
de champ visuel central :

 • Donnez-lui une loupe à fort grossissement 
 • Montrez-lui comment utiliser sa vision 
excentrique (voir encadré en page 6).

En cas de perte de champ visuel périphé-
rique, le meilleur conseil est de dégager les 

lieux de passage et de ne pas déplacer 
les meubles dans la maison. Une canne 
peut s'avérer très utile pour se promener 
à l'extérieur.

Perception réduite des couleurs
Les patients qui souffrent de dyschroma-
topsie ou de vision trouble peuvent avoir 
des difficultés à faire la distinction entre 
deux couleurs similaires. Vous pouvez leur 
conseiller ce qui suit :

 • Organiser le garde-manger de façon à ce 
que que les boîtes de conserve ou les 
aliments de couleurs contrastées soient 
les uns à coté des autres. 
 • Demander à quelqu’un d’aider à marquer 
les vêtements ou à préparer des 
ensembles vestimentaires à l’avance (sur 
le même porte-manteau ou la même 
étagère). 
 • Utiliser les autres sens (le toucher et 
l’odorat) pour identifier les fruits mûrs.

Voir aussi les études de cas à la page 10 
et l’article en page 11

un filtre rouge permet à cet homme 
atteint d'achromatopsie (forme rare de 
daltonisme entraînant une très forte 
photosensibilité) de voir à la lumière 
du jour.
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une fenêtre de lecture permet 
d’accroître le contraste et peut réduire 
le niveau de grossissement requis.
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Petits trucs pour améliorer la vie quotidienne
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essayez de fournir une seule aide visuelle. 
Concentrez-vous sur le problème le plus 
simple à résoudre ou le plus urgent pour 
le patient.

Avant de sélectionner une aide visuelle, 
commencez par réfl échir aux points suivants 
(voir aussi pages 12–14) :

1 les compétences visuelles de la 
personne : peut-elle utiliser ses deux 
yeux ? Prenez en compte ses vices de 
réfraction, sa capacité à accommoder et 
son âge. 

2 la tâche que le patient veut effectuer : 
a-t-il besoin qu’une ou que ses deux 
mains soient libres ?

3 la durée de la tâche : courte (lire une 
étiquette de médicament par exemple) 
ou longue (lire un livre par exemple) ? 
Pour une tâche courte, une loupe à main 
suffi ra, mais pour de longues périodes de 
lecture une visolette, une loupe à poser 
ou des lunettes grossissantes seront plus 
adaptées.

4 l’état physique du patient : si sa main 
tremble, une loupe à main ne sera pas 
adaptée et des lunettes grossissantes 
seront plus utiles. 

Autres considérations à prendre en compte :

 • Cette aide visuelle est-elle facilement 
disponible ?
 • Sera-t-elle acceptable pour le patient ?
 • Quel est son coût ?
 • La durée d’apprentissage pour se servir de 
l’aide. Le patient reviendra-t-il si l’aide 
visuelle est diffi cile à utiliser ?

En fonction de la tâche que le patient veut 
réaliser, faites la démonstration d’une ou de 
plusieurs aides visuelles qui offrent le niveau 
de grossissement souhaité. Laissez au 
patient le temps d’utiliser chaque aide pour 
voir laquelle lui convient le mieux. 

Dans la mesure du possible, encouragez 
le patient à s’entraîner en faisant quelque 
chose de similaire à une activité pratiquée à 
la maison, au travail ou à l’école. Vérifi ez la 
facilité avec laquelle le patient utilise les 
différentes aides et suggérez au besoin de 
petites modifi cations. Par exemple, ajoutez 
une fenêtre de lecture (voir photo dans 
l'encadré page 8) ou un pupitre ou bien 
augmentez l’éclairage.

Il est important d’être à l’écoute du patient: 
se sent-il à l’aise ? Quelles sont ses capacités 
physiques ? il ne sert à rien de donner une 
loupe à un patient s’il n’est pas capable 
de l’utiliser ou n’aime pas s’en servir.

Apprendre à utiliser une aide pour la basse 
vision requiert du temps. Si la personne 
apprend à bien s'en servir, elle prendra 
confi ance en elle et sera plus susceptible de 
revenir pour demander de l’aide. 

Aides non optiques et modifi cations 
environnementales
De simples objets et/ou modifi cations de 
l’environnement peuvent aider une personne 
atteinte de basse vision à mener à bien ses 
tâches quotidiennes. Par exemple :

 • Port d’une casquette contre l’éblouissement
 • Pupitre de lecture pour limiter la fatigue

 • Fenêtre de lecture pour augmenter le contraste
 • Lampes
 • Filtres
 • Lunettes de soleil 
 • Peindre des lignes sur les marches 
 • Utiliser des couleurs contrastées dans
la maison.

Vous trouverez d'autres suggestions aux 
pages 8, 10 et 11. 

Suivi et orientation-recours
Décidez quand le patient devra revenir vous 
voir et, si possible, fi xez un rendez-vous.

Considérez également les autres types 
d’assistance dont le patient pourrait
avoir besoin, par exemple soutien pédago-

gique et/ou réadaptation visuelle et formation 
à la mobilité.

Lorsque vous orientez le patient vers 
d’autres services, rédigez les lettres ou notes 
requises et vérifi ez que le patient sait où il 
doit se rendre.

Dans la mesure du possible, assurez-vous 
auprès des services en question que votre 
patient s’y est bien rendu ou a pris un
rendez-vous.

Remerciements à Tanuja Britto (ophtalmo-
logiste) et Anitha Jayan (spécialiste en 
réadaptation), Joseph Eye Hospital, 
Tiruchirapally, Inde.

TÉMOIGNAGE

commencez par réfl échir aux points suivants 

réfraction, sa capacité à accommoder et 

la tâche que le patient veut effectuer :

TÉMOIGNAGE

Ving Fai Chan
est optométriste
et travaille pour le 
International Centre 
for Eye Care Education 
ou ICEE (Centre 
international pour 

l'enseignement de la santé oculaire). Il enseigne 
au Asmara College of Health Sciences en 
Érythrée et est le seul professionnel à offrir
des services de basse vision dans ce pays.

La première fois que j’ai essayé de 
conduire une voiture, mon père, assis à 
mes cotés, s’attendait à 
ce que j’y arrive du premier 
coup. Quand j’ai éprouvé 
des diffi cultés, j’ai tout de 
suite été déçu. Je pensais 
que je ne conduirais plus 
jamais.

C’est la même chose 
quand une personne 
atteinte de basse vision 
essaie d’utiliser une aide 
visuelle pour la première 
fois. Il est possible que nous, spécialistes 
de la basse vision, nous attendions à ce 
qu’elle sache parfaitement comment l’uti-
liser sans que nous ayons à la former ou à 
l’encourager. Nous pensons que du 
moment que la personne a atteint sa 
vision souhaitée à la clinique, notre travail 
est terminé. Loin de là !

L’utilisation d’aides pour la basse vision 
requiert le développement de compé-
tences totalement nouvelles qui 
impliquent souvent une coordination 
oculomanuelle complexe. Tout ça 
demande de la pratique. Ce qui nous 
semble naturel et simple, comme faire la 
mise au point sur une téléloupe, ne sera 
pas facile pour un patient qui s’y prend 
pour la première fois. La seule façon de 
régler ce problème est de toujours 
soutenir et encourager nos patients.

Vous pouvez vous baser sur les étapes 
qui suivent :

1 Expliquez d’abord au patient que ce 
n’est pas un problème de ne pas 

réussir pas à accomplir cette tâche la 
première fois. Insistez bien que c’est 
tout à fait normal.

2 Essayez d’expliquer qu’il y a des choses 
que le patient peut faire et d’autres 
qu’il ne peut pas faire en raison de sa 
perte visuelle, et ce, même avec des 
aides visuelles. Si ceci n’est pas 
clarifi é, le patient aura des attentes 
irréalistes et sera déçu par ses résul-
tats. Il pourrait arrêter de s’entraîner à 
utiliser l’aide visuelle. 

3 Donnez-lui des consignes claires, pas 
à pas. Les personnes 
atteintes de basse vision 
répondent habituellement 
bien à des consignes 
verbales. Vous pouvez 
également donner des 
consignes par écrit si le 
patient ou un membre de 
sa famille sait lire. Utilisez 
dans la mesure du 
possible de gros carac-
tères et un fort contraste. 

4 Offrez au patient des séances de 
formation régulières. N’introduisez de 
nouvelles compétences qu’une fois 
que votre patient maîtrise les compé-
tences déjà introduites. Vous risquez 
de le stresser si vous lui présentez trop 
d’informations à la fois. 

5 Faites un suivi régulier. Tous les patients 
aiment que l’on s’occupent d’eux. 
Encouragez-les et félicitez-les lorsqu’ils 
ont réussi à maîtriser une tâche. Essayez 
de développer leur confi ance en eux et 
soyez à l’écoute de leurs diffi cultés. 
Parfois, il vaut mieux écouter que parler. 

6 Aidez votre patient à surmonter les 
défi s les uns après les autres. Parfois, 
le fait de rencontrer une autre personne 
atteinte de basse vision peut prouver 
au patient qu’il est possible de venir à 
bout des diffi cultés.

À chaque fois que mes patients reviennent 
avec un problème, je leur offre mes encou-
ragements et mon soutien : c’est la 
meilleure façon dont je puisse les aider.

Comment former les patients 
à utiliser des aides visuelles

“ Pour utiliser 
une aide visuelle, 
il faut développer 
de nouvelles 
compétences ”

Suite à la page 10 ➤
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CONSULTATION BASSE VISION Suite

Enseignant de 60 ans à la retraite atteint de 
dégénérescence maculaire liée à l’âge
Situation 
Ce patient se plaignait de ne plus pouvoir 
lire de textes en petits caractères, alors que 
cette activité avait été essentielle dans sa 
vie. Il enseignait également à des étudiants 
et travaillait beaucoup sur son ordinateur 
à la maison. Après un entretien plus 
poussé, il est apparu qu’il avait aussi des 
difficultés de communication. D’après ses 
antécédents, l’entretien et le diagnostic, 
nous savions que ce monsieur souffrait 
d’une perte de champ visuel central et 
d’une faible sensibilité au contraste. 

Évaluation de la vision et correction 
L’équipe de basse vision a évalué sa 
meilleure acuité visuelle après correction de 
loin et de près, sa sensibilité au contraste, 

ses capacités à lire et à écrire, ainsi que 
l’étendue de sa perte de champ visuel.

Son acuité visuelle, testée avec une échelle 
logMAR, était de 1,5/10 pour le meilleur 
œil et, avec un ajout de +2 dioptries (D), 
sa vision de près était de P4 à 15 cm. 
À 25 cm, son acuité visuelle de près 
s’améliora avec l’ajout de +3 D.

Recommandations 
 • En plus de la correction optique apportée, 
nous avons recommandé au patient 
d’utiliser une lampe de lecture et une 
fenêtre de lecture (voir photo page 8). 
Avec ces aides visuelles, il était capable 
de lire le journal et son écriture est 
devenue lisible.
 • Nous lui avons aussi suggéré de porter 

constamment ses lunettes bifocales, de 
lire avec une lampe posée sur la table et 
d’utiliser une fenêtre de lecture ainsi 
qu’un pupitre de lecture. 
 • Un guide à signature lui a permis de signer 
des chèques.
 • Nous lui avons appris à utiliser sa vision 
excentrique (voir page 6), ce qui l’a aidé 
à reconnaître les personnes. Ceci a 
amélioré sa vie sociale.
 • Nous avons souligné l’importance 
d’expliquer à ses amis et à sa famille la 
raison pour laquelle il ne pouvait pas 
regarder les autres en face.
 • Nous avons également adressé ce 
monsieur aux services sociaux locaux 
pour obtenir une attestation de handicap 
et autres papiers administratifs.

ÉTUDES DE CAS

Employé d’usine de 45 ans atteint de glaucome
Situation
Ce patient, qui se rendait en voiture à son travail 
en usine, était marié, avait deux enfants d’âge 
scolaire et était le principal soutien de famille. 
Il a indiqué qu’il avait des difficultés à conduire 
et à travailler en soirée, ainsi qu’à se déplacer 
dans l’usine. Ces difficultés étaient le résultat 
d’une perte de champ périphérique et d’une 
sensibilité réduite au contraste liés au glaucome. 
Il avait du mal à traverser la route, à identifier 
le bord des trottoirs, à marcher dans des 
endroits sombres et à identifier des points 
de repère. Ceci suggérait qu’il aurait besoin 
de plus de lumière le soir et dans des situa-
tions où l’éclairage était faible.

Évaluation de la vision
Nous avons effectué les test suivants : 
mesure de l’acuité visuelle de près et de loin 

avec la meilleure correction possible, 
mesure du champ visuel par confrontation 
et test de sensibilité au contraste en utili-
sant des objets de couleur claire sur fond 
foncé. Nous sommes allés marcher un 
petit moment avec le patient pour tester sa 
mobilité dans différentes conditions 
d’éclairage. Son acuité visuelle de loin était 
de 2,5/10  avec des lunettes de myope de 
– 4 dioptries (D). Il pouvait lire P4 sans ses 
lunettes à 20 cm.

Recommandations
 • Nous avons prescrit au patient une loupe 
à main de 6 D afin qu’il puisse lire plus 
aisément le journal et les petits caractères 
sur les machines-outils. 
 • Nous lui avons également recommandé 
de porter une casquette avec visière pour 

réduire l’éblouissement par la lumière 
vive du soleil. 
 • Après une discussion avec son employeur, 
les niveaux d’éclairage de l’usine ont 
été améliorés. Ceci a accru le contraste 
et a permis au patient de repérer plus 
facilement les portes et les piliers en 
béton. Sa mobilité en a été améliorée, 
tout comme son efficacité au travail et sa 
confiance en lui. 
 • Nous lui avons également suggéré 
d’utiliser les transports en commun ou 
de faire du covoiturage avec des collègues 
pour se rendre au travail. 
 • Nous lui avons expliqué qu’il était néces-
saire de consulter régulièrement et de 
continuer à prendre ses médicaments 
pour le glaucome.

Femme de 75 ans atteinte de rétinopathie diabétique
Situation
La rétinopathie diabétique avait eu pour 
effet chez cette patiente de transformer sa 
maison en terre inconnue, même si elle 
avait bénéficié d’une opération de la 
cataracte avec implantation intraoculaire. 
Cette patiente était incapable de reconnaître 
les ustensiles de cuisine et autres objets 
comme les pots d’épices. Elle ne pouvait 
pas non plus distinguer les boutons de sa 
gazinière. Elle voulait faire la cuisine, les 
courses, jardiner et lire.

La pseudophakie s’accompagne d’une 
perte d’accommodation, alors que la rétino-
pathie diabétique peut résulter en une 
sensibilité à la lumière, un champ visuel 
partiel avec réduction de la sensibilité au 
contraste et du discernement des couleurs.

Évaluation de la vision 
Nous avons évalué les fonctions visuelles de 
cette patiente. Sa meilleure acuité visuelle 
de loin avec correction était de 1/10 avec 
une correction astigmatique. Avec l’ajout de 
+ 4 dioptries (D), elle pouvait lire P6 à 20 cm.

Recommandations
 • Les interventions suggérées se sont 
focalisées sur l’amélioration de son acuité 
visuelle de près et incluaient une loupe 
à poser éclairante de 8 D. La patiente 
pouvait maintenant lire des caractères 
de taille normale avec un pupitre de 
lecture pour être plus à l’aise. Elle pouvait 
également utiliser une loupe pour 
reconnaître les différentes dénominations 
de la monnaie.

 • Nous avons formé cette patiente à utiliser 
sa vision excentrique pour faciliter ses 
activités quotidiennes. Elle a aussi appris 
à plier ses billets de banques différem-
ment selon les dénominations afin de 
les reconnaître.
 • Pour simplifier sa vie dans la cuisine, 
nous lui avons conseillé d’utiliser des 
étiquettes de différentes couleurs pour 
différents pots et d’utiliser des récipients 
de différentes formes ou tailles pour ses 
épices. Nous lui avons aussi conseillé de 
retirer tous les meubles superflus des 
zones de passage. Elle a aussi apprécié 
d’autres aides non optiques comme un 
guide à signature pour ses chèques et un 
éclairage supplémentaire pour le travail 
de près.

Les études de cas ci-dessous décrivent des personnes réelles et démontrent en pratique des évaluations de la basse vision et les interven-
tions qui en résultent. Elles indiquent comment le diagnostic et le recueil des antécédents peuvent nous aider à définir nos priorités durant 
l’évaluation et à identifier quelles interventions, en particulier les interventions non optiques, peuvent être bénéfiques au patient.
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MODIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Basse vision : améliorer le quotidien

Cet article présente des modifications 
environnementales simples pour améliorer 
le quotidien des personnes atteintes de 
basse vision. 

Si vous travaillez au niveau primaire ou 
communautaire, n'oubliez pas que ces 
modifications environnementales ne doivent 
jamais se substituer à une orientation-
recours : recommandez un examen des yeux, 
une mesure de la réfraction et des services 
de basse vision. Si vous travaillez au niveau 
secondaire ou tertiaire, orientez votre patient 
vers des services de réadaptation.

Les suggestions mentionnées ici constituent 
un bon point de départ, mais certaines 
personnes auront besoin d’un soutien plus 
important et d’une formation supplémentaire 
pour tirer le meilleur parti de leur vision.

Les modifications environnementales 
suggérées ci-dessous peuvent se résumer de 
la façon suivante :

 • Augmenter la taille des caractères et des objets 
 • Utiliser des caractères gras (plus épais)
 • Utiliser la couleur et le contraste
 • Améliorer l’éclairage
 • Utiliser des lignes
 • Rapprocher les objets que la personne 
souhaite voir.

Augmenter la taille des objets
Lorsque nous rapprochons les objets de 
nos yeux, ils paraissent alors plus grands. 
Ce geste aide principalement les personnes 
jeunes et les enfants qui ont un excellent 
pouvoir d’accommodation.

Les personnes ayant subi une opération 
de la cataracte (y compris les enfants) et les 
personnes presbytes auront besoin d’une 
lentille positive pour faire la mise au point 
lorsqu’elles rapprochent les objets.

Lorsque vous écrivez un message (Figure 1) 
pour une personne atteinte de basse vision, 
utilisez des caractères de grande taille.

Épaissir les caractères
Utilisez un feutre épais ou même du charbon 
pour écrire vos messages en caractères plus 
gras et tracez également des lettres plus 
grosses que d’habitude (Figure 1). Assurez-vous 
que vos messages sont simples et courts. 

Clare Gilbert
Co-directrice, International Centre for 
Eye Health, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Londres, 
Royaume-Uni ; Conseillère clinique, 
Sightsavers.

il était une fois un vieil 
homme qui n’avait 
jamais vu la mer.

il était une fois un vieil 
homme qui n’avait 
jamais vu la mer.

il était une fois un vieil 
homme qui n’avait 
jamais vu la mer.

mauvais contraste Bon contraste meilleur contraste

Figure 3. Influence du contraste sur la lisibilité d’un texte

Figure 2. Les couleurs contrastées permettent d’améliorer la visibilité. En cas de basse 
vision (à droite), le riz est plus facile à voir sur fond rouge ou vert (la photo de gauche 
montre une vision normale)
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Figure 4. Pupitre et lampe de lecture
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Placez votre message à un endroit où la 
personne pourra le voir plus facilement et 
écrivez sur un papier de couleur vive pour 
attirer son attention.

Couleur et contraste
La couleur peut être utilisée de différentes 
façons pour faciliter la vie quotidienne d’une 
personne présentant une basse vision. Vous 
pouvez par exemple :

 • Utiliser des assiettes de couleur vive (Figure 2).
 • Mettre du ruban adhésif rouge autour des 
interrupteurs pour les rendre plus visibles.
 • Tracer au vernis à ongle ou à la peinture rouge 
des traits qui s’alignent lorsque le bouton 
de la gazinière est en position « éteint ».
 • Placer les chaussures de la personne 
atteinte de basse vision sur un paillasson 
de couleur vive pour les différencier des 
chaussures des autres membres du foyer.
 • Marquer d’un grand cercle jaune (repré-
sentant le lever du soleil) le flacon de 
médicaments à prendre le matin et marquer 
d’un grand cercle noir (représentant la nuit) 
le flacon de médicaments à prendre le soir. 

Le contraste permet de distinguer plus 
facilement les objets. Par exemple, des lettres 
tracées au stylo noir sur du papier blanc sont 
plus faciles à voir que des lettres tracées au 
crayon à papier. Le meilleur contraste et 
donc la meilleure lisibilité sont obtenus 
lorsque les lettres sont en blanc sur fond noir, 
mais ceci ne peut généralement être obtenu 
qu’en utilisant un ordinateur (Figure 3).

Améliorer l’éclairage
Ceci est sans doute la meilleure façon d’amé-
liorer le contraste, donc lorsque la personne 
souhaite lire, conseillez-lui de bien éclairer la 
page. Dans l’idéal, la source lumineuse devrait 
éclairer directement la page, mais sans créer 
de reflet gênant. La personne ne doit pas avoir 
la lumière dans les yeux. Il est également 
important de bien éclairer les endroits les plus 
sombres du domicile, en particulier les 
endroits où la personne est susceptible d’être 

plus nerveuse, par exemple lorsqu’elle doit 
descendre ou monter des escaliers, ou se 
rendre dans des toilettes situées à l’extérieur.

Durant les repas, les personnes atteintes 
de basse vision peuvent s’asseoir près des 
fenêtres ou des portes, afin de mieux voir ce 
qu’elles mangent et savoir quand leur 
assiette est vide.

Lignes
Beaucoup de personnes atteintes de basse 
vision ont des difficultés à suivre une ligne de 
texte : elles peuvent avoir du mal à distinguer 
les mots, à savoir si elles sont arrivées ou 
non au bout de la ligne, et à trouver le début 
de la ligne suivante. Une ligne de texte est 
plus facile à lire lorsque l’on cache en partie 
les lignes du dessus et du dessous, par exemple 
au moyen d’un guide de lecture (voir photo à 
la page 8). Vous pouvez fabriquer un guide de 
lecture en découpant un rectangle dans un 
morceau de carton noir.

Les lignes peintes ou tracées peuvent 
faciliter les déplacements de la personne et 
lui permettre de se sentir plus en sécurité. 
Par exemple, peignez le bord des marches 
avec une couleur qui contraste avec celle de 
l’escalier ou marquez à la peinture blanche 
les pierres le long du chemin menant au 
domicile d’un voisin.

La figure 4 montre comment un pupitre 
de lecture, fabriqué localement, permet de 
rapprocher la page des yeux, ce qui rend la 
lecture moins fatigante, en particulier si la 
personne utilise une loupe.

Figure 1. Écrivez plus gros et plus épais 
et simplifiez vos messages
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Nous remercions Karin van Dijk pour sa 
contribution à cet article, ainsi que Caroline 
Clarke, Mark Esbester et Renée du Toit.

Les aides visuelles grossissantes s’avèrent très 
utiles pour beaucoup de personnes atteintes 
de basse vision. Elles leur permettent d’utiliser 
au mieux leur fonction visuelle et facilitent la 
réalisation de tâches importantes au quotidien.

Il existe toute une gamme d’aides visuelles 
grossissantes et la plupart d’entre elles ne 
coûtent pas cher. Certaines aides conviennent 
mieux à certaines tâches que d’autres.

Pour aider une personne à choisir une 
aide visuelle grossissante, il faut :

 • Identifier les tâches que la personne 
souhaite effectuer avec l’aide visuelle
 • Prendre en compte les aides visuelles 
disponibles ou abordables, leurs usages, 
avantages et inconvénients respectifs
 • Estimer le besoin de grossissement : ceci 
vous permet de sélectionner les aides 
visuelles que la personne va ensuite essayer

 • Décider du grossissement (et de l’aide 
visuelle) avec la personne, une fois qu’elle 
aura fait des essais. 

Il faut également garder à l’esprit ces deux 
points importants :

1. Pour tirer le meilleur parti d’une aide 
visuelle grossissante, il est très important 
que l’utilisateur porte des verres de correction 
à jour (meilleure correction). Par exemple, 
une personne plus âgée doit porter ses 
lunettes pour voir de près lorsqu’elle teste 
différentes loupes à poser. Avec des lunettes 
grossissantes, par contre, le vice de réfraction 
de la personne sera pris en compte.
2. Le grossissement par lentilles optiques 
a ses limites, qu'il faut bien comprendre et 
expliquer à la personne afin que ses attentes 
soient réalistes :
 • Les loupes puissantes ont une plus petite 
lentille. Il n’existe pas de loupe de grande 
taille qui soit également de forte puissance. 
 • Les loupes puissantes présentent plus de 

distorsion au bord de la lentille. La vision 
n’est claire qu’au centre. 

Ainsi, bien que l’objet ou le mot apparaisse 
plus gros, l’utilisateur ne pourra voir que 
quelques lettres ou une partie de l’objet à la 
fois (Figure 1). Ceci peut de réduire la vitesse 
de lecture ou de travail (mais avec la pratique 
celle-ci va grandement s'améliorer).

C’est pourquoi nous recommandons de 
prescrire la plus faible puissance de loupe 
dont l’utilisation est confortable sur une 
longue durée.

GROSSISSEMENT

Aides visuelles grossissantes pour 
les personnes atteintes de basse vision

aide visuelle usages avantages inconvénients

lunettes 
grossissantes

 • Lire (tous documents) 
 • Écrire
 • Regarder les objets 
de près 

 • Disponibles dans des grossissements allant 
de faible à moyen 
 • Offrent un large champ de vision
 • Laissent les deux mains libres, donc 
conviennent à l’écriture, à la couture, etc.
 • Facilement disponibles ; peuvent être 
fabriquées localement
 • Une fois que la personne s’est bien entraînée 
à leur utilisation (ceci est important), peuvent 
être utilisées pendant de longues durées

 • Il est important de respecter la distance de 
lecture exacte
 • La distance d’utilisation est courte avec 
un fort grossissement (donc risque de 
céphalées et douleurs cervicales)
 • Plus fragiles que les loupes ; peuvent se 
rayer ou se casser
 • À faible distance d’utilisation, un bon 
éclairage est nécessaire
 • Un pupitre de lecture peut être utile

loupe à main  • Lire (panneaux, 
étiquettes, prix, livres) 
 • Reconnaître pièces 
et billets
 • Inspecter de près objets, 
plantes et insectes
 • Écrire à la main

 • Facile à transporter
 • Disponible dans des grossissements allant 
de faible à fort 
 • Peut être utilisée dans n’importe quel angle 
ou position
 • Laisse passer la lumière
 • Disponible avec éclairage intégré (à piles) 

 • Il faut s’entraîner pour trouver une distance 
de travail correcte et confortable 
 • Il est difficile de maintenir la bonne distance 
d’utilisation pendant une longue durée 
 • Une main est occupée à tenir la loupe
 • Nécessite une main ferme et une bonne 
coordination 

loupe à 
poser

 • Lire un livre ou un 
journal
 • Regarder une photo 
ou un diagramme

 • La distance fixe facilite les mouvements de  
l’utilisateur
 • Offre l’image la plus stable (surtout avec fort 
grossissement) 
 • Facile à utiliser
 • Disponible dans des grossissements allant 
de faible à fort 
 • Laisse passer la lumière si la base de la 
loupe est transparente

 • Une main est occupée à tenir la loupe
 • Doit être posée sur une surface lisse
 • Ne convient pas à des activités comme 
l’écriture
 • Fatigue entraînée par une mauvaise 
posture (lorsque l’on se penche au-dessus 
de la loupe) 
 • Laisse moins passer la lumière qu’une loupe 
à main

télescope 
monoculaire 
à main

 • Voir un objet dont on 
ne peut se rappro-
cher (sommet d’un 
arbre, animaux, etc.) 
 • Lire ce qui est écrit 
au tableau
 • Lire le numéro d’un 
bus dans la rue
 • Lire les noms de rue
 • Regarder un match 
de foot ou autre sport

 • Les objets éloignés apparaissent plus 
proches
 • Peut être utilisé dans une salle de classe 
pour voir ce qui est écrit au tableau ou utilisé 
en extérieur 

 • Nécessite un excellent contraste au tableau
 • Nécessite de bonnes conditions d’éclairage 
dans la salle de classe (et pas de reflet)
 • Il n’est pas facile de recopier ce qu’on voit sur 
un cahier. Il faut trouver puis lire le texte au 
tableau et prendre ensuite des notes, parfois 
avec une autre aide visuelle 
 • Coûte cher
 • Pas facile à utiliser, il faut beaucoup s’entraîner
 • Ne peut pas être utilisé en marchant : il faut 
s’arrêter pour localiser un objet en extérieur
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Figure 1. Augmenter le grossissement 
(à droite) réduit le champ de vision

Tableau 1. Aides visuelles optiques : usages, avantages et inconvénients
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Aides visuelles optiques
Les principales aides visuelles optiques sont : 
lunettes grossissantes (Figure 2), loupes à 
main (Figure 3), loupes à poser (Figure 4) et 
télescopes monoculaires à main (Figure 5). 
Les trois premières conviennent pour des 
activités nécessitant une vision de près, alors 
que le télescope monoculaire sert essentiel-
lement à des activités nécessitant une vision 
de loin, comme la lecture du tableau noir ou 
de panneaux de rue. Le Tableau 1 récapitule 
les principaux usages, avantages et inconvé-
nients de ces aides visuelles.

Aides visuelles électroniques
Les aides visuelles électroniques peuvent 
être portables ou reliées à un ordinateur de 
bureau ou écran de télévision.

Ces aides visuelles offrent les plus forts 
grossissements (de x 1,5 à x 50) et les 
distances d’utilisation les plus confortables. 
Un fort grossissement n’entraîne aucune 
distorsion aux bords de l’écran de visualisa-
tion, ce qui ne serait pas le cas avec une 
lentille. La plupart de ces aides électroniques 
permettent également à l’utilisateur de 
contrôler le contraste et la luminosité.

Les aides visuelles grossissantes reliées à 
un téléviseur (télévision à circuit fermé) ont 
l’inconvénient d’être encombrantes et fixes 
ou difficiles à déplacer. Les loupes-souris 
vidéo (loupes électroniques fonctionnant 
comme une souris d’ordinateur, à relier à un 
écran vidéo) offrent plus de flexibilité. Quant 
aux loupes électroniques portables (Figure 6), 

elles sont suffisamment légères pour être 
emmenées à l’école ou au travail.

Toutefois, le principal inconvénient de 
toutes les aides visuelles électroniques est 
qu’elles coûtent beaucoup plus cher que les 
aides optiques. Vous trouverez en page 24 
(« Ressources utiles ») des adresses pour les 
commander à des prix plus abordables.

Estimer le grossissement 
de près nécessaire
Le grossissement de près qui convient à une 
personne donnée va dépendre de ses besoins 
visuels, de son environnement et de l’aide à 
la basse vision qu’elle a choisie. Toutefois, 
il est utile d’avoir un point de départ lorsque 
vous souhaitez assembler une sélection 
d’aides visuelles que la personne pourra 
tester. La formule simple detaillée ci-dessous 
vous permettra d’estimer de quel grossisse-
ment de près une personne a besoin (mais 
n’oubliez pas qu’il s’agit d’une estimation).

Pour les besoins de cette estimation, nous 
vous suggérons de tester la vision de près à 
une distance de 25 cm, plutôt qu’à la distance 
habituelle, et ceci pour deux raisons :

 • Lorsqu’on rapproche les objets, ils deviennent 
plus faciles à voir et le contraste est 
meilleur, ce qui est important lorsqu’une 
personne est atteinte de basse vision.
 • Une fois que l’on a estimé le grossissement 
souhaité à 25 cm, il est facile de calculer 
les dioptries nécessaires pour obtenir ce 
grossissement. 

Grossissement requis pour lire 
La formule suivante permet d’estimer le 
grossissement de près dont aura besoin la 
personne (x 2, x 6, etc.) :

1. mesurez l’acuité visuelle (av) de près 
obtenue à 25 cm. Assurez-vous que la 
personne porte ses lunettes de correction. 
Si nécessaire, en particulier dans le cas d’une 
personne âgée, ajoutez à chaque œil des lentilles 
positives (de + 1 dioptrie à +4 dioptries), 
afin de permettre l’accommodation à 25 cm. 

Utilisez le test de Parinaud composé de 
phrases. Demandez à la personne de le tenir 
à 25 cm et de lire à haute voix. 

Ne vous efforcez pas d’identifier les plus 
petits caractères que peut lire la personne. 
Notez au contraire comme « AV mesurée à 
25 cm » la plus petite ligne que la personne 
peut lire confortablement et de façon fluide ; 

ceci vous permettra de choisir le bon grossis-
sement de départ pour tester des aides visuelles.  

Notez l’AV de près mesurée à 25 cm en 
notation Parinaud (la formule marche aussi avec 
la notation M ou N utilisée par les Anglo-Saxons).  

2. identifiez l’av souhaitée à 25 cm. 
Demandez à la personne ce qu’elle souhaite 
pouvoir lire. Déterminez la taille des carac-
tères en notation Parinaud et notez l’AV 
souhaitée à 25 cm.

3. utilisez la formule pour estimer le 
grossissement dont a besoin cette personne. 
Divisez l’AV de près obtenue à 25 cm par l’AV 
souhaitée à 25 cm. Le résultat  de la division 
vous fournit une estimation du grossissement 
dont a besoin la personne. Par exemple, si la 
personne peut lire P6 et souhaite lire P2, le 
grossissement nécessaire sera alors x 3. 

4. calculez la puissance en dioptries de 
l’aide visuelle qui permettra d’obtenir ce 
grossissement à 25 cm.

  
Par exemple, pour obtenir un grossissement 
x 3 à 25 cm, il faudra une aide visuelle de 
3 x 4 = 12 dioptries.

Si vous ignorez la puissance en dioptries 
des aides visuelles dont vous disposez, 
vérifiez l’emballage et notez le grossissement 
commercial affiché. La distance utilisée pour 
le grossissement commercial est générale-
ment 25 cm (donc la puissance en dioptries 
d’une aide visuelle est égale à 4 fois le 
grossissement commercial). 

Grossissement requis pour des activités 
autres que la lecture
Les aides visuelles grossissantes peuvent 
faciliter la réalisation de beaucoup de tâches 
en dehors de la lecture (coudre, trier des 
graines, dessiner, etc.). Les étapes suivantes 
vous permettront d’estimer le grossissement 
nécessaire pour ces activités. 

1. Lorsque la personne ne sait pas lire, testez 
sa vision de près avec un test de Parinaud 
pour illettrés et notez la taille des symboles 
que la personne peut voir facilement à 25 cm. 
Il est bien plus facile de distinguer un dessin 
que de lire une phrase, donc arrêtez-vous 
des que la personne éprouve quelque difficulté 
et ne continuez  pas avec des symboles de 
plus en plus petits. 

2. Estimez à quelle taille de symbole corres-
pond la tâche  que la personne souhaite 

Figure 2. Loupes à poser

H
on

g 
Ko

ng
 S

oc
ie

ty
 fo

r t
he

 B
lin

d

Figure 3. Loupes à main
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Figure 4. Lunettes grossissantes
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Figure 6. Loupe électronique portable

Figure 5. Télescope monoculaire à main
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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 

Karin van Dijk
Conseillère internationale en basse vision 
pour CBM ; Consultante basse vision 
pour Light for the World Pays-Bas et 
pour le Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology, Kenya. 
kvdijknl@yahoo.com

“ La prise en charge 
de la basse vision 
est parfois diffi cile, 
mais c'est un travail 
très gratifi ant ”
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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 
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Conseils pour la prise en charge des 
enfants atteints de basse vision
Avec un peu de patience et en utilisant des 
tests appropriés, vous pourrez tester l’acuité 
visuelle de loin et de près chez l’enfant. Il faut 
prendre votre temps et, si nécessaire, faire 
preuve d’ingéniosité. D’autres fonctions 
visuelles, comme la sensibilité au contraste, 
peuvent être évaluées en interrogeant l’enfant 
ou ses parents. Il est important de garder à 
l’esprit les points suivants lors de la prise en 
charge des enfants atteints de basse vision :

 • Les enfants s’adaptent plus facilement et 
apprennent plus vite que les adultes. Ils 
peuvent être capables d’utiliser un ensemble 
d’aides visuelles pour des activités diffé-
rentes, par exemple des aides pour étudier 
à l’école et d’autres pour jouer à la maison.
 • Expliquez aux parents que c’est une bonne 
chose que l’enfant utilise sa vision résiduelle, 
même s’il voit très peu ou voit moins bien 
que les autres enfants. Les parents doivent 
comprendre que les lunettes et les aides 
visuelles n’abiment pas les yeux  de 
l’enfant et n’« usent » pas sa vue, mais au 
contraire l’aident à mieux voir et à mieux 
utiliser sa vision.
 • Il est utile de s’informer sur les croyances 
et idées préconçues de la communauté 
concernant les maladies oculaires, afin 
que le personnel de santé oculaire puisse 
poser les bonnes questions. Par exemple, 
certaines personnes peuvent penser que 
les enfants atteints d’albinisme ne doivent 
pas être touchés, que le port de lunettes 
est un signe de détérioration visuelle, ou 
encore que rien ne peut être fait pour aider 
les enfants dont la vue est mauvaise 
depuis la naissance.
 • Beaucoup d’enfants atteints de basse 
vision ont toujours vécu avec une 
mauvaise vision et ont développé leur 
propre façon d’apprendre. Vous pouvez les 
aider à expliquer aux autres, tout particu-
lièrement à leurs pairs, pourquoi ils ne 
voient pas tout ce qui les entoure, ce qu’ils 
peuvent ou ne peuvent pas voir, et 
pourquoi ils ont besoin d’aides visuelles 
comme des loupes ou télescopes. L’une 
des raisons pour lesquelles les enfants 
atteints de basse vision ne s’épanouissent 
pas à l’école est qu’ils craignent les 
réactions négatives de la part des autres 
enfants et/ou des enseignants.

Dans l’idéal, un enfant atteint de basse vision 
doit être réévalué au moins une fois par an. 
Il est très important que le personnel du 
service de basse vision assure le suivi régulier 
des enfants pour les raisons suivantes :

 • Les besoins visuels augmentent au fur et à 
mesure que l’enfant grandit (par exemple, 
les caractères sont plus petits dans les 
manuels scolaires des enfants plus âgés).
 • En grandissant, l’enfant aura besoin de 
nouvelles montures de lunettes ; ses verres 
correcteurs devront aussi probablement 
être modifiés chaque année.
 • Les enfants sont plus susceptibles de 
rayer, casser ou perdre leurs lunettes.

Donnez aux parents de l’enfant et au personnel 
de l’école un document écrit résumant vos 
résultats et recommandations. Expliquez 
également les points suivants en utilisant des 
mots simple et faciles à comprendre :

 • Les conséquences pratiques de l’affection 
oculaire responsable du problème visuel : 
par exemple, il est nécessaire de protéger 
du soleil les yeux et la peau des enfants 
atteints d’albinisme oculo-cutané, car ils 
sont très sensibles à la lumière. Des expli-
cations claires permettront aux personnes 
qui s’occupent de l’enfant de mettre en 
œuvre les interventions suggérées.
 • Le sens de l’acuité visuelle de loin et de 
près. Vous pouvez dire, par exemple : 
« Votre enfant voit maintenant 2,5 /10 avec 
ses lunettes. Ceci veut dire qu’il peut voir 
ce qui est écrit au tableau quand il est assis 
au premier rang. »
 • Montrez aux parents et aux enseignants ce 
que l’enfant avait du mal à faire avant la 
consultation basse vision, en utilisant des 
activités de la vie quotidienne, par exemple 
la lecture d’un manuel scolaire. Montrez-
leur ce que l’enfant est capable de faire, 
maintenant que son bureau est près de la 
fenêtre (par exemple) et qu’il porte des 
lunettes et/ou utilise une aide visuelle 
grossissante. Ces démonstrations 
pratiques aideront parents et enseignants 
à comprendre l’importance de suivre vos 
conseils sur l’éclairage et l’utilisation des 
lunettes ou aides visuelles prescrites.
 • Expliquez clairement toutes les modifica-
tions qui permettront à l’enfant de mieux 
utiliser sa vision, par exemple : s’asseoir 
près de la fenêtre, utiliser un pupitre de 
lecture, peindre des lignes de couleur vive 
sur les marches d’escalier.

 • Expliquez comment et quand les aides 
visuelles grossissantes doivent être utilisées. 
Expliquez également comment faire 
comprendre aux autres enfants l’utilité 
des aides visuelles. 
 • Le point le plus important à souligner est la 
nécessité d’un suivi régulier de l’enfant.

Conseils pour la prise en charge des 
personnes âgées atteintes de basse 
vision
Il ne faut pas oublier que la plupart des 
personnes âgées présentant une basse 
vision ont bénéficié d’une bonne vue 
pendant la plus grande partie de leur vie et 
ont vécu une vie indépendante.

Avec l’âge, il devient plus difficile de 
changer nos habitudes et d’apprendre des 
choses nouvelles. Il est donc important de 
faire preuve de patience envers les 
personnes plus âgées et de les encourager. 
Il faut également noter que ces patients 
présenteront vraisemblablement d’autres 
affections ou handicaps, qui influenceront 
votre évaluation de la basse vision, vos 
recommandations et la fréquence des visites 
de suivi. Les personnes âgées peuvent 
notamment présenter les affections suivantes : 

 • Problèmes orthopédiques, par exemple 
arthrite entraînant une incapacité à fléchir 
les doigts. Ceci rendra difficile l’utilisation 
d’une loupe à main.
 • Problèmes neurologiques, tels que 
faiblesse du bras ou tremblements, qui 
rendront également difficile l’usage d’une 
loupe à main.
 • Perte auditive : l’individu se sentira très 
isolé et l’évaluation, les explications et les 
conseils prendront plus de temps.
 • Problèmes neurologiques de type 
démence sénile : ces personnes risquent 
d’oublier qu’elles ont une loupe ou 
d’oublier comment s’en servir.
 • Problèmes de santé mentale tels anxiété et 
dépression : ceux-ci sont très courants 
chez les personnes plus âgées et peuvent 
être aggravés par une perte de vision. 
Ces personnes peuvent être si soucieuses 
qu’elles ont du mal à expliquer leurs 
problèmes ou à se concentrer sur ce que 
vous leur dites.

Les personnes plus âgées sont également 
plus susceptibles de prendre régulièrement 
des médicaments. Durant votre évaluation, 
n’oubliez pas de leur demander si elles sont 
sous traitement médicamenteux. Aidez-les 
à étiqueter leurs flacons de façon à prendre 
leurs médicaments correctement. 

Si la personne n’éprouve pas de mal à se 
déplacer, organisez l’évaluation, la prescription 
d’aides, les conseils pour modifier l’environ-
nement et le soutien psychologique sous 
forme de visites séparées. Suggérez à la 
personne de se faire accompagner par un 
parent ou un accompagnateur plus jeune. 
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ENFANTS ET PERSONNES ÂGÉES

Basse vision : quand votre patient est un 
enfant ou une personne âgée

Karin van Dijk
Conseillère internationale en basse vision 
pour CBM ; Consultante basse vision 
pour Light for the World Pays-Bas et 
pour le Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology, Kenya. 
kvdijknl@yahoo.com

ce jeune patient apprend à se servir d’un 
télescope. aFRiQue du Sud
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Le Kilimanjaro Centre for Community 
Ophthalmology (KCCO) en Tanzanie participe 
à un projet-pilote d’une durée de cinq ans, 
dont l’objectif est l’amélioration des services 
de basse vision pour les enfants. Auparavant, 
les prestataires de soins de basse vision se 
limitaient à quelques hôpitaux de niveau tertiaire 
auxquels très peu d’enfants avaient accès.

Les enfants présentant une basse vision 
étaient généralement envoyés dans des 
écoles pour aveugles, la plupart sans même 
avoir subi un examen ophtalmologique ou un 
test de réfraction. Dans ces écoles, généra-
lement, beaucoup d’enseignants pensent 
que la lecture « détruit la vue » et que les enfants 
atteints de basse vision doivent apprendre à 
lire le Braille. Ils croient également que les 
enfants présentant une déficience visuelle 
« deviendront aveugles à long terme ».

Pour remédier à cette situation, il était 
nécessaire d’améliorer l’offre de soins pour 
la basse vision, ainsi que les liens entre les 
secteurs de l’éducation et de la santé 
oculaire. Pour améliorer les prestations de 
services pour la basse vision, il a été décidé 
d’intégrer les soins basse vision dans les 
services de santé oculaire existant aux 
niveaux du district et de la région et de former 

les nombreux optométristes déjà en poste 
aux niveaux de la région et du district (qui 
correspond à un million d’habitants environ).

L’un des facteurs essentiels à la réussite 
de ce programme a été la nomination d’une 
coordinatrice Cécité infantile et basse vision 
(Elizabeth Kishiki), dont le rôle était de 
coordonner, planifier et former. Chaque 
optométriste formé à la basse vision se 
voyait ensuite attribuer un rôle de premier 
plan dans sa région et devait régulièrement 
faire rapport de ses activités.

Afin d’améliorer les liens entre le secteur 
éducatif et le système de santé, des activités 
de sensibilisation des enseignants ont 
permis de leur faire comprendre la nécessité 
des évaluations régulières et soins pour la 
basse vision, ainsi que l’importance d’utiliser 
des textes imprimés (plutôt que du Braille) le 
cas échéant. Certaines des séances de 
formation regroupaient les enseignants et les 
optométristes, ce qui a amélioré la coopéra-
tion et collaboration entre ces profession-
nels. Pour assurer la durabilité du projet, un 
module basse vision a été ajouté au 
programme des étudiants en enseignement 
spécialisé du centre de formation situé à 
Arusha. Des réunions ont également permis 
d’améliorer la collaboration entre le gouver-
nement, les organisations non gouverne-
mentales et les intervenants du secteur privé 
dans les domaines de l’éducation et de la 
santé oculaire. Il a fallu concrétiser ce 
consensus national au niveau régional ou du 
district et au niveau local, essentiellement en 
offrant des formations aux enseignants et 

aux personnels de santé oculaire.
Il était crucial de mettre en place un suivi 

régulier. Des rappels par SMS ont été envoyés 
aux parents pour assurer la présence des 
enfants aux visites annuelles de suivi clinique. 
La coordinatrice a régulièrement rendu visite 
aux optométristes, se rendant avec eux dans 
les écoles pour régler tout problème éventuel.

La formation de responsables de l’éduca-
tion spécialisée au niveau du district, contrô-
lant leur propre budget annuel, a dans 
certains cas entraîné l’inclusion des évalua-
tions de la basse vision, des verres correc-
teurs et des aides visuelles optiques et non 
optiques dans le budget du district.

Lorsque ce projet a été lancé, seuls 13 % 
des enfants dans les classes d’éducation 
spécialisée étaient examinés par un profes-
sionnel de la santé oculaire avant leur admis-
sion. Maintenant, quatre ans plus tard, 82 % 
des enfants ont bénéficié d’une évaluation et 
ont reçu des soins basse vision lorsque cela 
s’avérait nécessaire. Il reste certains défis à 
surmonter, mais les résultats très positifs en 
valent la peine. 

Les auteurs tiennent à remercier Light for the 
World Pays-Bas, Seva Canada et Light for the 
World Autriche.

ÉTUDES DE CAS

Services de basse vision 
pour les enfants en Tanzanie

Elizabeth Kishiki
Coordinatrice Cécité infantile et basse 
vision, Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology.

Paul Courtright
Directeur, Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology, Moshi, 
Tanzanie.

Le Sri Lanka offre des services de santé 
gratuits dans les hôpitaux du gouvernement 
et autres lieux de soins, fait inhabituel pour 
un pays de faible ou moyen revenu.

Auparavant, seules trois consultations 
basse vision, dans des hôpitaux tertiaires, 
assuraient la prise en charge des quelque 
140 000 personnes atteintes de basse 
vision au Sri Lanka ; par conséquent, peu de 
personnes avaient accès à l’aide dont elles 
auraient eu besoin.

Lors de l’élaboration du plan national de 
santé oculaire en 2007, des organisations 
non gouvernementales internationales (ONGI) 
comme Sightsavers et le International Centre 
for Eye Care Education ont beaucoup insisté 
sur l’importance d’inclure la basse vision. En 
conséquence, et grâce au soutien du minis-
tère de la santé, les services basse vision ont 
été inclus dans le plan national dès le départ. 
Les liens nécessaires entre les secteurs de 
l’éducation, de la réadaptation et des services 

sociaux ont également pu être mis en place.
La mise en œuvre du plan a débuté en 

2008. La priorité était d’abord de renforcer 
les trois consultations basse vision au niveau 
tertiaire, afin qu’elles puissent former les 
personnes atteintes de basse vision à utiliser 
au mieux leurs capacités visuelles, à 
s’orienter et à se déplacer, en plus de leur 
offrir un soutien psychologique.

Dix consultations basse vision de niveau 
secondaire ont ensuite été mises en place 
dans les hôpitaux de district existants, ainsi 
qu’un solide réseau d’orientation-recours 
entre ces dix consultations et les trois consul-
tations au niveau tertiaire. Les consultations 
au niveau secondaire, accessibles à la majorité, 
offrent les services suivants : évaluation 
complète de la basse vision, fourniture 
d’aides visuelles et formation à leur utilisation. 
Les personnes qui présentent des besoins 
complexes sont orientées vers la consulta-
tion de niveau tertiaire la plus proche.

Ce sont des techniciens en ophtalmologie 
qui offrent les soins basse vision dans les dix 
consultations au niveau secondaire. Ces 
personnels étaient déjà en poste dans les 
services d’ophtalmologie des hôpitaux de 

district et leur salaire est payé par le gouver-
nement. Leur disponibilité, leur expérience 
professionnelle et leurs compétences en 
réfraction faisaient d’eux des candidats 
idéaux à la formation en soins basse vision.

D’énormes progrès ont déjà été accomplis. 
Dès 2010, presque 8 000 personnes (dont 
10 % étaient des enfants) avaient été vues 
en consultation basse vision, soit près de cinq 
fois le total des trois années précédentes.

L’étape suivante consistera à élargir les soins 
pour la basse vision par le biais de services 
de réadaptation à base communautaire 
(RBC), afin d’inclure les zones mal desservies 
et les personnes jusqu’à présent exclues des 
soins. Ces soins basse vision seront intégrés 
aux programmes de RBC déjà en place.

La planification et la mise en œuvre du 
programme sont gérées par le docteur 
Saman Senanayake, responsable national 
des services pour la basse vision, qui travaille 
en consultation avec le ministère de la santé 
et les ONGI. Le programme a pu être élargi 
grâce à un effort commun de planification, 
de plaidoyer et de développement des 
ressources humaines, et grâce à la disponibilité 
d’équipements peu coûteux et abordables.

Prise en charge complète de la basse vision au Sri Lanka
Sumrana Yasmin
Directrice des programmes Asie du 
Sud-Est et Méditerranée orientale, 
International Centre for Eye Care 
Education, Pakistan.

Beaucoup d’enfants ont bénéficié du 
programme pour la basse vision. tanZanie
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Améliorer la gestion des flux de patients 
consiste à leur faciliter la vie tout en faisant le 
meilleur usage de notre propre temps et des 
ressources de notre centre de santé oculaire. 
Ceci implique d’éliminer les étapes et procé-
dures superflues, ce qui nous donnera plus 
de temps pour nous consacrer à nos patients 
et pour offrir un service de qualité qui est 
également convivial. Le personnel adminis-
tratif et de gestion y trouve aussi son compte : 
en effet, l’amélioration de la gestion des flux 
de patients réduit le gaspillage et permet une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
humaines et du bloc opératoire, ce qui réduit 
donc les coûts, attire plus de patients et 
améliore le recouvrement des coûts.

Réfléchir à ce qui est important pour nos 
patients peut nous aider à optimiser le flux 
de patients. En règle générale, tout ce qui 
contribue à un résultat positif est important 
pour les patients : une bonne orientation-
recours vers d’autres services si nécessaire, 
un diagnostic juste, des informations et 
conseils pertinents, le bon traitement et un 
suivi post-traitement adéquat. Les patients 
n’accordent aucune valeur aux étapes ou 
procédures qui leur semblent inutiles, par 
exemple : attendre plus qu’il ne paraît raison-
nable, devoir fournir plusieurs fois les mêmes 
informations ou se rendre à plusieurs 
reprises à l’hôpital alors que deux visites 
pourraient être judicieusement combinées.

Il est donc très utile d’examiner de temps en 
temps le service de santé oculaire dans son 
ensemble, en particulier si le retour des patients 
est négatif. Il faut prendre en compte tout ce 
que nous faisons, depuis le premier contact 
avec les patients jusqu’à la fin de leur prise en 
charge après un examen de suivi concluant.

La bonne nouvelle est qu’une réflexion 
centrée sur l’intérêt des patients et le souci 
de leur offrir une expérience positive nous 
permettra de mettre en place des change-
ments qui seront également avantageux 
pour notre service (voir Tableau 1 pour 
quelques exemples).

Le parcours du patient
Il peut être utile de considérer la visite du 
patient au centre de santé oculaire comme 
un parcours, dont certaines « étapes » 
pourraient être, par exemple :

 • Enregistrement
 • Récupération du dossier médical 
 • Test d’acuité visuelle 

 • Examen à la lampe à fente 
 • Consultation
 • Traitement
 • Encaissement.

Si nous souhaitons examiner comment un 
patient est orienté vers notre centre, en 
particulier si ce dernier fait partie d’un 
programme de district VISION 2020 ou du 
système de santé de district mis en place par 
le gouvernement, nous pouvons ajouter 
d’autres étapes à ce « parcours » du patient, 
soit par exemple : « mission de stratégie 
avancée », « orientation vers le centre de 
santé primaire », etc.

Comprendre le flux de 
patients actuel 
Les centres de santé oculaire sont très 
fréquentés et il nous incombe de bien gérer les 
flux de patients. Avant d’effectuer quelque 
amélioration que ce soit, commencez par 
évaluer les flux de patients tels qu’ils se 
présentent actuellement dans votre centre de 
santé oculaire. Une personne peut se charger 
de cette évaluation ou audit, mais il est souvent 
préférable de demander de l’aide aux représen-
tants des personnels de soins et administratifs, 
car tous les points de vue sont importants. 

Une évaluation régulière des flux de patients 
permet d’identifier les problèmes et d’apporter 
des changements utiles. Les suggestions 
décrites à la page suivante devraient vous 
permettre d’amorcer votre réflexion sur les flux 
de patients et d’identifier les points à améliorer.

L’accent doit être mis sur ce qui est impor-
tant pour les patients : le fonctionnement 
actuel de votre centre de santé oculaire vous 
permet-il d’offrir à vos patients le meilleur 
service possible ?

 • Faites la liste des différentes « étapes » 
du parcours type d’un patient dans votre 
centre. Combien de temps le patient doit-il 
attendre avant de passer à l’étape suivante ? 

ORGANISATION DES SERVICES

Améliorer la gestion des flux de patients  
dans un centre de santé oculaire

Jonathan Pons
Ophtalmologiste et directeur de 
programme, Good Shepherd Hospital 
Eye Care Project, Siteki, Swaziland. 
jono@goodshepherdhosp.org Jo
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la préparation de groupes de patients 
pour une opération permet une meilleure 
utilisation du temps au bloc opératoire. 
ZamBie

ce que souhaitent les 
patients 

ce que souhaite l’unité de santé 
oculaire 

comment une meilleure gestion des flux de patients peut répondre 
aux besoins des patients et de l’unité de santé oculaire 

Réduction du temps 
d’attente

Utilisation efficace du temps du 
personnel

Lorsque certains membres du personnel attendent toujours les 
patients, identifiez les zones où les patients attendent longtemps 
d’être vus et déplacez ce personnel vers cette partie du processus 

Réduction du coût des 
soins oculaires 

Réduction du gaspillage Éliminez toute procédure ou test diagnostique inutile, à condition que 
la qualité des soins n’en soit pas affectée

Bonne qualité des soins Partage des ressources rares 
(par ex. lampes à fente ou temps en 
salle d’opération) 

Préparez les patients à l’examen ou à l’opération dans une zone 
séparée afin de réduire au minimum le temps passé à la lampe à fente 
ou en salle d’opération 

Coûts de transport 
moindres, moins de 
temps loin du domicile

Réduction du nombre de patients ne 
se présentant pas à leur opération ou 
examen préopératoire

Dans la mesure du possible, procédez aux examens préopératoires 
le jour même de l’opération 

Respect et attention Des patients coopératifs, assez de 
temps pour offrir des soins adéquats, 
une bonne réputation 

Au début de la prise en charge, dites au patient ce qui est susceptible 
de se passer, environ combien de temps cela va durer et environ 
combien cela va coûter. Le patient sera rassuré et le personnel pourra 
alors se concentrer sur ce qui est important

Tableau 1. L’amélioration des flux de patients peut profiter à la fois aux patients et au centre de santé oculaire : quelques exemples
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Vous pouvez demander à un membre du 
personnel ou à un volontaire de se rendre 
dans les salles d’attente et de noter les 
temps d’attente. Que pensent les 
patients ? Vous pouvez effectuer des 
entretiens de sortie avec des patients ou 
affecter un membre du personnel ou un 
volontaire à l’observation de patients.
 • Considérez le parcours physique des patients 
dans votre centre de santé oculaire. Sur un 
plan détaillé, tracez le trajet qu’ils effectuent 
entre chaque étape. Y a-t-il des allers-retours 
inutiles ? Les patients savent-ils où ils 
doivent se rendre ? Le personnel doit-il 
régulièrement interrompre ses activités pour 
aider les patients à trouver leur chemin ? 
 • Notez les déplacements des différents 
membres du personnel durant leurs tâches 
journalières. N’oubliez pas le personnel de 
soutien comme le personnel administratif, 
les brancardiers, le personnel des 
magasins, etc. Demandez aux membres 
du personnel s’ils ont des changements à 
suggérer qui leur faciliteraient le travail. 
 • Considérez l’utilisation du matériel. Y en 
a-t-il suffisamment ? Le matériel non 
utilisé encombre-t-il les couloirs ou les 
salles de consultation ?
 • Identifiez les heures de la journée, les jours 
de la semaine, du mois, de l’année 
pendant lesquels votre centre de santé 
oculaire reçoit le plus de patients. 
 • Examinez les procédures de stockage et 
d’approvisionnement, la façon dont les 
dossiers médicaux sont conservés ainsi 
que le système d’identification des 
patients. Les patients doivent-ils fournir les 
mêmes informations à plusieurs reprises ? 

Identifier ce qu’il faut 
modifier
Il existe plusieurs approches pour analyser 
les flux de patients. L’une des plus simples 
consiste à repérer et éliminer les goulots 
d’étranglement. L’objectif est de réduire les 
temps d’attente et de mieux utiliser le 
matériel et le temps du personnel clinique.

Les goulots d’étranglement sont générale-
ment simples à identifier : ce sont les zones 
où les files d’attente sont les plus longues. 
Par exemple, il est fréquent de voir de longues 
files d’attente à l’endroit où le personnel teste 

l’acuité visuelle, alors qu’au même moment, 
dans une pièce du centre, le personnel 
responsable du dépistage attend que des 
patients se présentent. Dans ce cas, le test 
d’acuité visuelle est le goulot d’étranglement 
car c’est l’étape où les patients sont bloqués.

On pourrait par exemple affecter une 
personne supplémentaire à la mesure 
de l’acuité visuelle, ce qui accélèrerait 
le flux des patients dans cette zone et 
permettrait aux patients de se présenter au 
poste de dépistage de façon plus régulière. 
Le parcours des patients serait alors écourté 
et le temps du personnel de santé oculaire 
mieux utilisé.

Il est important de noter qu’il s’agit là d’un 
processus d’amélioration continu : une fois 
qu’un goulot d’étranglement a été résorbé, une 
nouvelle zone de votre centre de santé peut 
devenir encombrée et requérir un changement.

Comment effectuer des 
changements
Une fois que vous avez acquis une meilleure 
compréhension des flux de patients dans 
votre centre de santé oculaire et identifié les 
retards et les manques d’efficacité, l’étape 
suivante consiste à discuter avec le personnel 
clinique et administratif de la façon dont des 
améliorations pourraient être apportées.
Il est important de créer une atmosphère 

propice au travail d’équipe et à la collabora-
tion et d’encourager tout un chacun à contri-
buer au remue-méninges  ou brainstorming. 
Par exemple, les concierges ou les commis 
au contrôle des stocks peuvent avoir un point 
de vue intéressant sur la façon de rationaliser 
certaines procédures quotidiennes. 

Offrir aux membres du personnel la possi-
bilité de contribuer présente de plus l’avan-
tage de renforcer le sentiment qu’ils font 
partie d’une équipe. Il est également plus 
facile de travailler ensemble lorsque l’on a 
convenu d’un but commun.

Suggestions pratiques
Une meilleure organisation nous permettra 
de faire un meilleur usage de l’espace et des 
infrastructures du centre de santé ainsi que 
du temps du personnel. Il deviendra alors 
souvent possible d’éviter la mise en œuvre 
d’un programme d’expansion onéreux ou de 
la retarder.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées 
pratiques pour améliorer la gestion des flux 
de patients.

Amélioration des systèmes
 • Standardisez les procédures au sein du 
centre : ceci permettra de prendre en 
charge plus de patients par jour et de 
maintenir un niveau de qualité constant.
 • Collez des étiquettes ou des autocollants 
sur les courbes de résultats des patients 
pour les identifier plus aisément. 
 • Utilisez, le cas échéant, des technologies 
qui vous faciliteront le travail : par exemple 
des ordinateurs pour l’indexation des 
dossiers médicaux ou des appareils qui 
accélèreront la mesure de la tension 
intraoculaire.
 • Certains jours sont plus chargés que 
d’autres (par exemple le lundi est généra-
lement chargé en raison des urgences du 
week-end). Si votre centre de santé est 
surpeuplé, vous pourriez entre autres 
déplacer certaines activités du centre vers 
d’autres jours afin de mieux répartir les 
patients dans la semaine.
 • Afin de réduire les allers-retours de 
patients créés par des encaissements 
multiples, vous pouvez proposer des prix 

une bonne gestion des dossiers médicaux réduit les délais 
et améliore la gestion des flux de patients. SWaZiland
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L’équipe responsable de la mise en œuvre 
des changements au centre médical KCMC 
a utilisé un formulaire d’évaluation créé 
par le Lions Aravind Institute for Community 
Ophthalmology (LAICO) pour identifier les 
ressources et les problèmes du service 
d’ophtalmologie. Les éléments probléma-
tiques se sont révélés être, entre autres :

 • inconvénients subis par les patients : 
le système d’enregistrement des patients 
externes ou hospitalisés était long et 
compliqué.
 • mauvaise utilisation du personnel : 
de nombreux infirmiers consacraient 
moins de temps aux soins qu’aux 
tâches administratives et les médecins 

étaient souvent chargés de tâches de 
gestion banales.
 • Procédures inefficaces : il n’existait 
aucun protocole clinique standard pour 
la prise en charge d’affections courantes 
comme la cataracte.
 • Suivi : des statistiques simples sur les 
services apportés aux patients étaient 
recueillies sur une base annuelle mais 
elles ne faisaient pas l’objet de discus-
sions avec le personnel.
 • Stockage et achats : il n’existait aucun 
système de suivi des stocks et ceux-ci 
n’étaient en aucune façon contrôlés. 
Il n’y avait pas en place de système 
d’achats efficace.

Évaluation initiale
ÉTUDE DE CAS : KILIMANJARO CHRISTIAN MEDICAL CENTRE (KCMC), TANZANIE 

Suite à la page 20 ➤
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« forfaits » qui couvrent le coût de plusieurs 
services, ou bien mettre en place un 
système permettant aux patients de payer 
en une seule fois pour tous les soins reçus 
lors de leur départ.
 • De bons systèmes de communication 
internes (intercom ou intranet) entre les 
différents services facilitent le partage 
d’informations sur les patients et font 
gagner du temps (voir encadré ci-contre 
pour un exemple à Madagascar).

Meilleure utilisation de l’espace
 • Organisez de façon logique les différentes 
étapes du parcours du patient (enregistre-
ment, récupération du dossier médical, 
test d’acuité visuelle, etc.) afin qu’il se 
déplace facilement de l’une à l’autre.
 • Placez les services liés à proximité l’un de 
l’autre. Parfois, le simple fait de faire venir 
un optométriste dans la clinique peut 
vraiment simplifier la vie des patients.
 • Essayez de limiter les mouvements d’aller-
retour qui forcent les patients à croiser le 
chemin d’autres patients et engendrent 
une certaine confusion. Si une salle n’a 
qu’une porte, les patients qui en sortent 
doivent se frayer un passage parmi ceux 
qui attendent d’y entrer. Utilisez deux 
portes ou, au besoin, ouvrez une nouvelle 
porte dans un mur.
 • Signalez clairement chaque étape dans le 
centre de santé pour que les patients 
sachent s’ils se trouvent au bon endroit. 
Peignez les portes de différentes couleurs, 
ou numérotez-les en grands caractères. 
Les représentations graphiques sont parti-
culièrement utiles pour les patients illettrés.
 • Utilisez des lignes de couleurs au sol pour 
diriger les patients vers les différentes 
étapes de leur parcours.
 • Placez les caisses et pharmacies près de la 
sortie du centre de santé afin d’éviter les 
allers-retours inutiles et de réduire les 
embouteillages de patients.
 • Chargez certains membres du personnel 
d’aider les patients qui ont perdu leur 
chemin. 
 • Parfois, l’utilisation de deux salles peut 
réduire les temps d’attente. Par exemple, 

pendant qu’un ophtalmologiste est occupé 
en consultation dans une salle, un infirmier 
ou aide-infirmier peut préparer un patient à 
la lampe à fente dans la salle voisine.

Meilleure utilisation du personnel
 • Utilisez au mieux les compétences des 
infirmiers et des aides-soignants. Ce sont 
généralement des professionnels très 
formés pouvant effectuer des tâches qui 
libéreront le temps des ophtalmologistes. 
Ceux-ci pourront alors se concentrer sur 
les tâches qu’ils sont seuls capable de 
mener à bien.
 • Augmentez les personnels disponibles 
pendant les périodes les plus chargées et 
étalez les pauses déjeuner pour que les 
activités du centre ne soient pas interrom-
pues. Les temps d’attente des patients en 
seront réduits.
 • Une bonne culture de travail d’équipe 
permet d’améliorer l’expérience des 
patients à la clinique. Si le personnel est 
traité de façon juste et respectueuse, 
ceci réduit la probabilité de conflits 
interpersonnels.
 • Les problèmes de gestion du personnel 
peuvent miner le moral de l’équipe. 
Lorsque les membres du personnel sont 
heureux et se sentent respectés par leurs 

collègues et leurs cadres, il leur est plus 
facile d’être attentifs et cordiaux avec les 
patients et de contribuer aux améliorations 
du centre de santé.

Autres problèmes qui peuvent influer 
sur les flux de patients
Certains problèmes affectent le parcours du 
patient dans sa totalité :

 • Une tenue des dossiers médicaux ineffi-
cace peut entraîner de nombreux retards. 
Un taux de récupération des dossiers 
médicaux inférieur à 90 % est inadmissible 
dans un centre de santé oculaire. Il est 
utile de passer périodiquement en revue 
tous les formulaires et papiers utilisés. 
Vérifiez que les patients ne soient pas 
tenus de fournir la même information à 
plusieurs reprises, sauf en cas d’absolue 
nécessité.
 • Les difficultés de communication entre 
personnel et patients sont un autre 
problème courant. Assurez-vous que les 
matériels d’information destinés aux 
patients sont disponibles dans la langue 
locale, en particulier les instructions 
relatives aux médicaments. Dans la 
mesure du possible, assurez-vous d’avoir 
suffisamment d’interprètes à disposition. 
Demandez de l’aide auprès des églises ou 
des organisations communautaires locales.

Une prise en charge 
continue
Le parcours d’un patient ne prend pas fin 
lorsqu’il quitte le centre de santé oculaire. 
Une bonne orientation vers d’autres services, 
par exemple de basse vision ou de réadapta-
tion, doit faire partie intégrante de la prise en 
charge offerte.

L’espacement entre les visites de suivi 
doit refléter la situation du patient et être un 
bon compromis entre les exigences d’une 
prise en charge clinique de qualité et la 
capacité du patient à se déplacer jusqu’au 
centre de santé oculaire. Indiquez clairement 
la date de tout rendez-vous de suivi sur le 
dossier du patient et, si possible, envoyez un 
message de rappel par téléphone portable.

L’optimisation de la gestion des flux de 
patients est un processus d’amélioration 
continu. Nous espérons que cet article vous 
aura aidé à faire les premiers pas.

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ OCULAIRE Suite

Le centre de soins 
oculaires SALFA à 
Fianarantsoa, à 
Madagascar, a récem-
ment mis en place un 
système électronique 
intégré de dossiers 
médicaux. Tous les 
principaux postes (récep-
tion, pharmacie, caisse, 
ophtalmologistes, 
gestion, stocks, etc.) 
disposent d’un terminal d’ordinateur, d’un 
casque-micro et d’une webcaméra. Les 
communications sont rapides et peu 
onéreuses : le personnel peut se parler et 

se voir gratuitement 
via Skype, un logiciel 
gratuit qui requiert un 
accès à Internet 
pour fonctionner 
(www.skype.com). 
Le système des 
dossiers donne égale-
ment accès au 
gestionnaire de la 
clinique, Somoela 
Rajaona, à toutes les 

informations dont il a besoin pour gérer les 
flux de patients. Par exemple, il peut voir 
combien de patients attendent de voir un 
médecin, l’état des stocks, etc.

ÉTUDE DE CAS : UN SYSTÈME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION INTÉGRÉ

H
en

ry
 N

ku
m

be

Lorsque le nouveau programme de 
stratégie avancée en milieu communau-
taire a commencé à faire venir de 
nombreux patients, en particulier en fin 
de journée, l’optimisation des procédures 
du service et de la salle d’opération est 
apparue essentielle. L’équipe a décidé 
qu’il serait plus efficace de demander 
à l’infirmier affecté au programme de 
stratégie avancée de mesurer les signes 
vitaux, remplir les formulaires de consen-
tement et informer les patients directe-
ment sur le terrain. Ceci a permis de 
soulager la charge de travail des infirmiers 
du service lors de l’admission. De nouveaux 
formulaires, conçus par un consultant 
infirmier externe en collaboration avec 
les infirmiers du service, ont également 

permis de gagner du temps.
Pour améliorer l’efficacité en salle 

d’opération, les équipements et fournitures 
superflus ont été retirés de la pièce, ce qui 
a permis de libérer de la place pour une 
seconde table d’opération. De nombreuses 
discussions ont également eu lieu avec les 
médecins sur la façon dont la salle d’opéra-
tion devait être gérée ainsi que sur l’impor-
tance de débuter les opérations à l’heure.

Sous la direction de l’infirmier coordon-
nateur, et avec les encouragements et le 
retour positif de la direction du service, les 
infirmiers ont été de plus en plus nombreux 
à être fiers de leurs réussites. Il s’agissait 
d’une étape modeste mais importante 
vers l’amélioration des comportements et 
de la motivation. 

Améliorations dans le service et en salle d’opération
ÉTUDE DE CAS : KILIMANJARO CHRISTIAN MEDICAL CENTRE (KCMC), TANZANIE 
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Préparation
 • Installer le patient dans un endroit où il 
pourra s’entraîner à insérer et à enlever 
la prothèse à l’abri des regards indiscrets. 
 • Rassurer et encourager le patient. Même 
s’il éprouve au départ quelques difficultés 
à insérer et enlever la prothèse, ceci 
deviendra beaucoup plus facile avec un 
peu d’entraînement et il pourra se 
débrouiller tout seul sans problème.
 • Toujours se laver les mains avant de 
commencer.

Méthode pour insérer 
la prothèse
 • Demander au patient de regarder vers le 
bas, ceci facilitera l’insertion.
 • Nettoyer les paupières avec des cotons-
tiges ou des tampons de gaze trempés 
dans la solution isotonique salée. 
 • Humecter la prothèse en la trempant 
dans la solution isotonique salée (Fig. 1).
 • Saisir la prothèse entre le pouce et 
l’index, en plaçant la bosse de la prothèse 
en position supérieure et sa face convexe 
face à vous (Fig. 2).
 • Avec la pointe d’un doigt de l’autre main, 
soulever délicatement la paupière 
supérieure (Fig. 3).
 • Insérer la partie supérieure de la 
prothèse, avec un mouvement allant vers 
le haut, vers l’arrière et vers l’intérieur 
(Fig. 4). 
 • Arrêter de soulever la paupière supérieure 
(mais continuer à maintenir la prothèse) 
et, en vous servant de votre main libre, 
abaisser délicatement la paupière 
inférieure. La partie inférieure de la 
prothèse devrait pouvoir s’insérer 
facilement sous la paupière inférieure.
 • Vérifier que la fermeture palpébrale est 
normale et, surtout, que le patient 
n’éprouve aucun inconfort. 

Méthode pour enlever 
la prothèse
 • Demander au patient de regarder vers le 
haut, ceci facilitera ce procédé.
 • Nettoyer les paupières avec des cotons-
tiges ou des tampons de gaze trempés 
dans la solution isotonique salée.
 • Avec l’index, abaisser délicatement la 
paupière inférieure pour faire apparaître le 
bord de la prothèse (Fig. 5).
 • Pousser délicatement la paupière sous la 
prothèse et, avec un doigt de l’autre 
main, exercer une légère pression sur la 
paupière supérieure (Fig. 6). La prothèse 
devrait sortir facilement. Récupérer 
celle-ci dans la paume de la main.
Note : dans la Fig. 6, le patient enlève 
lui-même sa prothèse.
 • Placer la prothèse dans la solution 
isotonique salée. Bien nettoyer avant de 
réinsérer.

! Le patient souhaitera peut-être 
d’abord observer dans un miroir pendant 
que quelqu’un d’autre insère et enlève sa 
prothèse, avant de tenter de le faire 
lui-même.

! encourager le patient à observer et 
toucher son orbite vide. Ceci permet de 
surmonter une certaine appréhension, 
qui empêche le patient d’avoir confiance 
en lui et de retrouver son autonomie.

FICHE TECHNIQUE

Auteur : Sue Stevens, anciennement infirmière conseillère, International Resource Centre, International Centre for Eye Health (ICEH), Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
Cette fiche technique fait partie d’une série publiée par ICEH en 2009, 24 Fiches techniques de soins oculaires, sous format A4 plastifié. Cette série de fiches est basée sur quatre  volumes de 
diapositives : « Teaching series N°10 : Practical ophthalmic procedures », volumes 1 à 4 (ICEH). Pour commander gratuitement ces 24 fiches techniques, vous pouvez écrire à anita.Shah@lshtm.ac.uk 
ou à iceh@iceh.org.uk ou bien écrire à TALC, PO Box 49, St Albans, Herts, AL1 5TX, Royaume-Uni. Vous pouvez aussi les télécharger sur : www.iceh.org.uk/x/yQOv

Indications •Pour offrir au patient un résultat esthétique satisfaisant •Pour permettre au patient d’être autonome après 
l’ablation d’un œil •Pour maintenir le volume de l’orbite (dimensions et forme)

! Il faut mettre en place une prothèse provisoire jusqu’à l’obtention de la prothèse définitive, afin d’éviter un rétrécissement de l’orbite.

 Insertion d’une prothèse oculaire

Matériel nécessaire
 • Petit récipient de solution isotonique 
salée ou d’eau bouillie puis refroidie 
à température ambiante
 • Miroir
 • Cotons-tiges
 • Tampons de gaze
 • Prothèse définitive ou provisoire

1 2 3

4 5 6
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Si vos locaux ne disposent pas d’un généra-
teur de secours permanent pour pallier les 
coupures temporaires d’électricité, par 
exemple, vous pouvez avoir besoin d’un 
groupe électrogène portatif pour alimenter 
vos appareils électriques.

Un groupe électrogène de trop faible 
puissance peut surchauffer et prendre feu 
ou tout simplement endommager les 
appareils. Pour calculer la puissance du 
groupe électrogène dont vous avez besoin, 
additionnez les puissances en watts de tous 
les appareils que vous souhaitez utiliser à la 
fois. Vous trouverez cette puissance sur 
l’étiquette de chaque appareil ou dans son 
manuel d’utilisation. Le « régime permanent » 
ou « service nominal continu » indiqué du 
groupe électrogène doit être égal à au 
moins 1,3 fois cette somme. Le groupe ne 
fonctionnera alors qu’à 75 % de sa capacité, 
ce qui allongera sa durée de vie et assurera 
une utilisation efficace.

Utilisez un régulateur de tension séparé et 
un écrêteur de surtension afin de garantir une 
tension stable et « propre » pour votre précieux 
matériel d’ophtalmologie. La puissance du 
régulateur de tension et celle de l’écrêteur de 
surtension doivent être calculées de la 
même façon que celle du groupe électrogène.

Utilisation de votre groupe électrogène
Matériel nécessaire :
 • Carburant (consultez le manuel du groupe 
électrogène) 
 • Huile (utilisez celle recommandée par le 
fabricant) 
 • Enrouleur électrique 
 • Régulateur de tension 
 • Multiprise avec écrêteur de surtension 
 • Multiprises supplémentaires pour brancher 
les appareils d’ophtalmologie.

Lancement du groupe électrogène
1 Remplissez le réservoir de carburant et 

vérifiez le niveau pour vous assurer qu’il 
est plein. Consultez le manuel pour savoir 
combien de temps le groupe électrogène 
peut fonctionner avec un plein. 

2 Vérifiez le niveau d’huile. Utilisez unique-
ment le type d’huile recommandé par le 
fabricant. 

3 Ouvrez l’arrivée de carburant. 
4 Ouvrez le starter. N’utilisez le starter que 

lorsque le moteur est froid. 
5 Assurez-vous que le régulateur de tension 

est déconnecté de l’enrouleur électrique. 
Branchez la prise de l’enrouleur électrique 
à la prise du groupe électrogène (Figure 1). 

6 Mettez l’interrupteur à bascule du groupe 
électrogène sur la position « On » (Marche). 
Tirez sur le cordon de démarrage d’un 
coup sec vers vous. Il faut parfois répéter 
cette action plusieurs fois pour que le 
moteur démarre. 

7 Une fois le moteur démarré et régulier, 
déplacez lentement le starter sur la 
position « Off ». 

8 Branchez le régulateur de tension (Figure 2) 
à la prise de l’enrouleur électrique et 
allumez-le. Assurez-vous que le câble 
électrique est déroulé (n'est plus sur 
l'enrouleur). Ceci évitera la surchauffe. 

9 Branchez la multiprise avec écrêteur de 
surtension (Figure 3) au régulateur de 
tension et allumez-la. 

10 Branchez les autres multiprises. Vous 
pouvez maintenant brancher le matériel 
d’ophtalmologie.

Arrêt du groupe électrogène
1 Éteignez tous les appareils. 
2 Éteignez la multiprise avec écrêteur de 

surtension.
3 Éteignez le régulateur de tension. 
4 Éteignez le groupe électrogène en 

mettant l’interrupteur à bascule sur la 
position « Off » (Arrêt). 

Conseils d’utilisation et de sécurité
 • Votre groupe électrogène doit être placé 
sur une surface horizontale, dans un 
endroit propre et sec. 
 • Ne jamais remplir le réservoir du groupe 
électrogène lorsque celui-ci est en 
fonctionnement car le carburant renversé 
sur un moteur en marche peut entraîner 
des incendies. 
 • Ne jamais utiliser un groupe électrogène 
portatif à l’intérieur d’un bâtiment ou à 
proximité de portes ou de fenêtres, car il 
dégage du monoxyde de carbone, un gaz 
très toxique. 
 • La plupart des groupes électrogènes étant 
très bruyants, assurez-vous que le vôtre est 
placé aussi loin que possible de l’unité de 
santé oculaire afin que le bruit ne perturbe 
pas la prise en charge des patients. 
 • Maintenez votre groupe électrogène en état 
de marche en le démarrant régulièrement 
(approximativement une fois par mois). 
 • S’il s’agit d’un générateur à démarrage 
électrique, rechargez régulièrement la 
batterie. 
 • Ayez toujours à portée de main du carburant 
récemment acheté et suivez les conseils de 
stockage et d’utilisation des carburants. La 
durée de vie de l’essence ou du biogazole 
(biodiésel) est d’environ six mois ; celle du 
gazole (diésel) est d’environ un an. 
 • Les pièces du moteur sont très chaudes 
lorsque celui-ci est en marche. Elles 
peuvent entraîner des brûlures graves en 
cas de contact avec la peau. 
 • Ne jamais tenter de réparer un groupe 
électrogène. Seul un réparateur qualifié 
doit procéder aux réparations. 

Remarque : la mauvaise utilisation ou 
l’installation inadéquate d’un groupe électro-
gène peuvent entraîner des dommages aux 
biens et aux matériels, être à l’origine de 
blessures graves, voire entraîner la mort.

FICHE TECHNIQUE

Comment utiliser un groupe électrogène portatif 
en toute sécurité

Pak Sang Lee 
Administrateur technique, Division of 
Epidemiology & Genetics, UCL Institute 
of Ophthalmology & Moorfields Eye 
Hospital, Royaume-Uni.

Ismael Cordero
Anciennement Ingénieur clinique en 
chef, ORBIS International, États-Unis. 
ismaelcordero@me.com
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Figure 1. Branchement de l’enrouleur 
électrique au groupe électrogène. Déroulez 
le câble avant de brancher le régulateur 
de tension sur la prise de l’enrouleur 
électrique.

Figure 2. Régulateur de tension

Figure 3. Multiprise avec écrêteur de surtension

Figure 4. Séquence des branchements. 
Branchez les appareils dans l’ordre indiqué 
ci-dessus. Avant d’allumer un appareil, 
assurez-vous que l’appareil le précédant 
dans la séquence est branché et allumé.

1 Groupe électrogène

2 Enrouleur électrique

3 Régulateur de tension

4 Multiprise avec écrêteur de surtension

5 Autres multiprises et appareils
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Question 3
 •Faire en sorte que l’enfant atteint de basse vision ait son 
propre livre de classe.
 •Placer ce livre sur un pupitre de lecture.

Question 4
 •Utiliser un pupitre de lecture et placer le texte à plat sur le 
pupitre.
 •En l’absence de pupitre, utiliser une planche à pince ou une 
petite planchette pour maintenir le texte à plat.
 •Utiliser une loupe à main à une distance où le texte est aussi 
grand que possible tout en restant clair. Sur la photo, la 
loupe est trop près du texte pour offrir un grossissement 
suffisant.

Question 5
 •Les enfants atteints d’albinisme ne doivent pas être assis 
à une place directement éclairée par la lumière du soleil.
 •Placer l’enfant aussi près que possible du tableau noir.

Question 1
 •L’enseignant peut asseoir l’enfant atteint de basse vision aussi près que 
possible du tableau noir.
 •L’enseignant peut veiller à maintenir un bon contraste au tableau en 
nettoyant ce dernier régulièrement, en écrivant le plus gros possible 
et en organisant de manière claire ce qu’il écrit au tableau.
 •L’enseignant peut dire à haute voix ce qu’il est en train d’écrire au tableau.
 •L’enfant atteint de basse vision peut copier ce qui est écrit sur le cahier de 
l’élève assis à côté de lui.
 •Un condisciple peut lire à haute voix les mots écrits au tableau, afin que 
l’enfant atteint de basse vision puisse les noter après les avoir  entendus.

Question 2
 •L’enfant peut écrire avec un crayon à papier gras ou avec un stylo noir 
(préférable).
 •L’enfant peut être encouragé à écrire des lettres d’une taille que lui-même 
peut lire facilement à une meilleure distance. Envisager de lui fournir un 
cahier de plus grande taille.
 •Donner à l’enfant un pupitre d’écriture ; ceci rapprochera le cahier 
et l’élève sera plus à l’aise.

Vous trouverez dans ce numéro de la Revue, plusieurs suggestions pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de basse vision en 
modifiant leur environnement. Ce questionnaire est centré sur les interventions non optiques permettant d’aider les enfants présentant 
une basse vision. Regardez les photos qui accompagnent les questions et faites la liste des suggestions qui vous viennent à l’esprit.

QUESTIONS

QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-réponses sur la basse vision

1 en l’absence de télescope, comment 
faire en sorte qu’un enfant atteint 

de basse vision ait accès à l’information 
écrite au tableau ?

2 cet enfant atteint de basse vision 
prend des notes en classe. comment 

améliorer son confort et la lisibilité de 
ses notes ?

3comment faire en sorte que l’enfant 
atteint de basse vision puisse lire ce 

manuel scolaire ?
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5cherchez l’enfant atteint d’albinisme. Quelle serait la 
meilleure place pour lui dans cette salle de classe ?
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4 Quelles modifications pourraient améliorer la lecture 
pour cette enfant atteinte de basse vision ?

RÉPONSES
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RESSOURCES & ANNONCES

P R O C H A I N  N u M É R O

Le prochain numéro aura pour thème :
Glaucome à angle ouvert
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Affections pouvant causer une pupille blanche ou une tache blanche sur l’œil  

Chez tous les enfants
Causes supplémentaires : nourrisson Causes supplémentaires : jeune enfant

Ulcère cornéen ou taie cornéenne  

(peut recouvrir la pupille)

 •Une tache blanche sur la cornée peut 

être due à des anomalies congénitales 

(souvent bilatérales)

 •L’ophtalmie du nouveau-né peut 

entraîner des taies ou ulcères cornéens 

(en général bilatéraux)

 •L’ulcère de cornée ou la taie cornéenne 

peuvent être dus à l’usage de 

médicaments traditionnels nocifs, à une 

rougeole ou à une carence en vitamine 

A (souvent les deux yeux sont affectés)

 •Un traumatisme peut entraîner une taie 

cornéenne

Cataracte  

(juste derrière la pupille)

 •Cataracte congénitale

 • (unilatérale ou bilatérale)

 •Cataracte infantile

 • (en général bilatérale)

Affections rétiniennes 

(la couleur blanche semble venir de 

l’intérieur de l’œil)

 •Rétinoblastome, colobome, rétinopathie 

du prématuré ou RDP (rare en Afrique)
 •Ces affections rétiniennes comprennent 

la rétinite à CMV, la RDP non traitée et 

d’autres anomalies

6
« Il y a quelque chose 

de blanc dans l’œil 

de mon enfant » 

Ulcère cornéen
Taie cornéenne

Cataracte bilatérale
Rétinoblastome

Ces affections peuvent entraîner une pupille blanche ou une tache blanche  dans l’œil

Questions à poser aux parents 

 •Quand avez-vous remarqué pour la première fois cette tache blanche ? 

 •A quel moment la tache est-elle visible ? Tout le temps, ou bien quand les rayons lumineux viennent d’une direction précise (par ex. 

lorsque vous serrez votre enfant dans vos bras, dos à la lumière) ? Si la tache est visible à tout moment, il peut s’agir d’une opacité 

cornéenne ou d’une cataracte ; si elle apparaît de façon intermittente, il peut s’agir d’une cataracte, d’un rétinoblastome ou d’un colobome.

 •Votre enfant était-il prématuré ou a-t-il été pris en charge dans un service de néonatologie ? Si oui, il peut s’agir d’une RDP ou 

d’une RDP non traitée.

Questions supplémentaires : jeunes enfants

 •L’enfant a-t-il eu de la fièvre, une éruption cutanée ou de la diarrhée avant que la tache blanche n’apparaisse ? Si oui, il peut 

s’agir d’un ulcère de cornée ou d’une taie cornéenne résultant d’une rougeole ou d’une carence en vitamine A.

 •Les parents ont-ils utilisé un remède traditionnel ou consulté un tradipraticien ? Si oui, ce remède a pu endommager la cornée.

Signes à rechercher 

 •Les yeux sont-ils de taille normale ? S’ils sont plus petits que la normale, il peut s’agir d’une anomalie congénitale touchant la rétine 

ou la choroïde.

 •Examinez la cornée à l’aide d’une lampe torche. Y a-t-il présence d’une taie cornéenne ? Employez de la fluorescéine et une lumière 

bleue pour la visualiser. De quelle taille est-elle ? La pupille est-elle complètement masquée ?

 •L’œil affecté est-il rouge, larmoyant ou collé, avec paupière œdémateuse ? Si oui ceci indique une infection active de la cornée. ➜ 8a 8b

 •Vérifiez le cristallin dans chaque œil. Utilisez une lampe torche pour regarder juste derrière la pupille. Une cataracte donnera un 

aspect blanc au cristallin. 

 •La couleur blanche semble-t-elle provenir de l’intérieur de l’œil plutôt que sa surface ? Si oui, ce peut être un rétinoblastome, un 

colobome ou une RDP. Vous aurez parfois des difficultés à voir ce type de reflet blanc. Les parents le voient plus facilement, parce 

qu’ils observent leur enfant sous des conditions d’éclairage différentes, donc ne mettez pas en doute leurs observations.

 •Vérifiez le reflet pupillaire. ➜ 3  4  La présence d’une cataracte masque le reflet pupillaire, donc celui-ci paraîtra complètement 

ou partiellement noir. Lorsque le reflet est blanc, ceci indique une anomalie et peut être le signe d’un rétinoblastome, colobome 

ou autre problème.

Causes supplémentaires : jeune enfant

L’ulcère de cornée ou la taie cornéenne 

peuvent être dus à l’usage de 

médicaments traditionnels nocifs, à une 

rougeole ou à une carence en vitamine 

A (souvent les deux yeux sont affectés)

Un traumatisme peut entraîner une taie 

Ces affections rétiniennes comprennent 

la rétinite à CMV, la RDP non traitée et 

Rétinoblastome

Ces affections peuvent entraîner une pupille blanche ou une tache blanche  dans l’œil

A quel moment la tache est-elle visible ? Tout le temps, ou bien quand les rayons lumineux viennent d’une direction précise (par ex. 

lorsque vous serrez votre enfant dans vos bras, dos à la lumière) ? Si la tache est visible à tout moment, il peut s’agir d’une opacité 

cornéenne ou d’une cataracte ; si elle apparaît de façon intermittente, il peut s’agir d’une cataracte, d’un rétinoblastome ou d’un colobome.

Votre enfant était-il prématuré ou a-t-il été pris en charge dans un service de néonatologie ? Si oui, il peut s’agir d’une RDP ou 

L’enfant a-t-il eu de la fièvre, une éruption cutanée ou de la diarrhée avant que la tache blanche n’apparaisse ? Si oui, il peut 

s’agir d’un ulcère de cornée ou d’une taie cornéenne résultant d’une rougeole ou d’une carence en vitamine A.

Les parents ont-ils utilisé un remède traditionnel ou consulté un tradipraticien ? Si oui, ce remède a pu endommager la cornée.

Les yeux sont-ils de taille normale ? S’ils sont plus petits que la normale, il peut s’agir d’une anomalie congénitale touchant la rétine 

Les yeux sont-ils de taille normale ? S’ils sont plus petits que la normale, il peut s’agir d’une anomalie congénitale touchant la rétine 

Les yeux sont-ils de taille normale ? S’ils sont plus petits que la normale, il peut s’agir d’une anomalie congénitale touchant

Examinez la cornée à l’aide d’une lampe torche. Y a-t-il présence d’une taie cornéenne ? Employez de la fluorescéine et une lumière 

L’œil affecté est-il rouge, larmoyant ou collé, avec paupière œdémateuse ? Si oui ceci indique une infection active de la cornée. ➜ 8a 8b

Vérifiez le cristallin dans chaque œil. Utilisez une lampe torche pour regarder juste derrière la pupille. Une cataracte donnera un 

La couleur blanche semble-t-elle provenir de l’intérieur de l’œil plutôt que sa surface ? Si oui, ce peut être un rétinoblastome, un 

colobome ou une RDP. Vous aurez parfois des difficultés à voir ce type de reflet blanc. Les parents le voient plus facilement, parce 

qu’ils observent leur enfant sous des conditions d’éclairage différentes, donc ne mettez pas en doute leurs observations.

 La présence d’une cataracte masque le reflet pupillaire, donc celui-ci paraîtra complètement 

ou partiellement noir. Lorsque le reflet est blanc, ceci indique une anomalie et peut être le signe d’un rétinoblastome, colobome 

« Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de mon enfant » 

Situation
Conduite à tenir

Et après ?

Que dire aux parents

Ulcère cornéen chez un nourrisson âgé de moins de 6 semaines

 • Il ne peut s’agir que d’une infection à gonocoque. Ces nourrissons doivent 

recevoir à la fois un traitement antibiotique local intensif et des injections 

d’antibiotiques par voie générale
 • Commencez immédiatement un traitement antibiotique local (collyre ou pommade)

 • Dites aux parents d’instiller le collyre antibiotique toutes les 30 minutes jusqu’à 

ce que l’enfant soit vu par un ophtalmologiste

 • Envoyez immédiatement l’enfant dans un hôpital où on pourra lui administrer des 

injections d’antibiotiques par voie générale

 • Le personnel hospitalier administrera au 
nourrisson un traitement antibiotique intensif 

par voies locale et générale

 • Vous devez consulter un ophtalmologiste 
immédiatement. Sinon la taille de l’ulcère 

risque d’augmenter, ce qui endommagera la 

vue de votre enfant • Instillez le collyre toutes les 30 minutes 
jusqu’à ce que vous arriviez au service 
d’ophtalmologie. Ce collyre n’est qu’un 
traitement de secours en attendant que 
vous consultiez le spécialiste qui 
déterminera le meilleur traitement

Ulcère cornéen chez un enfant âgé de 6 mois à 7 ans  (avec ou sans taches de Bitot)

 • Administrez une dose de 200 000 UI de vitamine A si l’enfant est âgé de 12 

mois ou plus ou bien une dose de 100 000 UI de vitamine A si l’enfant est âgé 

de moins de 12 mois ➜ 2  
 • Commencez un traitement antibiotique local (collyre ou pommade)

 • Dites aux parents d’instiller le collyre antibiotique toutes les 30 minutes jusqu’à 

ce que l’enfant soit vu par un ophtalmologiste

 • Envoyez de toute urgence l’enfant vers un service spécialisé

 • L’ophtalmologiste déterminera la cause exacte 

de l’ulcère et recommandera le traitement qui 

convient le mieux

Ulcère cornéen chez un enfant plus âgé  (7 ans ou plus)
 • Lorsqu’un enfant de cet âge présente un ulcère cornéen, ce dernier est 

généralement dû à un traumatisme ou à une allergie chronique 

(limboconjonctivite endémique des tropiques)

 • Demandez aux parents s’il y a eu des antécédents de traumatisme ou de 

démangeaisons oculaires au cours des semaines ou mois précédents

 • Prescrivez un traitement antibiotique local et envoyez l’enfant dans un service spécialisé

 • L’ophtalmologiste déterminera la cause exacte 

de l’ulcère et recommandera le traitement qui 

convient le mieux  • Vous devez consulter un ophtalmologiste 
afin que la maladie de votre enfant puisse 

être prise en charge correctement. Ne 
tardez surtout pas

Taie cornéenne centrale  • Orientez l’enfant vers un ophtalmologiste qui effectuera un examen complet
 • L’ophtalmologiste déterminera l’importance de 

la taie cornéenne et évaluera la vision de 
l’enfant

 • Une iridectomie optique peut parfois permettre 

d’améliorer la vision, mais ce n’est pas 
toujours le cas

 • Vous devez consulter un ophtalmologiste. 

Celui-ci déterminera ce qui peut être fait 
pour améliorer la vision de votre enfant

Suspicion de cataracte uni- ou bilatérale  • Orientez l’enfant vers un ophtalmo- logiste, de préférence expérimenté en 

chirurgie de la cataracte chez l’enfant
 • Il faut que les parents consultent l’ophtalmologiste dans un délai d’une semaine 

maximum
 • Les nourrissons devront subir une intervention 

chirurgicale puis porter des lunettes
 • Les jeunes enfants devront subir une 
extraction de la cataracte avec insertion d’un 

implant intraoculaire • Contrairement aux patients adultes, les 
enfants ayant subi une opération de la 
cataracte doivent ensuite faire l’objet d’un suivi 

pendant plusieurs année

 • Vous devez consulter un ophtalmologiste 
dans un délai d’une semaine. Le médecin 

confirmera qu’il s’agit bien d’une cataracte. 

Si l’intervention chirurgicale est réalisée 
rapidement, votre enfant aura de meilleures 

chances d’avoir une bonne vision après 
l’opération

Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de l’enfant (remarqué par vous ou par les parents)

 • Il peut s’agir d’un rétinoblastome (une tumeur menaçant la vie de l’enfant) ou 

d’une cataracte, qui doivent être traités en urgence

 • Il est très important de ne pas passer outre un rétinoblastome : 

une prise en charge rapide permettra de sauver la vie de l’enfant

 • Péchez toujours par excès de prudence et orientez l’enfant vers un 

ophtalmologiste dans un délai de deux jours 

 • Lorsque les parents disent avoir vu une tache blanche dans l’œil de leur enfant, même 

si vous-même ne parvenez pas à la voir, orientez-les toujours vers un ophtalmologiste

 • L’ophtalmologiste déterminera de quelle 
affection il s’agit • Si l’enfant présente un rétinoblastome, un 

ensemble de traitements sont envisageables, y 

compris rayons X et médicaments. Il est 
parfois conseillé d’enlever l’œil

 • Si nécessaire, dites : « Je vous crois même si je 

n’arrive pas à voir la tache blanche aujourd’hui »

 • Pour que l’on puisse déterminer de quelle 

maladie il s’agit, vous devez consulter un 
ophtalmologiste • Il faut que vous consultiez dans les deux jours 

qui viennent. Il s’agit d’une urgence car votre 

enfant a peut être une maladie très grave

Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de l’enfant et le reflet pupillaire est absent ou anormal

Les articles de Hasan Minto et al., Clare Gilbert, Karin van Dijk, Jaya Srivastava, Elizabeth Kishiki et al., Sumrana Yasmin, ont été publiés précédemment dans le Community Eye Health 
Journal (CEHJ) volume 25 nº77 ; l'article de Jonathan Pons est paru dans le CEHJ vol 25 nº78 ; la fi che technique de Pak Sang Lee et Ismael Cordero est parue dans CEHJ volume 24 nº75. 

Santé oculaire du jeune enfant :
nouvelle ressource gratuite
Cette série de fi ches A4 plastifi ées est destinée notamment au 
personnel infi rmier en contact avec de très jeunes patients 
souffrant d’affections oculaires. Les fi ches décrivent la marche à 
suivre avant d’orienter éventuellement le patient vers un service 
spécialisé en ophtalmo-pédiatrie. Les sujets abordés sont :
 • Cécité infantile : quelques notions importantes 
 • Votre patient est un nourrisson ou jeune enfant : principes de base
 • Évaluation de la vision d’un nourrisson ou d’un jeune enfant
 • « Mon enfant n’y voit pas » : marche à suivre
 • « Il y a une tache blanche dans l’œil de mon enfant » : marche à suivre
 • « Mon enfant louche » : marche à suivre
 • « Mon enfant a l’œil rouge et/ou collé » : marche à suivre

Pour commander gratuitement cette série de fi ches, merci de bien 
vouloir écrire à : Revue de Santé Oculaire Communautaire, 

ICEH, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni. 
Pour commander par courriel, écrire 
à anita.Shah@lshtm.ac.uk
ou à iceh@iceh.org.uk
Vous pouvez aussi télécharger
ces fi ches à l’adresse :
www.revuesoc.com/ressources.html

R e v u e  d e
Santé Oculaire Communautaire 

Annonce
iXème congrès de la Société Ouest-africaine 
d'Ophtalmologie (SOaO)
Le neuvième congrès de la SOAO se tiendra en 
Côte d’Ivoire les 4, 5, 6 et 7 novembre 2013. 
thème : Les glaucomes lieu : Fondation Félix 
Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, Côte 
d’Ivoire contact : Professeur Fanny Adama, 
Secrétaire général permanent de la SOAO, 
08 BP 674, Abidjan 08, Côte d’Ivoire.
tél : 00 225 20 21 84 11
Fax : 00 225 20 22 61 01
email : prfanny@gmail.com
ou info@soao-info.org
Site internet : www.soao-info.org
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Ressources pour la basse vision
Aides visuelles de qualité à prix 
abordables
viSiOn 2020 low vision Resource centre 
(Centre VISION 2020 de ressources pour la 
basse vision). Ce centre, hébergé par la Hong 
Kong Society for the Blind, vend à bas prix du 
matériel de réfraction, des aides visuelles, 
des matériels d’évaluation de la basse vision 
et des outils de formation. Site internet : 
www.hksb.org/en/ (Cliquer sur « VISION 
2020 Low Vision Resource Centre » pour la 
page contenant le PDF du catalogue).

Brien Holden vision institute (Global 
Resource centre)
Le Global Resource Centre fournit à bas prix 
des lunettes, des montures, des verres et 
des aides visuelles (à partir de 2,5 dollars US) 
aux organisations qui travaillent dans des 
communautés défavorisées. contact : Vivasan 
Pillay v.pillay@brienholdenvision.org.za
tél : +27 312023811 Site internet :
www.brienholdenvision.org (Sélectionner 
dans le menu « Education » puis « Spectacles 
and Equipment »).

Aides à la navigation sur Internet
lecteur de PdF gratuit pour les 
personnes malvoyantes. Ce logiciel, créé 
par l'Union centrale suisse pour le bien des 
aveugles (UCBA), permet aux personnes 
malvoyantes de lire et travailler sur les fi chiers 
PDF. Il peut être téléchargé gratuitement sur 
le site http://www.szb.ch/fr/

lowBrowsetm est une extension (add-on) 
gratuite du navigateur Internet Mozilla Firefox, 
également gratuit. Elle permet à l'utilisateur 

de lire le texte d’une page Internet dans une 
fenêtre de lecture spéciale qui apparaît en 
haut de l’écran. Cette fenêtre présente le texte 
en une seule ligne et l'utilisateur peut en 
changer la taille, la police de caractères, la 
couleur, le contraste etc, sans avoir à zoomer. 
Il existe aussi une option audio qui lit le texte. 
LowBrowse : https://addons.mozilla.org/ 
en-uS/fi refox/addon/lowbrowse/ (123.5 kB)
Mozilla Firefox : www.mozilla.org (32 MB)

Ressources en ligne
Basse vision en ligne. Ce site très complet, 
mis en place par l’Université de Melbourne, 
offre des documents de formation continue 
(chapitres pas à pas) pour les professionnels 
de l'ophtalmologie qui veulent en savoir plus 
sur la prise en charge des patients présen-
tant une basse vision. Il existe en français, 
en anglais et en chinois.
www.lowvisiononline.unimelb.edu.au 


