
Basse vision 
Conséquences 

 



Les basses visions…  
bien plus qu’un problème visuel ! 

 

Impact massif sur : 
 

• la santé  
(par ex : dépression, anxiété, risques de chute, nutrition, 
sommeil,… ) 

• les occupations des personnes âgées (AVQ, 
rôles,…).  

 

→ Evidence based practice 
 



Malvoyance et risques 

 
• risque de chute ↑ 2x;  
• fracture ↑ 4x    Déry, 2012 

 
• anxiété ↑ 2x Duquette, 2014 

• risque élevé de dépression Rovner BW et al., 2014  



 
 
 

• Sentiment d’isolement  
• Fatigue; effort visuel, de perception, de 

concentration, de mémorisation… 
• Peur de tomber, renonce à se déplacer seul 
• Estime de soi  : incapacités (couper la 

viande, verser, manger proprement), honte  
• Plaisir : ne pas voir les autres, ne pas voir 

ce que l’on mange, etc… 

Aspects psychologiques 



Conséquences 

Le rapport entre vision et nutrition n’est pas une 
évidence… 
 
… connaître et reconnaître les déficits visuels, 
ainsi que les signes qui s’y rapportent. 
 



Tout me paraît fade, je n’ai plus envie de manger… 

Quel plaisir ? 



A table, je 
ne vois pas 
les 
visages; 
 
ne vois pas 
les 
mimiques; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

j’ai de la 
peine à 
suivre une 
conversa-
tion;  
 
 
je me sens 
seule… 

Envie de manger 
avec les autres ? 



Un moment simple ? 

Je ne mange 
plus de salade 
à cause des 
taches de 
sauce… et  
tant pis pour 
les fibres ! 

Parfois je  
n’ai rien sur  
ma 
fourchette 

ou alors les 
aliments 
tombent  
à côté de 
l’assiette. 

J’ai honte, je 
préfère 

manger seul 
dans ma 
chambre.  



Quelle installation ? 

Je ne vois pas ce que je 
prends; tout tombe.  
A cause de ça, je 
prends avec les doigts 
et mange seule. On ne 
peut pas rapprocher ma 
table.  



J’ai peur de marcher, 
je reste dans ma 
chambre. 

Comme je ne bouge 
pas, je n’ai pas faim.  
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L’infirmière dit que je 
devrais bouger pour 
fabriquer du muscle. 

Quel environnement ? 



80 % des aînés ne consultent pas ophtalmo 
ou ne sont pas référés en réadaptation DV 
McGraw, C., Déry, L., and Wittich, W.  
 
 troubles visuels potentiellement 

corrigibles, mais non détectés (Béfin et coll. 2009) 

 particulièrement pour les usagers ayant un 
déficit cognitif (Owsley et coll. 2007)  

 

 
 

Soins visuels négligés 



Etude VOIR EN EMS  
 
Etude ABA sur la présence des déficits visuels 
dans la population âgée vivant en EMS 
 
54% des résidents sont malvoyants  
(vision inférieure ou égale à 0.3) 
 
La plupart n’avaient pas été repérés. 
 
 
Christiaen M.-P., Donati G. Braun M.W., 2005 
Association pour le Bien des Aveugles et Malvoyants, GE 

 



           
Enjeux  

repérage / dépistage 



• moins de stimulation  
• sentiment d’isolement   
• risque de dépression 
• rythme éveil / sommeil 

 

Soins visuels négligés 



Enjeux du dépistage  
et des soins visuels 

Santé et qualité de vie 
 

• Réduire le déclin fonctionnel global  
• Permettre davantage d’actes réalisés de façon 

autonome / Estime de soi 
• Réduire l’anxiété / risques dépression 
• Réduire les risques de chute 

 

Coûts de la santé 



Les signes et leurs interprétations 

Listes de comportements observables 
• Rencontre des difficultés à marcher sur des 

surfaces irrégulières 
• Heurte son verre en voulant attraper quelque 

chose sur la table 
• Fait tomber les aliments de l’assiette lorsqu’il/elle 

mange 
• Remplit trop son verre ou sa tasse, etc… 
ABAGE, INLB, etc… 

Signification des signes tels que :  
anxiété, désorientation, retrait social 
Judith Wildi, Soins infirmiers, 2/2014     

 



 
Connaître et reconnaître les déficits 

visuels et leurs conséquences 

Affiner l’évaluation clinique :  
ne pas confondre des signes de basses visions 
avec des… 
 

• états confusionnels 
• troubles cognitifs 
• symptômes dépressifs 
 
 

 



Identifier la cause…  
• Mme M. se trompe de porte. 
• Depuis un mois, Mme B. est tjs mal coiffée et ses 

vêtements sont tachés. 
• M. G. ne veut plus aller au restaurant avec ses 

proches. 
• Mme A. s’endort plus souvent au milieu de 

l’après-midi et n’a plus faim. 
• M. T. sent mauvais en sortant des WC. 

             … si vision : réversible ! 
 



Adaptation par Gresset et Baumgarten  
 (INLB, 2009, 2012, 2013 )  

 

Disponible publication INLB 



Outil pour déterminer l’importance de l’atteinte : 
Besoin de grossissement 1x - 20x 



Et en cas de troubles cognitifs associés ? 

• 25 et 75 % des personnes âgées disent avoir 
des problèmes de mémoire 

• la comorbidité entre déficit visuel et déficit 
cognitif est probablement beaucoup plus 
fréquente qu’on pourrait le penser; soit entre 
3 et 9 % chez les personnes de 75 ans et plus 

• outil de dépistage des incapacités visuelles 
chez cette clientèle en développement INLB  
 



Dépistage et amélioration vision 

Entre 12 et 50 % des aînés ont une diminution 
de la vision non détectées, dues à des chgts de 
réfraction, cataracte, glaucome et pathologies 
rétiniennes. 
 
Cependant, le dépistage ne conduit pas 
forcément à une amélioration de la fonction 
visuelle dans la population âgée, pourquoi ? 

Kharicha  2013 



Causes 

• Intrinsèques (liées à la personne) 
• Extrinsèques 



Croyance 
«Prévenir 
vaut mieux 
que traiter» 

Croyance 
«changements 
visuels inévitables 
dus à l’âge» 

Décision (attitude 
active) :  
quand agir 
que faire  
lorsque vision change 

Pas de décision : 
évitement, peur 
et déni 

Confiance dans 
le jugement et 
compétences 
des 
professionnels 

Méfiance : 
motivations 
commerciales 
des 
professionnels 

Kharicha  2013 



Anxiété et croyances 

«Il faut économiser la vision, car elle s’use» 
«Il ne faut pas lire tout près» 
«Il ne faut pas regarder la TV tout près» 
 
 

© H. Christiaen © Sylvie Moroszlay 



Causes extrinsèques de la non 
remédiation aux troubles visuels  

• Pas d’investigation systématique  de la vision 
par les généralistes 
 

• Ophtalmo survalorisent l’a.v. comme indicateur 
d’une basse vision  
 

• Regards sur les aînés, par ex : 
    «Cela en vaut-il la peine ?» 
 



• Grand public : connaissances sur les basses 
visions limitées, mais en constante 
amélioration 

Confusions dans grand public : «DMLA première 
cause de cécité»; «lunettes-loupe = lunettes de 
lecture presbyte»… 

 
• Formation des professionnels de la santé 

insuffisante 
 



Prendre en compte  
les spécificités visuelles des aînés 
 

• Dépistage systématique 
• Examen ophtalmologique  
• Correction optique adaptée 
• Bilan et réadaptation par spécialiste en basse-vision 

si besoin 
• Adaptation de l’environnement : 

éclairer, contraster, rapprocher, agrandir 
• Formation du personnel : connaître et reconnaître les 

déficits visuels et leurs conséquences 
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