
 
 

ET en gériatrie et 
basse vision  
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ET gériatrie 
ET déficiences visuelles 

 
1. Qu’évalue l’ET en gériatrie chez client DV ? 
2. Quels apprentissages – ou prérequis aux 

apprentissages - peuvent-ils être soutenus 
par l’ET en gériatrie ?  

3. Quelles adaptations de l’environnement 
peuvent-elles être réalisées par l’ET en 
gériatrie ? 

 



Regards croisés  
ET en gériatrie et ET en DV 

• Détection  
→ connaître et reconnaître les déficits visuels 

• Soutien des apprentissages spécifiques liés 
aux déficiences visuelles 
→ connaître les contraintes des aides optiques 

• Adaptation de l’environnement 
• AVJ 
• O+M : quels critères pour référer aux 

spécialistes en déficiences visuelles ? 



Evaluation fonctionnelle vision 

• ET gériatrie 
• ET déficiences visuelles 

 
1. Qu’évalue l’ET en gériatrie chez un client 
malvoyant ? 



Evaluation fonctionnelle spéc. DV 

• Acuité visuelle 
• Sensibilité aux bas contrastes 
• Besoin de grossissement 
• Besoin en lumière 
• Eblouissement 
• Champ visuel : par confrontation / tangent 
• Conséquences de l’atteinte maculaire sur la 

perception (saute des mots, phénomène de 
complétion, distorsion des distances…) 



A.V. / Sensibilité aux bas contrastes 



Besoin de grossissement  
Eclairage ponctuel 

Toutes personnes travaillant 
avec DV 
 
Connaître ce qui est vu et à 
quelle distance.  
Déterminer gravité de 
l’atteinte. 
Définir police et taille pour 
usage quotidien. 
Définir éclairage ponctuel: 
T° de couleur lampe + 
intensité. 

Spécialiste BV 
 
En plus : 
Connaître le besoin de 
grossissement effectif 
(dépend de la distance de 
lecture).  
Utiliser les lunettes 
adéquates pour cette 
distance. 
Evaluer en mono et bino. 
Interpréter les gênes à la 
lecture. 
 



Evaluation éblouissement 

Rappel : 
Diminution de la capacité visuelle (disability glare) 
Inconfort important (discomfort glare) 

 
• Selon quelles situations ? Quel environnement ? 
• Stratégies mises en place par la personne ? 
• Protections déjà utilisées ? 

 
 



Evaluation champ visuel 

 

Test de confrontation           Champ tangentiel ou 
     Bjerrum 



Les apprentissages 

Que font les ET spécialistes basse vision ? 



Aides visuelles 

On distingue 3 espaces en fonction des 
difficultés et des solutions disponibles : 
 vision de près, intermédiaire et vision de loin 
 
Aucun moyen optique ne permet de voir mieux 
dans les 3 espaces à la fois. 

 



Aides visuelles 

 
Avant de penser «moyens auxiliaires / 
aides visuelles», penser «lumière» et 
«rapprochement» ! 



© Sylvie Moroszlay 

© H. Christiaen 

Avant de penser «grossissement»,  
penser rapprochement ! 
 



Représentations liées à la maladie 
Fausses croyances 

Mon médecin m’a dit 
«votre rétine est usée». 
 
 
 
 

Pour éviter de l’user 
davantage, je me dis : 
 
• «Il ne faut pas lire tout 

près». 
• «Il ne faut pas regarder 

la TV tout près». 
• «Il faut économiser sa 

vision». 
 © Sylvie Moroszlay 



Evaluation des besoins 

Pour quel type d’activité ? 
  
Dans quel environnement ? 
  
Comment ? assis à table, au fauteuil, couché ? 
 
Y a-t-il des limitations fonctionnelles ?  



Vision de près 

«J’aimerais des lunettes-loupe pour lire le 
journal posé sur la table» 
 
«J’aimerais une grande loupe qui grossisse 
beaucoup» 
 
«J’aimerais utiliser mes deux yeux pour lire avec 
ces lunettes-loupe ou cette loupe» 



Vision de près 

Avantages et inconvénients des 
 
• Lunettes-loupes 
• Télé-loupes 
• Loupes à main, sur statif, avec lumière… 
• Loupes électroniques 
• Appareils de lecture 
• Tablettes et liseuses 



© Sylvie Moroszlay 

Lunettes-loupes 

≠ lunettes de presbyte 



Plus les lunettes-loupe grossissent, 
plus il faut se rapprocher 



Téléloupes 

La distance de lecture est plus 
grande mais le champ de vision 
diminue très fortement 



Loupes 



Plus une loupe est grande, moins 
elle grossit. 



La puissance de la loupe change en 
fonction des distances ! 



© Sylvie Moroszlay 

Loupes 
électroniques 



Appareils de lecture 



© Sylvie Moroszlay 





Aspects comparatifs (vision de près) 

• Les lunettes-loupe offrent le plus grand 
champ de vision, impose une distance 
rapprochée, libèrent les mains. 

• Les loupes permettent un usage ponctuel 
(courses), ont une lumière intégrée, ont un 
poids. 

• Les appareils électroniques permettent de 
régler lumière et contrastes (y compris 
inversés) et offrent de forts grossissements. 



Vision distance intermédiaire 

«J’aimerais des lunettes pour voir ce que je 
mange, pour régler la cuisinière, me voir dans le 
miroir, jouer aux cartes…» 



© Sylvie Moroszlay 
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Grossissement par : 
 
1. rapprochement 
2. agrandissement 

du format 
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Vision de loin 

«J’aimerais des lunettes pour voir mieux de 
loin. 
 
Pourquoi le médecin me dit-il qu’il ne peut pas 
changer mes lunettes, alors que ma vision a 
changé ? 
 
Pour lire, j’ai des lunettes qui grossissent, j’en 
aimerais qui grossissent de loin pour voir les 
numéros de bus et les panneaux en général…» 
 



© Sylvie Moroszlay 

 

Monoculaires 



© Sylvie Moroszlay 

Filtres 



Accès à l’information 

Mode visuel 
Optique, informatique 
Mode audio 
Instruments parlants,                                        
livres enregistrés, kiosque électronique,                                 
VoiceNet (service d’info téléphonique de la FSA) 
Mode tactile 
Braille / ligne braille ordinateur / plans reliefs 
Repères : électroménagers, jeux, montres, etc. 
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Entraînement aide optique 

 

 
• Intégration d’une nouvelle posture 
• Etre capable de positionner la source de 

lumière correctement 
 



Postures et source lumière 

© Sylvie Moroszlay 39 © Sylvie Moroszlay 
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Position des avant-bras ? 
© Sylvie Moroszlay 
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© Sylvie Moroszlay 
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Problèmes : 
Pas de table dans la chambre 
(EMS) 
Ne peut tenir document 
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Objectif «nouvelle distance» 

• Intégrer nouvelle distance de lecture 
(distance focale de l’aide optique) 
 
Induire rapprochement progressivement : 
– Ecartement mains ⇒ distance œil-texte 
– Combinaison puissance dpt et agrandissement 

texte  
 

Trouver la distance focale en partant du nez 

 
 



Rapprochement progressif 
Répétitions du geste = automatisation 
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Sans vision d’ensemble : 
entraînement de la navigation 



Interventions interdisciplinaires 



Une consultation de basse vision 
 

comprend au minimum : 
 
• Ophtalmologue 

–  Consultation préalable (3 mois maxi) 
• Spécialistes réadaptation basse vision 

–   Evaluation / essais et entraînements 
• Opticien spécialisé basse vision 

 
 



Opticiens / optométristes 
 

• Opticien / Optométriste non spécialisé BV :  
corrections optiques de l’œil 

• Opticien / optométriste spécialisé BV 
 Connaît les conséquences du déficit visuel dans la 

vie pratique. 
 Utilise d’autres méthodes d’évaluation et 

détermine la vision fonctionnelle. 
 Propose d’autres aides visuelles et les adapte 

individuellement. 

 



Une approche spécialisée… 
Opticien utilise réfracteur  et 
mesure la vision à 5 m. 
Il ne mesure que l’acuité 
visuelle. 
Ne propose pas de lunettes-
loupe; maximum add + 4.00. 

Opticien spécialisé BV  utilise 
monture d’essais : posture de 
tête et regard sont libres.  
Distance inférieure à 5 m.  

http://www.guidedelunettes.ca 



Des aides adaptées 
L’opticien spécialisé en basse vision dispose d’aides 
visuelles spécifiques dont l’adaptation suppose une 
formation 

© Keeler © Multilens 
 

© Optidea 
 



Apprentissages spécifiques DV 

• ET gériatrie 
• ET déficiences visuelles 

 
2. Quels apprentissages – ou prérequis aux 
apprentissages - peuvent-ils être soutenus par 
l’ET en gériatrie ? 



ET spécialisée BV et ET gériatrie 

• Aspects ergonomiques : lire au lit, au fauteuil, 
à table 

• Apprentissages : navigation dans le texte, 
retour à la ligne, repérage… 

• Entraînements spécifiques : vision excentrée… 
• Adaptation environnement (en particulier 

éclairage) : domicile, travail, lieux formation, 
institutions … 



 
 
 
Lire de façon 
rapprochée 
 = 
 

prendre en compte 
la réalité  
de l’environnement 
humain et matériel… 
 
 
 
 

Objectif ergonomie 
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Objectif «navigation» 
Navigation dans la page 
s’orienter dans l’espace 
imparfaitement perçu de 
la page 
 

– Balayage 
– Localisation 
– Suivre la ligne  

et retour à la ligne 

 
 



Gérer son administration / loisirs 
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Entraînement coordination œil-main 



Ecriture avec 
relecture immédiate 
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Objectif écriture 



Adaptation de l’environnement 

• ET gériatrie 
• ET déficiences visuelles 

 
3. Quelles adaptations de l’environnement 
peuvent-elles être réalisées par l’ET en gériatrie ? 
• Contrastes, couleurs, agrandissements, 

emplacements…  
• Lumière ponctuelle 



Quand les DV sous-estiment  
leur besoin en lumière 

 

Je n’ai pas besoin de lumière avec la porte-fenêtre que j’ai ! 



Lampadaires 
de lecture 
halogènes peu 
satisfaisants 

Quand les DV méconnaissent  
leur besoin en lumière 

 



Evaluer le besoin. 
Informer sur l’éclairage et les 
personnes ressources. 
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Ergothérapie 

La rééducation dépasse 
nécessairement le cadre de la 
vision, c’est ce qui motive la 
présence des ergothérapeutes 
dans les consultations de basse 
vision. 
Donald C. Fletcher, in Low Vision Rehabilitation,                
American Academy of Ophtalmology 

 
 



Le mot de la fin : 
 

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

 

  Ergothérapie : la profession idéale 
 
 

• Profession paramédicale 
• Evidence Based Practice 
• Occupation / analyses d’activités 
• Adaptation environnement possible 
• Financement par caisses maladies 
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