
Réorienter sa carrière en EMS - HEVIVA 2019

Sylvie Moroszlay   www.bassevision.ch 1

Déficiences visuelles
Que peut-on faire ?

www.bassevision.ch

Communication : 
qu’est-ce qui change ?
qu’est-ce qui manque ?

Ressenti :

2 lunettes de simulation : sévère pour entrer dans la salle /légère après discussion

Expérience sous simulation

Contenu
• Que signifie être «malvoyant» ?
• Quelles conséquences pour la 

personne ?
• Comment savoir ce qu’elle voit ? 
• Comment adapter l’environnement ?
• Comment se comporter ?
• Quelles sont les ressources à 

disposition ?

Etre malvoyant, c’est : 

• un déficit visuel qui ne peut être corrigé 
médicalement, chirurgicalement ou par 
des lunettes conventionnelles;

• une vision insuffisante pour réaliser les 
tâches souhaitées;

On parle de «déficiences visuelles» 
ou de «basses visions».

Expérience vision tubulaire
Pouvez-vous lire ?
Aller à la réception et revenir trouver votre place ?
Où se situent les difficultés ?

A la place d’un résidant malvoyant, 
qu’est-ce qui serait difficile 
tout au long de la journée ?
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1 personne sur 9 au-dessus de 65 ans
1 personne sur 4 au-dessus de 75 ans

McGraw, C., Déry, L., and Wittich, W. 2011

Personnes malvoyantes
dans les pays industrialisés

54% des résidents sont malvoyants !
La plupart n’avaient pas été repérés…

Selon l’étude VOIR EN EMS,
Association pour le Bien des Aveugles et Malvoyants, Genève, 2005, Christiaen M.-P., Donati
G. Braun M.W.

… et dans les EMS ?

La malvoyance ne se voit pas !

© H. Christiaen ABA GE 10

Ne pas confondre vieillissement normal des 
yeux et vieillissement dû à la maladie.

«A mon âge, c’est normal !»

© Optic Picto

Des basses-visions très variées, par ex

• Plus ou moins flou
• Parties du champ visuel manquantes; 

on ne voit pas au centre où on fixe / 
on ne voit pas en périphérie

• …

© Retina Suisse
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© Retina Suisse

Déficit champ visuel central (macula)
© Retina Suisse

Déficit champ visuel central

A chaque fois que je veux voir quelque chose, je le 
fixe et cela disparaît 
(ici le menu, puis le visage de la serveuse)

© Retina Suisse

17

Phénomène de complétion

La réalité                                        Ce que la personne croit voir Test de Amsler

Déformations
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Dégénerescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA)

Maladie des yeux la plus fréquente : on ne peut 
pas guérir.

– 10% des personnes de 65 à 74 ans
– 30% des personnes de 75 à 85 ans

Copyright Retina 
Suisse

Déficit CV périphérique, vision tubulaire
© Retina Suisse

© Retina Suisse

Scotomes / vision tubulaire /
hémianopsie homonyme

© Fritz Buser
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© Daniel Barthelmes , Florian Sutter, University Hospital Zurich

Sensibilité aux contrastes
Besoin lumière accru           Sensibilité diminuée aux contrastes

Besoin en lumière selon l’âge

© F.Buser
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Eblouissement Eblouissement 
 reflets au sol

© Sylvie Moroszlay

Eblouissement 
 sources de lumière visibles 
 trop grandes différences de lumière

Adaptation ralentie passage clair ↔ sombre

Les personnes disent :
«La vie quotidienne est une vraie jungle !»

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

Quel plaisir ?
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A table, je ne vois 
pas les visages;

ne vois pas les 
mimiques;

j’ai de la peine à 
suivre une 
conversation; 

je me sens seule…

Quelle convivialité ?

© Sylvie Moroszlay

Conséquences globales

• Activités de la vie quotidienne
• Activités sociales
• Humeur : 

– anxiété (2x plus) Duquette 2014

– risque élevé de dépression Rovner BW et al. 2014 

• Mobilité (risque de chute 2x; fracture 4x)

• Sentiment d’isolement 
• Fatigue : effort de concentration pour 

mieux voir, pour comprendre ce qui se 
passe, pour se rappeler où sont les 
choses…

• Estime de soi 
• Plaisir 
• Peur de tomber, renonce à se déplacer 

seul

Aspects psychologiques

Que voit la personne ?

L’ergothérapeute 
spécialisé en basse vision 

fait une évaluation à l’EMS

Acuité visuelle = vision des détails

Déficience visuelle si 0.3 ou moins
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Acuité de près

0.32 
Malvoyance légère ?

La vision « limite »

• Peu ou pas de réserve visuelle
• Fatigue, stress

• De nombreuses personnes âgées ont une 
vision « limite ». 

• Ce n’est pas parce qu’une personne arrive à 
lire, qu’elle n’a pas besoin de lunettes-loupe !

Nb langues 
disponibles

Besoin de grossissement

Combien de fois plus grand que caractères du journal ?

•Voyez-vous le niveau 
d’eau dans le verre ?

•Distinguez-vous les 
expressions des visages ?

•Voyez-vous les bordures 
de trottoirs ?

•Reconnaissez-vous les 
pièces de monnaie ?

H. Christiaen © ABA GE

Sensibilité aux contrastes

Quelle est la cause du changement ?
• M. G. ne dit plus bonjour et ne veut plus aller au 

restaurant avec ses proches.

• Mme M. se trompe de porte.

• Depuis un mois, Mme B. est tjs mal coiffée et 
ses vêtements sont tachés.

• Mme A. s’endort plus souvent au milieu de 
l’après-midi et n’a plus faim.

• Les sous-vêtements sont sales.!

Que peut-on faire ?
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Traiter et corriger la vision 
des résidants

• Repérage des personnes qui voient mal.
• L’EMS vérifie si un ophtalmologue a vu la 

personne.
• Les lunettes sont adaptées à la vision, en bon 

état et propres.

Si la personne est malvoyante :

• Visite de l’ergothérapeute spécialisée en 
réadaptation des personnes malvoyantes;

Interventions dans tout le canton, en EMS, sur 
prescription du médecin. 

Remboursé par caisse maladie.

Aides visuelles

• Moyens optiques
• Moyens électroniques

Moyens grossissants

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.

© Sylvie Moroszlay

Lunettes-loupes

© Sylvie Moroszlay



Réorienter sa carrière en EMS - HEVIVA 2019

Sylvie Moroszlay   www.bassevision.ch 10

Plus une loupe est grande, moins 
elle grossit.

© Sylvie Moroszlay

Loupes 
électroniques

Appareils 
de lecture

58

Appareils 
de lecture

© Sylvie Moroszlay
© Sylvie Moroszlay

Distance intermédiaire
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© Sylvie Moroszlay

Vision de loin Contre éblouissement :
Visières
Filtres avec protections latérales 
Filtres relevables (clip-on)

Faire autrement; 
utiliser les autres sens

© Sylvie Moroszlay

© Hôpital Jules Gonin

Comment adapter l’environnement ?

Quels principes ?

• …
• …
• …
• …

Ce n’est pas dangereux !! Tous les médecins sont d’accord.

Se rapprocher

© H. Christiaen
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Copyright Association pour le Bien des Aveugles GE
© H. Christiaen ABAGE

© H. Christiaen © S.Moroszlay

L’environnement 
qui ne prend pas 
en compte 
les spécificités 
de la vision 
est source de 
handicap

Les principes :

• Rapprocher
• Agrandir
• Contraster
• Eclairer davantage sans éblouir



Réorienter sa carrière en EMS - HEVIVA 2019

Sylvie Moroszlay   www.bassevision.ch 13

© kurzschuss Photography© S.Moroszlay

Copyright Association pour le Bien des Aveugles GE

© S.Moroszlay © S.Moroszlay

© S.Moroszlay © S.Moroszlay



Réorienter sa carrière en EMS - HEVIVA 2019

Sylvie Moroszlay   www.bassevision.ch 14

Contraste permet de distinguer :

• mobilier / sol / parois
• placets / accoudoirs

© S.Moroszlay www.ucba.ch

www.ucba.ch
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© H. Christiaen

Agrandissement du format

• Photocopies agrandies
• Editions agrandies

www.mieux-voir-magazine.com

Ecouter
• Livres audio
• Montres et horloges parlantes

www.ucba.ch
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A télécharger www.abage.ch

Comment se comporter ?

Respecter l’ordre

Laisser la 
personne décider 
des rangements. 

Ne rien déplacer 
sans le dire.

© H. Christiaen

Les Règles d'or – Attitudes à adopter 
face aux déficits visuels liés à l'âge

Brochure avec 33 Règles d'or 
commentées 

22 pages
Prix: CHF 18.--
Commander: info@ksia.ch 

Quelles sont les ressources ?

• Ophtalmologues et opticiens
• Ergothérapeutes spécialisés en basse vision en 

collaboration avec optométriste spécialisé en 
basse vision

• «Règles d’or», brochure avec comportements 
adaptés, www.ksia.ch

• Bibliothèque sonore (livres audio)
• Union Centrale Suisse pour le Bien des 

Aveugles pour les moyens auxiliaires

Merci pour votre participation !

www.bassevision.ch


