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Préface
Pour une part importante de la clientèle,
l’incapacité visuelle peut être associée à des
déficits additionnels qui seront d’ordre sensoriel
(particulièrement l’audition), moteur ou
intellectuel et dans certains cas, ces incapacités
seront multiples. Pour ces personnes, l’évaluation
et l’intervention doivent être adaptées et parfois
même réinventées, car l’interaction entre plusieurs
incapacités modifie les besoins et les perspectives
de réadaptation.

problèmes de communication et d’ajustement
psychosocial, particulièrement chez les seniors. Au
Québec, Walter Wittich et ses collègues dressent
un profil démographique et sensoriel de la clientèle
présentant cette double déficience sensorielle dans
la région du Grand Montréal et insistent sur la
nécessité pour les services de prendre en compte le
vieillissement croissant de cette clientèle.
L’intervention basée sur les technologies
d’assistance bénéficie aussi beaucoup de la
coordination entre des équipes de réadaptation en
vision et en audition, tel que démontré par Paul
Evers et collaborateurs dans une étude de cas sur
l’accès à la téléphonie.

La mesure devra prendre en compte cette plus
grande complexité. Lors de sa conférence, Dre
Lea Hyvärinen nous a sensibilisés à l’importance
du travail transdisciplinaire avec les bébés et les
jeunes enfants qui présentent simultanément
plusieurs déficiences. Dans son article, on peut
avoir un aperçu de l’énorme productivité de cette
chercheure et clinicienne infatigable : elle nous
propose une panoplie de tests s’adressant d’abord
au tout jeune bébé et ensuite à l’enfant, au cours de
son développement. Ces instruments visent à tester
le fonctionnement visuel de l’enfant, en association
avec les fonctions cérébrales importantes.

Pour les jeunes ayant une surdicécité, les
interventions innovantes n’hésitent pas à recourir
également aux technologies, en l’occurrence, le
GPS, et à s’appuyer sur une activité ludique
de groupe: Marie-Claude Lavoie et Mylène
Lachance nous font entrevoir les bénéfices d’un
programme d’entraînement en orientation, basé
sur une véritable chasse au trésor, le géocaching,
qui offre un levier de motivation intéressant pour
le travail avec des adolescents. Chez l’enfant ayant
des déficiences multiples, Khatoune Témisjian et
Maude Demers-Bonin nous rapportent l’impact
d’interventions réalisées dans un laboratoire de
stimulations multisensorielles, appelé Sensorium,
tel que perçu par les parents et les intervenants.

Toujours en termes de mesure, mais chez
l’adulte, Gilles Lefebvre et Marie-Josée Sénécal
nous exposent des moyens et stratégies utilisés
lors de l’évaluation en basse vision de la clientèle
sourde aveugle, qui permettent de relever le défi de
la communication entre l’intervenant et l’usager.
Quant à Bernadette Gavouyère, elle nous fait
entrevoir l’intérêt d’évaluer les comportements
oculomoteurs et les stratégies visuelles des
personnes atteintes du syndrome d’Usher de
type 2.

Avec ces contributions de chercheurs et de
cliniciens dédiés à l’évaluation et l’intervention
auprès d’une clientèle aux multiples défis, nous
ne doutons pas que votre lecture des Actes du 14e
symposium scientifique sur l’incapacité visuelle et
la réadaptation se révélera captivante.

L’intervention pour la clientèle avec perte
auditive et visuelle peut s’appuyer sur des portraits
exhaustifs réalisés récemment par différents
chercheurs : aux États-Unis, à la lumière de son
enquête réalisée sur plus de 400 personnes, B. J.
Lejeune nous indique l’importance d’adresser les

Marie-Chantal Wanet-Defalque, Ph.D.
Olga Overbury, Ph.D.
Khatoune Témisjian, Ph.D.
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Assessment of Visual Functioning of Disabled Infants and Children as
Transdisciplinary Team Work

Lea Hyvärinen, M.D., Ph.D., F.A.A.P.1
1

University of Helsinki, Finland

The assessment of visual functioning of children
with vision loss has become more demanding
than before despite the fact that the last 30 years
have seen a fast development of tests, devices, and
observation techniques. The increased demand
in the assessments is related to the greater
complexity in the damage to the brain in infants
and children. Infants born prematurely, even very
small infants, survive despite of retinopathy of
prematurity, brain damage, pulmonary changes,
problems in swallowing, and severe hypotonia.
Infections and traumas are now less fatal than
before and often cause changes also in the
visual system. In Western countries, infants and
children with brain damage related vision loss are
the largest group (20 to 25%) of children with
impaired vision. They have many other disorders
that affect use of vision directly and also restrict
other functions. Changes in visual perception in
the visual and associative cortices are difficult to
assess and very difficult to describe in detail so
that specialists in medicine, education and social
services understand and agree on the nature and
severity of the child’s functioning and disability.

These basic visual functions are assessed and
reported by ophthalmologists and optometrists.
The infant/child should have proper glasses fitted
by an optometrist, not too small or too large.
He/she be accustomed to use the glasses at
least a few days before the assessment of visual
functioning.
The transdisciplinary team of a child with visual
impairment usually includes 1) medical specialists
in the hospital: obstetrician, paediatrician,
paediatric neurologist and ophthalmologist,
often numerous other specialists and their
teams of nurses, and technicians; 2) an
early visual intervention team or support of
visual development is included in the general
early intervention; 3) social services; and later
4) education services at the local school and in the
educational resource centre.
In the transdisciplinary team, the family of
the infant or infants, later child or children, is
an important part. The parents and siblings go
through periods of mourning the “death of the
perfect baby” until they realise that few infants
and children are perfect, also a less perfect baby
can be loveable and enjoyable. The trauma is less
crushing if the family gets support and positive
information during the first days and weeks.

Before the assessment of visual functioning
(ICF-CY), following information should be
available from the clinical examinations of vision:
• Structure of the eyes
• Structure of the visual pathways
• Refractive errors
• Spectacles, under- or overcorrections
• Ocular motor functions, especially
• Accommodation

When an infant’s eye(s) must be operated and a
successful result cannot be promised, the parents
go through an emotionally difficult time. The
time of operation is also difficult to the baby
who does not experience the normal warmth and
-8
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security of the mother’s lap but strangers and pain.
Parents may have little or no experience of visual
impairment or blindness. Care of a blind infant
is difficult to imagine. Early intervention worker
should be present in the hospital to support the
parents in their anguish and worries and help
them to start early communication without
normal eye contact and to enjoy all the functions
that the infant has. A short video produced
by the therapists of the Finnish Federation of
Visually Impaired called “Leo learns by doing”
(Good-Lite, Chicago, Illinois) informs about
early care and has been found supporting.

first four presentations in different directions,
which gives us time to observe eye movements in
a visual task that the child enjoys.
In the age appropriate assessment we use the
normal development of vision as a guide.Most
visually impaired infants have other impairments
that affect the development of vision and
communication and require special support to
develop. Therefore there can be delays in eye
contact:
• Social smile
• Noticing hands
• Keen observation of movements of hands

Clinical examination is the foundation for
assessment of visual functioning. When
assessing infants we have few tests available and
therefore examination of the structure of the
eyes and ocular motor functions and alignment
of the eyes are especially important. Hiding
Heidi test is a preferential looking-test and was
designed to assess communication distance. If
a 3 month old infant responses with a typical
social smile (Slide 15 and 16, available on
www.lea-test.fi in the English Section on
“ASSESSMENT of VISION”) we learn about
several brain functions: the infant has perceived
the picture well enough to follow its movement
but he has also perceived the picture as a smiling
face because he responds to it. In this brief
moment we have observed several important
brain functions. If it is uncertain how well the
infant can perceive facial features and follow
lip movements, use of tactile information in
communication should be started early.

• Bringing hands to midline and into mouth
• Copying of goal-directed hand movements
of other children and adults
• Between 8 and 10 months a begin of
recognition of family members by facial
features before they say something.
If any of these functions is delayed, refer to
consultation.
Hands are the second eyes of visually impaired infants
and should become well trained in exploring. For
fine details visually impaired children use the
tip of the tongue and lips. Mouthing is not an
“autistic behaviour” in children with severe loss
of vision. After mouthing the child should be
helped to explore the surface also with fingertips
to compare how it feels in these two different
situations. Verbal description of this exploration is
important already during the first year.
The structures in the environment should be
explored with all senses to support limited
visual information. Playmat can be made so
that the border in colours coincides with the
surface quality of the materials: dark colours are
smooth, light colours are rough. This helps the
infant to fuse the visual and tactile information.

Pepi-test is a figure-in-motion-test that we can
perceive as long as it moves. If an infant’s picture
recognition or motion perception is weak, he sees
only “something moving” and soon loses interest.
If the dog is clearly seen, the infant/child keeps
looking for the picture to appear more than the

-9

Symposium scientifique sur l’incapacité visuelle et la réadaptation

The two ends of the playmat are clearly different.
- Resonance board activates moving because
the child gets auditory information on his
movements. Surfaces like a metal washing basin
and plastic waste basket give different echoes
and create an interesting auditory play area for
listening skills. - “Little room” can be really little
if the infant is a tiny prematurely born child,
a shoe serves well in the beginning, later usual
brown boxes of increasing size. The box should be
so little that the infant can easily reach to the walls
that are decorated with varying materials from
the household.
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a lot and therefore there should be a standard
period before tests at a certain luminance level. A
routine set of tests and their order would make
comparative studies possible. Functions like
contrast sensitivity should be assessed using optotype
and grating tests to record changes in the declination
of the slope in the contrast sensitivity curve.
Testing vision of children with different
impairments differs from testing vision in
usual vision screening. We try to start the
measurements with optotype tests as early as
possible. That requires the concept of “same”,
which can be learned comparing colours, later
forms. These features are combined in the
LEA Puzzle that infants can start using soon after
their first birthday. Some infants have started
as early as at the age of 10 months but at that
age they make noises with puzzle pieces and bite
them. At the age of 24 to 26 months children
can play with colourful and the black-and
white side of the puzzle, after which they learn
to place the puzzle pieces on cards with large
pictures of the optotype, then smaller pictures
and finally even the smallest pictures of the
Playing Cards test. The Puzzle is an educational
toy and at the same time a neuropsychological
test revealing awareness of orientation of objects
and using that information in hand functions,
eye-hand coordination. If the puzzle board is
turned 90 degrees while turning the black & white
side up, we can observe child’s short time memory:
the child starts to put the puzzle piece in its
earlier place, stops in mid-air and then puts it in
the correct cut-out.

Development of movements requires baby
gymnastics and massage as a brief part of many
activities during each day. The training by a
therapist one hour two or three times a week is far
too little and therefore the parents should learn
to repeat the activities learned in the therapies
several times a day. As soon as the infant can
move along furniture he should be allowed to
participate, to “help” in all activities to learn
what the different sounds and noises mean.
Vision loss is gradual in several common eye
diseases like macular dystrophies and retinitis
pigmentosa. Rehabilitation as early intervention
should also in slowly progressive disorders start
at the time of first diagnosis of vision loss,
i.e. before the diagnosis is confirmed, which may
take months, sometimes years. It is a good idea
to have several children with similar vision loss
visiting the eye clinic and inform all families on
current interesting questions, presently about
gene therapies.

More than half of all visually impaired children
have at least one other impairment; among children
with intellectual disability visual impairment varies
from 30 to 90 per cent depending on the severity of
brain damage. These children can be examined
several years earlier than what is common today,

Since in near future it might be possible of
treat some types of retinal disorders, all clinical
measurements should be rigorously standardized
so that even small changes can be recorded. In
Northern countries exposure to day light varies

- 10 

Incapacités multiples : mesures et interventions

if they play with the LEA puzzle in their nursery
school or at home.

him improve motivation and concentration so
that “a student with short concentration span”
participates in the test situations for a full hour.

Assessment for early intervention or for school
has three main parts: 1) assessment of ocular
motor functions, 2) quality of the visual
information entering the brain, and 3) visual
processing functions. If the teacher(s) have sent
a list of their problems to the hospital, they can
receive useful information in the report from the
ophthalmologist and from the optometrist who
has planned the glasses and chosen the devices.
Educational assessments at schools have become
much more difficult than before because severely
visually impaired children with other impairments
are integrated in local schools. Doctors in the
hospital have difficulties in assessing the visual
functioning if they do not have thorough, well
structured information about the problems at the
school. Therefore improving the communication
between hospitals and schools is important,
especially in improving the information from
schools to hospitals so that doctors can develop
their assessment and the language of their reports.

Visual processing functions are best assessed in
the order where they occur, first the early visual
processing in the occipital cortex, then the higher
processing functions in the dorsal and ventral
stream and in the mirror neuron system.
Early visual processing in the occipital lobe
includes coding of colours, contrast edges,
movement/ motion, line directions and length,
fusion of images and stereovision, perception of
objects and figures on patterned background,
visual closure or filling-in, and visual illusions.
Although the cortical areas in the occipital lobe
are called visual cortices we should remember
that also short term memory, tactile, haptic, and
auditory space are represented there and compete
from the use of the same networks.
Perception of direction of lines and objects is
among the most common problems in children
with CP. The LEA Mailbox test is a quick test for
the use of directions in eye-hand coordination.
Awareness and discrimination of directions of
lines as purely visual recognition task can be
studied with several picture series of angles of
different sizes and play situations where lines are
moved to become parallel. The LEA Rectangles
test game for testing perception of length of lines
and objects is also a test that a 3-year-old child
performs as a play.

If the teachers and therapists have assessed the
functions of a child, they can inform the hospital
in which functions they feel vision is not used
the way a typical child uses his vision. Based on
these questions from school, ophthalmologist
and neurologist can use additional tests
and investigations to answer, whether it is
1) blurred or distorted image or 2) changes in
cortical functions or 3) both that is the cause of the
unusual behaviours. During the projects at special
schools in Finland we have learned that many test
situations result in better values at school than in
the hospital or a private office. The causes are:
1) the child does not need to wait, teachers choose
the child who seems to be in the mood of being
tested; 2) the presence of child’s own therapist
supporting the child during measurements and
his classroom teacher and assistant watching

There are several other tests for the assessment
of early visual processing functions: fusion and
stereovision tests can be used in the assessment
of children who have binocular vision and have
developed binocularity. These two test situations
are usually not used by psychologists although
for functioning at school it is important to

- 11 
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know whether the student has stable or weak
binocularity or has alternating strabismus, which
often requires reading lens for the eye preferred for
reading and distance correction for the other eye to
stop the constant hopping between the alternating
eyes.

– Visual problems in copying pictures from
blackboard and/or at near
– Crowding effect, Scanning lines of text

Mirror neuron system was discussed earlier and
its main activity areas are included in the Profile
of Visual Functioning: early communication
and interaction, interpretation of emotions
and intentions, and observation and copying
of movements, especially goal-directed hand
movements. All these functions can be disturbed
if either motion perception or perception of visual
information at low contrast levels is deficient.
Therefore the clinical measurements are
important.

Assessment of vision for school should answer
questions related to the numerous functions
in the parietal lobe (dorsal stream) and in the
temporal lobe (ventral stream) and mirror
neuron system.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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DORSAL STREAM

Awareness of surrounding space
Directions and distances in space
Body awareness
Perception of near and far space
Orientation in space, map based, Memorising
routes
Motion perception, Depth perception
Simultaneous perception
Eye-hand coordination, Grasping and throwing
objects
Drawing, free hand, visual imagination
Copying from near/ from blackboard: visual
memory, motor planning and execution
Visual attention
Mathematics

One of the difficult questions in integrated
education is noise, especially visual noise in the
peripheral visual field due to numerous drawings,
maps and decorations in the classroom, movement
of other students and classroom assistants and
auditory noise that may cause dizziness, balance
problems, even epileptic seizures. Children
should study in a least restricting environment.
If the different functions are assessed at the schools
by teachers, therapists and families as normal
(N, 1), impaired but useful (I, 2) or profound
(P, 3) and the findings filled on the list of the
Profile, it is easy at a glance have an overview of
the functional situation in vision. The Profile
changes at least once a year, most often toward
better functioning but in progressive diseases
toward more demanding supportive strategies
and devices.

VENTRAL STREAM

– Details in pictures, Noticing errors and missing
details
– Perception of textures and surface qualities
– Recognition of familiar and unfamiliar faces
– Facial expressions, Body language
– Landmarks, Concrete objects, Pictures of
concrete objects
– Abstract pictures of objects of different
categories
– Abstract forms (letters, numbers)
– Reading words and lines of texts, Optimal
reading strategy
– Comparison with pictures in memory,
‘Reading’ series of pictures

Hearing screening at birth is mandatory in
Western countries, motor problems are assessed
soon after birth and baby massage and
physiotherapy are routinely started immediately
after the diagnosis. Many eye problems can also be
detected early; treatment of congenital cataracts,
glaucoma, and tumours is started without delay
- 12 
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but problems in visual development may
remain undetected and without early
intervention for months because we “wait
and see”. These delays cause difficulties in visual
communication and interaction and thus negatively
affect bonding between the baby and his/her parents
and early learning.
Early intervention should start without delay when
the vision problems are noticed at or soon after
birth. When the loss of vision occurs later in
childhood, again early intervention should be a
part of the first investigation and treatments by a
transdisciplinary team.
For more information, please visit:
www.lea-test.fi
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In Their Own Words… Aging With Hearing and Vision Loss
B. J. LeJeune, M.Ed., C.R.C., C.V.R.T.1
1

RRTC on Blindness and Low Vision, Mississippi State University

Mississippi State University, in collaboration
with the Helen Keller National Center for
Deaf-Blind Youths & Adults and San Diego
State University, received funding from the
National Institute on Disability Rehabilitation
(Grant # H133A020701) to research a nationally
representative study sample on issues concerning
persons aging with hearing and vision loss.
National representativeness was based on age
(young-old 55-70, old-old over 70), gender,
ethnicity and geographic location.

14% a severe hearing loss and 18% considered
themselves to have a profound hearing loss.
Thirteen percent of the study sample was still
employed.
The grant was specifically concerned about
the areas of communication, employment,
assistive technology, housing, transportation and
traveling, services received and psycho-social
aspects of adjustment. The last category was added
by consumers who were part of a Participatory
Action Research group as what they felt was one
of the most critical areas to be studied.

The Project studied participants over age 55 with
both a hearing and a vision loss. The process
included a sampling of persons who acquired
a vision or hearing loss before age 55, and the
second sensory loss after age 55, as well as those
who acquired both sensory losses before and after
age 55.

When asked what condition did the most to
decrease independence, 59% indicated vision
loss, 13% indicated musculoskeletal problems,
12% indicated hearing loss and less than 1%
indicated the combination of vision and hearing
loss.

A demographic overview of the study sample of
406 persons indicated that participants had an
average age of 72 years, with 54% in the young
old category (55-70), 52% were married, 43%
lived alone, and 85% lived in a private residence.
Over a period of 3 years, participants received
4 surveys and a smaller subgroup of Assistive
Technology users received a 5th survey. There was
some natural attrition and the final number was
277 persons.

COMMunICATIOnS
When asked about communications, 57%
indicated that they missed at least a moderate
amount of information from persons that they
knew well, and 70% from people they did not
know. Seventy-seven percent thought that at
least occasionally others avoided communicating
with them due to communication problems
and 70% indicated that at least occasional they
avoided communicating with others. Over two
thirds were involved in clubs or organizations.
This may be artificially high in relation to the
entire population as we recruited heavily from

Based on a self report, 26% of the study sample
was totally blind, 57% legally blind, and 17%
had severe visual loss (visual acuity of 20/70
20/200). Additionally, 29% of the group had a
mild hearing loss, 39% a moderate hearing loss,
- 14 
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consumer groups in order to have a sufficient
number of participants. Most (66%) indicated
that their amount of involvement in community
resources had decreased. Of those 59% stated
that the decrease was due to vision and 39%
indicated it was due to hearing loss.

We administered three instruments, the
Satisfaction with Life Scale (SWLS) (Diener,
Emmons, Larasen & Griffin, 1985) and the
Rosenburg Self-Esteem Scale (SES) (Rosenburg,
1965) and the Center for Epidemiologic Studies
Depression Scale (CESD) (Radloff, 1977).
Generally, we found that on the SWSL scale,
with scores ranging from 5-35, in administration
of 8 studies with seniors the average score was
25.2, and our group was 23.5. There was no
significant difference in their attitudes related to
life satisfaction compared to other aging persons.
On the SES where scores range from 10-40, we
found the average score of 5 other studies to
be 30.5 and in our group the average score was
31.6. Again there was no significant difference.
However, on the CESD we did find a difference.
The scoring is 0-60 with a score of 16 or above
indicating that the person may be experiencing
depression. In many studies with the elderly
population, scores above 16 were found in the
range of 8-16% of participants. The persons
in our study with dual sensory loss 40% scored
16 and above. They were significantly more
persons experiencing depressive symptoms.
There are 4 subscales – interpersonal, depressive
mood, somatic and well-being. Interpersonal
and depressive symptoms were the primary areas
where those with dual sensory loss scored higher.

PSyCHO-SOCIAL ADJuSTMEnT
We asked about a number of different negative
feelings, inquiring about what they had
experienced since the last of their second sensory
loss and in the last two weeks. The following
chart shows the results.
Since
dual loss

Last two
weeks

Frustration

70%

23%

Lack of understan
ding by others

64%

21%

Anxiety/Worry

49%

27%

Isolation

47%

25%

Loneliness

46%

26%

Sadness

45%

31%

Depression

39%

31%

Anger/Irritability

39%

29%

Lack of control

39%

22%

negative feeling

COMMEnTS – In THEIR OWn WORDS
The surveys sent to the study sample included
sections where study participants could enter
comments. These sections revealed a challenged,
yet tenacious group. What follows is a
representative sampling of some of the thousands
of comments we received; participants speaking
for themselves in response to some open ended
questions on the surveys.

When asked how they dealt with these negative
feels the most common response was “dealt with
feelings on my own” (72%) but there were also
several other strategies including talked to a
friend (52%), used assistive technology to address
sensory loss (51%), became involved in more
activities (38%), participated in rehabilitation
training (30%) and got involved in a support
group (28%).
- 15 
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• Don’t talk on regular phone, don’t see face of
person I am talking with.

Generally
• Because hearing loss is invisible, it’s treated
differently from vision loss and not considered
to be serious. People are very impatient if
asked to repeat, or speak more slowly, etc.

• Hard to communicate in restaurants where
there are other noises – can’t hear who is
talking to me.
Communication

• When you are old, deaf and blind, you go
into the trash can.

• I just cope and get along as best as I can. I do
not go far without someone with me. I ask
for help in the grocery store and elsewhere.

When asked how dual sensory loss has
impacted your life?

• I miss out on a lot. I find it hard to carry a
conversation.

• “Hell of a depression”.
• Don’t like to get out much.
Not interested – too stressful.

• It has made acquisition of information slower
and sometimes tedious.

• Feel like I am not worth anything to myself
or anyone else.

Suggested Communication Strategies
• Be pleasant and not feel as if people owe you!
Explain your needs and most of the time
[you] can be successful.

More on Impact of Dual Sensory Loss
• Less social and community activities. Don’t
volunteer now for church or community
work.

• Certainly good high quality hearing aids have
helped me. Also in church and theatres I use
wireless hearing device.

• Made me feel like a prisoner in a confined
space.

• I always try to place my good ear towards
person I am conversing with.

• Spend more time enjoying solitary activities
like reading books. Surfing the Internet.

• The only strategy I use is having my husband
tell me what was said or where a sound is
coming from.

• Who wants to be around people you can’t
hear?

• When I was told nothing more can be done
I cried. Then I decided I was not good to sit
in a chair the rest of my life. Attitude is the
name of the game.

Impact of Vision Loss on Persons with
Hearing Loss and Deafness
• Being blind, hearing aids bother sense of
direction.

• When traveling, I wear a button that says,
“Please face me. I lip read.” I also carry a
laminated index card with suggestions for the
hearing people to use when communicating
with me.

• Can’t keep up on current events, no reading
of letters. Can’t read books. Don’t write
anymore.
- 16 
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• My dad use to tell me “don’t ever get old” but
the bastard never told me how not to!

Are you still involved in group activities?
• Husband and I loved to play games like cards
few hours daily. Organization gave me Braille
cards and dominoes for the blind.

• The specter of loss lurks. It is easy to shrink
due to loss, but you only lose more by not
remaining in circulation.

• What is the point of going to a meeting if
you can’t hear or only can hear a little?

• Would always like to be
Transportation is a big problem.

• I would like to join more groups such as
“red hat society,” but matter of transportation.

involved.

Unmet Needs

• Was always a shy person who learned by
listening. Now I am more outgoing, but it’s
frustrating.

• Assistance in obtaining training in equipment
for people with vision and hearing loss.

• Tell us about your social activities…

• I feel I am ignorant on what my needs really
are. Or what services are obtainable.

• Don’t have social activities to engage in.

• Job placement for dual sensory impairment.

• I am quite content with amount of activities
I now engage in. When I’m at home I read,
knit and do housework.

SuMMARy
What the comments revealed was that individuals
in our sample who had both hearing and vision
loss were resilient, creative, frustrated, angry, and
sad. They faced discrimination as well as feelings
of uselessness. They found that many of the
needs that they experienced because of their dual
sensory loss were unmet. At the same time many
decided to make the best of it, and had a very
pragmatic approach to their experiences of aging
with dual sensory losses.

• Life is short. I want more.
Tell us about your community
involvement
• I am completely Deaf. CART services
provided nowhere.
• If it were not for the help of friends and
family, one or two neighbors, I would not get
to participate in church or community events
or know much about what is going on.

IMPLICATIOnS FOR PRACTICE

• In order to continue life, you must stay active
or you will die soon.

The people who shared so generously of
themselves, left us with a variety of conclusions
and the above comments and others too
numerous to list here gave us the following general
impressions. We need to have more intentional
activities directed at psycho-social adjustment,
better accommodations for support groups,
better collaborations between service providers,

How could you improve community
involvement
• I need someone (woman) to share my life
with and I will not feel so alone.

- 17 
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and more outreach to homebound seniors with
dual sensory loss. As service providers we need
increased awareness and training in the use of
assistive technology, low vision aids, assistive
listening devices and hearing aids and focus more
on vision and aural rehabilitation. We need to be
alert for symptoms of depression and isolation
and provide opportunities for recreational and
social interactions with interpreters and support
service providers to assist with communications
and transportation. Older persons are creative
and resilient, but the combination of hearing
and vision loss and age-related losses can be
overwhelming if there are not sufficient supports
to allow persons to remain active and involved.
They still have much to offer and their humor,
and strength of character are doing much to keep
them involved, but the quality of their lives could
be greatly improved by small and thoughtful
interventions.
SPECIAL THAnKS TO:
Dr. Michele McDonnall for her invaluable
assistance in the research portion of the project.
Article based on research sponsored by the
U.S. Department of Education, NIDRR Grant
#H133A020701 Persons Aging with Hearing
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Les caractéristiques sensorielles et démographiques de clients en réadaptation
en surdicécité à Montréal1
Walter Wittich, Ph.D., F.A.A.O.1,2, Donald H. Watanabe, M.Sc.1,
Jean-Pierre Gagné, Ph.D.3
Centre de réadaptation MAB-Mackay
Centre de recherche Institut universitaire de gériatrie de Montréal
3
École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal
1
2

& Lott, 2007). Ces tendances exigent que les
établissements de réadaptation se préparent à la
prestation de services appropriés, en particulier
dans les programmes au service des clients ayant
une déficience double. Il a déjà été souligné
que la perte de la capacité visuelle et auditive
n’est pas simplement additive, mais a un effet
multiplicateur puisque les personnes concernées
ne peuvent pas compenser la perte d’un sens par
l’autre (Saunders & Echt, 2007). Par conséquent,
les méthodes de réadaptation unisensorielles
peuvent ne pas être suffisantes lorsqu’il s’agit de
clients avec déficience double ; cependant, les
caractéristiques de cette clientèle et leurs besoins
de prestations de services ne sont pas bien décrits.
La présente étude fournit des informations sur les
caractéristiques démographiques et sensorielles
des personnes dans la région de Montréal qui
ont été enregistrées auprès d’un des centres de
réadaptation dans un programme de double
déficience en décembre 2010.

La double déficience sensorielle (DDS) fait
généralement référence à une restriction
fonctionnelle à la fois dans la vision et l’ouïe.
Elle peut être classée dans des combinaisons de
déficience congénitale ou acquise et peut varier
de la perte sensorielle légère à totale à l’intérieur
de l’un ou l’autre sens (Saunders & Echt, 2007;
Smith, Bennett, & Wilson, 2008). Ces dernières
années, le thème de la DDS et sa réadaptation
ont pris de l’ampleur, en grande partie en
raison du nombre croissant de personnes âgées
atteintes de déficience auditive et visuelle (l’une
ou l’autre, ou les deux à la fois) (Brennan &
Bally, 2007; Statistique Canada, 2002). Au
Canada, par exemple, parmi les personnes ayant
une DDS, la proportion estimée de personnes
ayant dépassé l’âge de 65 ans présentant une
insuffisance double a augmenté de 21,6 % en
1998 à 45,4 % en 2005 (Munroe, 2001; Watters,
Owen & Munroe, 2005). Dans la même
période, l’amélioration du dépistage néonatal
et les progrès de la médecine ont augmenté le
nombre d’enfants qui survivent avec une DDS,
malgré une naissance prématurée, un faible
poids de naissance ou des maladies héréditaires
rares (Brabyn, Schneck, Haegerstrom-Portnoy

L’augmentation continue du nombre de clients
ayant une déficience double rend toute estimation
de prévalence très difficile à réaliser; c’est
comme essayer de frapper une cible mouvante.

________________________
1

Article traduit avec la permission de John Wiley & Sons Ltd. De : Wittich, W., Watanabe, D.H., & Gagné, J.-P. (2012). Dual Sensory
Impairment Rehabilitation: A Clientele Profile. Ophthalmic & Physiological Optics, 32, 242–251. Copyright © 2012. Tous droits
réservés. Cet article a été publié en langue anglaise; la version originale de l’enregistrement se trouve à: http://onlinelibrary.wiley.com
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Par conséquent, les données de prévalence ne
sont pas disponibles en grande abondance.
La prévalence de la population a été estimée
se situer entre 0,01 et 1,3 % (Schneider et al.,
2012), alors que ces estimations augmentent de
façon spectaculaire à des valeurs autour de 6 à
plus de 20 % lorsque seules les personnes âgées
sont prises en considération (Brennan, Horowitz
& Su, 2005; Campbell, Crews, Moriarty, Zack,
et Blackman, 1999; Chou & Chi, 2004; Keller,
Morton, Thomas & Potter, 1999; Schneider et
al., 2011; Smith et al., 2008), et peuvent être
aussi élevées que 8 à 30,1 % dans des populations
particulières telles que des personnes âgées ayant
une fracture de la hanche (Grue, Kirkevold &
Ranhoff, 2009; Lieberman & Friger, 2004). La
variation de ces chiffres peut, en partie, être due à
la façon dont la déficience auditive et la déficience
visuelle ont été définies opérationnellement dans
les études ou si elles étaient fondées sur l’auto
évaluation ou des mesures comportementales,
telles que l’acuité visuelle ou des sons purs
moyens. Les données de prévalence concernant
la double déficience sensorielle chez les enfants
sont encore plus rares que celles des adultes. Le
syndrome d’Usher affecte environ 3 % à 6 %
de tous les enfants sourds et malentendants
(Brabyn et al., 2007), et Boughman, Vernon et
Shaver (1983) ont estimé la prévalence de cette
condition aux États-Unis à 0,0044 %.

Volume XIII

pour les décennies à venir, sur la base de nouvelles
grappes de clients et de leurs caractéristiques.
MÉTHODE
Le protocole a été approuvé par le Centre de
recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR), le Comité
d’éthique des établissements de réadaptation
de la région du Grand Montréal. Les deux
variables centrales d’intérêt pour la vision et la
perte auditive, l’acuité/le champ visuel et le degré
de perte auditive mesurée en dB HL, ont été
choisies sur la base des exigences de service et
d’admissibilité dans le cadre des lignes directrices
du ministère de la Santé du Québec, qui ne prévoit
pas de critère d’admissibilité distinct pour la
réadaptation sensorielle double; par conséquent,
l’Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec (IRDPQ) a élaboré des lignes
directrices d’admissibilité pour leur programme
de déficience double, en utilisant les catégories
de l’Organisation mondiale de la santé pour la
vision et la perte auditive (US Public Health
Service, 1978; Organisation mondiale de la
santé, 1991). Ces catégories sont utilisées pour
guider l’admission, mais restent souples, à la
lumière des critères supplémentaires en fonction
de la déficience fonctionnelle.

L’examen des dossiers présentés fournit une
description de la clientèle qui reçoit des services
à la fois pour l’audition et la perte de vision
dans la région du Grand Montréal à travers les
trois organismes de réadaptation indépendants.
En traçant une perte de vision comme fonction
de la perte auditive, il est facile de montrer
leur distribution en fonction de variables
démographiques ou diagnostiques. Un tel
affichage facilite la visualisation des priorités
potentielles dans la planification des programmes

RÉSuLTATS
Dans les trois agences, un total de 614 dossiers
de personnes ayant une DDS ont été identifiés.
De ce nombre, 50 ont été exclus de l’analyse
parce que les individus vivaient à plus de
75 km de Montréal, en les plaçant en dehors de
la région du Grand Montréal. Ce choix a été fait
parce que plusieurs de ces personnes pouvaient
également recevoir des services de réadaptation
par d’autres établissements en régions rurales et,
par conséquent, leurs informations au dossier
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étaient rarement complètes dans les établissements
de Montréal. Les 209 hommes restants (37,1 %)
et 355 femmes (62,9 %) étaient âgés de 4 mois
à 105 ans (M = 71,9, SD = 24,6). En utilisant
l’information de Montréal sur le recensement
de la population à partir de 2010, l’estimation
de la prévalence qui en résulte pour la DDS est
de 0,015 %. La distribution de fréquences est
présentée sur la figure 1, montrant un plus grand
nombre de femmes adultes plus âgées, tandis
que les enfants de sexe masculin et les jeunes
adultes sont généralement plus nombreux que
leurs homologues féminins. Dans l’ensemble,
seulement 5,7 % (n = 32) des personnes avaient
moins de 18 ans, tandis que 69,1 % (n = 390)
étaient âgées de plus de 65 ans, et 43,1 %
(n = 243) de l’échantillon étaient âgées de plus
de 85 ans.

Figure 1

présentées sont éparpillées dans les établissements
de réadaptation. Des données d’acuité visuelle
étaient disponibles pour 551 personnes (97,7 %),
les données du champ visuel ont été mesurées dans
498 cas (88,3 %), les données de seuil de détection
de l’audition étaient disponibles dans 520 cas
(92,2 %), et les trois mesures étaient complètes
dans 460 fichiers (81,6 %). Pour certains dossiers
incomplets, le client était actuellement sur une
liste d’attente pour l’examen d’admission, tandis
que pour d’autres cette information était tout
simplement absente.

Veuillez noter que pour la présentation graphique
de l’acuité visuelle, l’échelle logMAR a été utilisée
parce que cette mesure est couramment utilisée
pour la linéarité des données (Holladay, 1997,
2004) et est familière aux scientifiques de la vision.
Une valeur de 0 indique une acuité normale
(20/20 ou 6/6) tandis qu’une valeur de 1 indique
une cécité légale (20/200 ou 6/60), faisant de ceci
une élégante échelle de déficience visuelle. Afin
d’inclure des mesures d’acuité telles que l’absence
de perception lumineuse ou le mouvement de la
main dans les graphiques, la conversion proposée
par Schulze-Bonsel et ses collègues (2006) a été
appliquée, dans laquelle une valeur logMAR de
2,3 indique une perception du mouvement de la
main, 3 représente la perception lumineuse et 3,1
indique l’absence de perception lumineuse/cécité
totale.

La distribution des mesures pour tous les points
de données disponibles dans l’espace de déficience
double de dB, en tant que fonction de l’acuité
ou du champ visuel, est respectivement affichée
sur les figures 2 et 3. Pour l’acuité, la majorité
des individus regroupés au centre de la figure 2
montre des niveaux modérés à graves à la fois de
l’ouïe et de la perte de vision. Pour les champs
visuels, la grappe au coin en haut à droite de la
figure 3 contient principalement des personnes
atteintes du syndrome d’Usher avec une perte
auditive profonde ou totale et un champ
visuel fortement réduit. La grappe au centre

Il n’y avait pas de différence cliniquement
significative sur le plan des variables
démographiques entre les clients anglophones et
francophones et, par conséquent, les statistiques
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Figure 2
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de la figure 3 contient essentiellement des adultes
plus âgés avec une perte de vision centrale liée à
l’âge et une presbyacousie. Cette population est
caractérisée à la fois par une perte de l’audition et
de la vision de niveaux modérés/sévères.
Sur la base des critères d’étiologie utilisés pour
référence par l’Université de l’Oklahoma/
Projet OK sourds-aveugles (projet d’assistance
technique Oklahoma sourds-aveugles, sd),
150 personnes ont été classées avec un syndrome
héréditaire ou chromosomique ou d’un
trouble, dont 118 ont été affectées par l’un des
trois types du syndrome d’Usher. En outre,
28 personnes ont été classées avec des
complications prénatales ou congénitales, telles
que la rubéole congénitale (n = 8) ou syndrome
de Seckel (n = 4); 34 autres personnes ont
également montré des complications postnatales
ou non congénitales, telles que l’encéphalite
(n = 4) ou des tumeurs (n = 6). Seuls quatre cas
ont été liés à des complications de prématurité,
et pour 66 personnes au moins un diagnostic
(perte de la vision ou de l’audition) était inconnu
(ce qui était souvent le cas avec des fichiers de
longue date). Les 282 personnes restantes ont été
affectées à des combinaisons de perte de vision et
d’audition qui étaient survenues à l’âge adulte ou
liées à l’âge, comme la dégénérescence maculaire
liée à l’âge/la presbyacousie (n = 179) ou le
glaucome/presbyacousie (n = 25), voir la figure 4.

Figure 3

Figure 4

DISCuSSIOn
Le profil des clients présenté à travers les
programmes de réadaptation en DDS et en
surdicécité dans la région du Grand Montréal a
démontré une grande variabilité des seuils visuels
et auditifs à travers cette population. La répartition
par âge est d’une importance particulière parce
que les participants les plus âgés représentent les
parents de la génération du baby-boom, puisque
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2010 (à l’automne au cours duquel l’échantillon
a été identifié) a été la dernière année avant que
les baby-boomers n’atteignent l’âge de la retraite.
Fait intéressant, une estimation antérieure de
la prévalence de la population au Canada par
Watters et ses collègues (2005) fait état d’une
répartition par âge très semblable à celle du
Québec telle que l’on trouve dans les données
actuelles, avec les personnes de plus de 65 ans,
comprenant 63 % de la population étudiée
(69 % dans les données actuelles). Les auteurs
avaient émis l’hypothèse que leur estimation
pourrait ne pas être exacte en raison de problèmes
de recrutement et des difficultés liées aux exigences
d’approbation de l’éthique dans la région de
Montréal. Les données actuelles indiquent que
leur estimation pourrait être plus précise que
ce qu’ils avaient prévu. En se concentrant sur la
prévalence des estimations dans la population
des 6-21 ans, Watters et ses collègues rapportent
un écart entre la province de Québec (3,8 %) et
d’autres provinces, telles que le sud de l’Ontario
(25,9 %) ou la Colombie-Britannique (48,4 %).
Notre proportion de 3,7 % est encore semblable
à leurs données à partir de 2005. Watters et ses
collègues ont affirmé que les personnes âgées
présentant une déficience double pourraient être
davantage susceptibles d’être connues par les
établissements de réadaptation, étant ainsi plus
précis sur le plan de la réalité de la répartition
par âge. Toutefois, leur définition de la déficience
double était moins stricte et davantage basée
sur les limitations fonctionnelles perçues; par
conséquent, il est probable que l’étude réalisée par
Watters et al., tout autant que notre échantillon
sous-estiment encore la prévalence réelle de la
perte combinée de la vision et de l’audition.

sans cesse croissant de futurs clients qui auront
probablement besoin d’une approche différente
à la réadaptation sensorielle. Cela est en partie
lié au fait que, du moins selon l’expérience de
notre personnel clinique avec leurs clients, ils ne
se considèrent ni sourds ni aveugles et ne sont
pas à l’aise de recevoir des services étiquetés pour
personnes sourdes-aveugles (LeJeune, 2010).
En outre, les limitations d’activités et les
restrictions de participation que les personnes
âgées avec DDS tentent de surmonter en
cherchant des services de réadaptation sont
susceptibles d’être uniques et très différentes
des objectifs de réadaptation habituellement
destinés aux enfants et aux jeunes adultes ayant
une DDS congénitale ou acquise. Les données
actuelles confirment cette perception, car la
répartition des personnes âgées dans l’espace
de double déficience indique des grappes de
perte sensorielle à des niveaux modérés/sévères,
et non pas aux niveaux profonds/extrêmes.
La cause actuelle de la perte de vision liée à l’âge
la plus courante dans les pays développés est la
dégénérescence maculaire, caractérisée par une
perte progressive des photorécepteurs de la rétine
centrale. Fonctionnellement, cette maladie se
traduit par une baisse de l’acuité visuelle qui
n’affecte pas la mesure du diamètre du champ
visuel dans la périphérie. Ce qui est remarquable
au sujet du groupe de déficience liée à l’âge
est que, même si la dégénérescence maculaire,
par définition, affecte la vision centrale seulement,
ces personnes montrent également une grande
variabilité dans l’intégrité de leurs champs visuels
restants. À l’heure actuelle, la littérature sur la
réadaptation ne fournit pas d’informations claires
sur les besoins de réadaptation des personnes âgées
ayant une DDS ni sur l’approche du traitement
la mieux adaptée pour répondre efficacement à
ces besoins.

Près de la moitié des clients à travers les
programmes DDS avaient plus de 85 ans, plus des
2/3 étant âgés de plus de 65 ans. Ces personnes
constituent la première vague d’un nombre
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COnCLuSIOn

RÉFÉREnCES

Le présent profil de déficience sensorielle double
de réadaptation souligne les caractéristiques
démographiques et sensorielles de cette
population à Montréal (Canada). La répartition
par âge indique que la planification de prestation
de services devra sérieusement envisager la
présence croissante de personnes âgées alors que
l’âge des baby-boomers approche de la retraite. La
distribution de leurs limites visuelles et auditives
indique que la grande majorité de ce groupe de
clients a une vision résiduelle et une audition
qui peuvent être maximisées dans le processus
de réadaptation afin de rétablir les capacités
fonctionnelles et la participation sociale. Les
recherches futures dans ce domaine devraient
identifier les priorités spécifiques à la fois en
réadaptation et en recherche chez les personnes
atteintes d’une perte combinée de vision et
d’audition. Les cliniciens ainsi que les chercheurs
qui sont à la fois en réadaptation de la déficience
visuelle et auditive bénéficieront grandement
d’une compréhension plus globale de l’autre
déficience. Des spécialistes de soins oculaires
doivent être conscients des expériences de barrières
par des personnes ayant une déficience double
(par exemple, adapter l’approche d’admission
afin d’assurer une bonne communication) tout en
écoutant le besoin des professionnels de la santé
d’augmenter la prise de conscience des exigences
visuelles lorsqu’ils traitent des technologies
d’aides auditives (par exemple, être en mesure
de voir les boutons de réglage sur les appareils
auditifs). En même temps, les chercheurs auront
besoin de cette connaissance afin de concevoir des
protocoles d’étude appropriés, de collaborer et de
communiquer avec des chercheurs de disciplines
différentes et d’identifier les sujets de recherche
pertinents.
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Évaluation en basse vision et communication avec la clientèle sourde aveugle
Gilles Lefebvre1, Marie-Josée Senécal, O.D., M.Sc.2
1
2

Institut Raymond Dewar
Institut Nazareth et Louis-Braille
Finalement, on estime à environ 2 % notre
clientèle qui ne maîtrise l’utilisation d’aucun
système de communication codée.

SuRDICÉCITÉ ET MOyEnS DE
COMMunICATIOn
Cette présentation porte sur l’utilisation de
différents moyens et stratégies de communication
pour faciliter le déroulement d’une évaluation
optométrique auprès d’une clientèle présentant
une surdicécité.

Défi de communication
Lors d’une évaluation optométrique, la
communication est très importante. Tant au
niveau de l’anamnèse que pour l’administration
de la plupart des tests d’évaluation, des questions
seront posées et des consignes seront données par
l’optométriste. Des réponses et commentaires
seront donnés par la personne qui consulte. Avec
une personne entendante la communication va
de soi. Il en est tout autrement si la personne
est sourde aveugle. Des moyens et stratégies de
communication adaptés devront être utilisés
pour éviter les bris de communication et s’assurer
de la collaboration de la personne et du bon
déroulement de l’évaluation.

La clientèle du programme surdicécité est
composée en grande majorité de personnes
entendantes voyantes devenant ou devenues
sourdes aveugles (incluant quelques personnes
nées aveugles devenant ou devenues sourdes). Ce
groupe de personnes est surtout composé d’aînés
présentant, entre autres, une perte visuelle par la
dégénérescence maculaire et une perte auditive
par la presbyacousie. Toutes ces personnes
utilisent la parole pour communiquer et sont
dites « oralistes ».
On estime à 20 % notre clientèle qui
communique en langue des signes (personnes
sourdes-aveugles gestuelles). La majorité de
cette clientèle est atteinte du syndrome d’Usher,
d’origine génétique et caractérisé par une surdité
congénitale et une déficience visuelle acquise par
la rétinite pigmentaire.

COMMunICATIOn AVEC LA
CLIEnTÈLE SOuRDE AVEuGLE
Communication orale
Avec les personnes sourdes aveugles oralistes,
le moyen de communication privilégié est la
parole. La majorité d’entre elles portent un ou
des appareils auditifs. D’autres vont utiliser
un système d’amplification de la parole, tel un
« pocket talker » parce qu’elles sont en attente
d’appareils auditifs ou qu’elles ne désirent pas
en porter. Le « pocket talker » est composé
d’un micro, d’un amplificateur et d’un casque
d’écoute. La personne malentendante peut

Ces deux groupes de personnes sont à l’aise pour
s’exprimer (communication expressive) par la
parole ou les signes, mais vivent des situations
de handicap au plan de la communication
réceptive, dues au fait que la combinaison des
déficiences visuelle et auditive limite leur accès à
l’information sonore et visuelle.
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ajuster le volume selon son audition. Lors de
situations de communication un à un, ce système
d’amplification de la parole peut être très utile
avec les personnes n’ayant pas d’appareil auditif.

inadéquates. Il y a de petites différences entre
la LSQ visuelle et la LSQ tactile, mais il s’agit
bien de la même langue. Si on ne connaît pas
cette langue, on doit faire appel à un interprète
en appelant au SIVET (service d’interprétation
visuelle et tactile) au minimum 48 heures à
l’avance, en spécifiant si le client utilise la LSQ
visuelle ou tactile. En clinique privée, en général,
la personne demande elle-même pour un
interprète. Même en présence d’un interprète, il
est de mise de s’adresser directement à la personne
sourde aveugle.

Chez les oralistes, la lecture labiale est
constamment utilisée en situation de
communication et de façon complémentaire
à l’utilisation d’un système d’amplification
de la parole. Toutefois, c’est un moyen de
communication pouvant être plus ou moins
fonctionnel selon le degré de la perte visuelle.
L’utilisation de certaines stratégies s’impose afin
de faciliter la communication avec cette clientèle.
D’abord, réduire le bruit ambiant. Beaucoup
d’instruments optométriques produisent du
bruit à certains moments, comme le moteur
de chaise ophtalmique ou l’imprimante de
l’autoréfractomètre. Il est important de ne pas
donner d’instruction en même temps qu’on
manipule ces appareils. Pour favoriser une
meilleure lecture labiale, s’assurer d’avoir un bon
éclairage dans la pièce et si possible, une source
lumineuse dirigée vers l’optométriste. Également,
s’assurer d’un bon positionnement, être devant
la personne, ne pas parler lorsqu’on est derrière
elle. Finalement, donner les consignes avant de
tamiser l’éclairage et avant de procéder à certains
tests où la lecture labiale devient plus difficile
comme lors de l’évaluation du segment antérieur
avec la lampe à fentes. Avertir la personne de la
position des yeux à adopter avant d’éteindre les
lumières et de l’éblouir avec l’appareil.

L’éclairage est important pour permettre une
bonne communication gestuelle. Beaucoup
de tests en optométrie sont effectués dans la
pénombre et il est important de donner des
consignes claires avant de fermer les lumières. Il
est à noter que les personnes ayant une rétinite
pigmentaire présentent une cécité nocturne,
voir dans la pénombre devient alors difficile.
La LSQ tactile peut être utile dans certains
cas pour donner de courtes consignes, lorsque
l’éclairage de la pièce est faible. Certains tests
peuvent également être difficiles à faire avec cette
clientèle, telle la réfraction avec le visiomètre,
l’appareil empêchant de voir l’interlocuteur.
Il est préférable de travailler alors par séquence,
de diviser le test par étapes et d’expliquer les
différentes étapes avant de placer la personne
derrière le visiomètre. La rétinite pigmentaire
amène aussi une restriction du champ visuel
périphérique et il est important de demander
à la personne à quelle distance d’elle on doit se
placer afin qu’elle puisse voir les signes dans leur
ensemble et non de façon morcelée.

Communication gestuelle
Le moyen de communication utilisé par les
personnes sourdes aveugles gestuelles ici, est la
LSQ, soit la langue des signes québécoise. C’est un
moyen de communication visuel, mais qui peut
être perçu par le toucher si la vision est trop faible
ou absente, mais aussi en conditions d’éclairage

Communication écrite
Cette forme de communication est plus souvent
utilisée avec les personnes sourdes aveugles
oralistes et qui ont une bonne connaissance de
la langue écrite. On peut utiliser l’écriture dans
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la paume (en traçant des lettres majuscules avec
le bout du doigt). On peut utiliser un tableau
à effacer à sec ou des feuilles de papier et un
crayon-feutre. On peut aussi utiliser un écran
d’ordinateur portable ou fixe ou d’autres types
d’aides ayant un écran.
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Il est bon de préciser que les personnes
présentant une surdicécité vont souvent
utiliser simultanément plusieurs modes de
communication. Par exemple, on peut utiliser la
lecture labiale puis l’écrit et des gestes naturels
lors d’un bris de communication. Il est très
important aussi de laisser le temps à la personne
de réagir. Elle peut prendre plus de temps à
interpréter l’information reçue, par exemple si
elle n’a pas compris un mot dans une phrase. Bien
que la communication soit une responsabilité
partagée, on ne peut pas assumer que la
personne va elle-même utiliser correctement les
stratégies de communication. Il est important
de vérifier fréquemment sa compréhension, car
les informations peuvent être mal perçues et mal
interprétées. Ainsi lors de résultats non concluants
à certains tests, il importe de vérifier si la personne
a bien compris les consignes afin d’éviter de
fausses interprétations par l’optométriste.

• Pour faciliter la communication écrite, il est
important de vérifier si la taille des lettres est
facilement accessible et d’éclairer directement
le plan de lecture tout en évitant les reflets.
• L’économie de langage est souhaitable, en
simplifiant le vocabulaire et la structure de
phrase. Penser à des mots clés.
• Ce type de communication est long à utiliser
et demande plus de temps en salle d’examen.
Écrire d’avance les consignes principales ou
souvent utilisées est une façon de gagner du
temps.
Communication non codée
Cette forme de communication non codée est
utilisée avec des personnes qui ne maîtrisent
aucun code de communication (souvent des
personnes sourdes aveugles de naissance ayant une
déficience intellectuelle). On peut communiquer
par gestes naturels, par pictogrammes, par
pointage d’objets ou par l’utilisation d’indices
corporels ou contextuels. On peut également
démontrer une tâche.

Une clé de succès pour une bonne communication
lors d’évaluations optométriques avec la clientèle
sourde aveugle est de prendre le temps. Ce sont
des évaluations qui sont plus longues que la
normale, dû au fait que l’on doit s’adapter aux
besoins spécifiques en communication et utiliser
les stratégies de communication pertinentes. En
prévoyant plus de temps à l’horaire, cela permet
de réduire le stress engendré par l’accumulation
de retard dans la grille horaire. Finalement, le
travail interdisciplinaire est important et apprécié,
entre autres pour la préparation de la personne
à l’exécution de certaines tâches qui seront
demandées lors de l’évaluation. Cela facilite la
participation de la personne sourde aveugle et le
déroulement de l’évaluation.

Chez cette clientèle, il est important de préparer
d’avance la personne à l’exécution de certaines
tâches qui seront effectuées lors de l’évaluation
optométrique, par exemple, la capacité de
pairage. Si la personne devient capable d’apparier
des symboles comme ceux utilisés dans l’échelle
d’acuité visuelle de Lea, cela facilitera grandement
la mesure de l’acuité visuelle et permettra une
meilleure évaluation des capacités visuelles.
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Innovation par le géocaching : programme d’entraînement en orientation auprès d’un
groupe d’adolescents ayant une déficience visuelle ou une surdicécité
Marie-Claude Lavoie, M.Sc.1, Mylène Lachance, M.Sc.1
1

Institut Nazareth et Louis-Braille

InTRODuCTIOn

OBJECTIFS

La création de ce programme d’intervention en
orientation et mobilité (O&M) utilisant l’activité
du géocaching provient d’une préoccupation
clinique des spécialistes concernant la motivation
des adolescents sourds-aveugles envers le processus
de réadaptation. En alliant l’engouement pour
la technologie et l’importance d’un groupe de
pairs à l’adolescence, nous avons encouragé les
jeunes à explorer l’environnement en travaillant
leurs habiletés d’orientation et ainsi, poursuivre
leur processus de réadaptation. Une première
application de ce programme s’est déroulée
pendant l’été 2011, auprès d’un groupe de
quatre adolescents inscrits à l’Institut Nazareth
et Louis-Braille.

L’objectif de ce programme d’entraînement est
de maximiser le développement de l’orientation
des adolescents par le biais d’un contexte de
déplacement stimulant (compagnie des pairs
et technologie). Les objectifs secondaires sont
d’initier les adolescents à certaines habiletés en
mobilité et de développer les habiletés sociales
par l’application de stratégies de communication
spécifique à la surdicécité et le travail en groupe.
MÉTHODOLOGIE
Les habiletés d’orientation du programme
Le programme d’entraînement est composé de 40
habiletés réparties en trois sphères d’intervention,
soit l’orientation, la mobilité et les habiletés
sociales. Sur 40 habiletés identifiées, 34 ont été
enseignées lors de cette expérience clinique, les
six habiletés manquantes étaient dans la catégorie
orientation. Il y a donc 85 % du programme
planifié qui a été enseigné.

Qu’EST-CE QuE LE GÉOCACHING?
Le géocaching est un jeu d’orientation à caractère
mondial qui consiste à utiliser la technologie
du GPS pour rechercher un contenant appelé
« cache » dans divers endroits en ville ou en
forêt. L’activité débute par une recherche sur le
site internet www.geocaching.com en inscrivant le
code postal de la région où nous désirons jouer.
Il s’agit de choisir les caches à trouver et de
télécharger leurs coordonnées dans le GPS. Le site
nous donne des énigmes à résoudre ou des indices
reliés à l’histoire d’un lieu. L’activité de géocaching
est une excellente façon de découvrir un quartier,
une ville, des sites historiques et culturels, des
espaces verts et les « incontournables » d’une
région.

Les habiletés spécifiques à l’orientation (27
habiletés) étaient réparties de la façon suivante :
• 8 touchaient la représentation mentale et 3
l’utilisation de cartes;
• 7 les points cardinaux et 7 les points de repère;
• 1 les aides à l’orientation et 1 la sollicitation
d’assistance.
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Au niveau de la répartition des habiletés de
mobilité (6 habiletés) :
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l’accueil et la préparation où nous réalisions un
tour de table du genre « comment ça va ». Ensuite,
en deuxième étape, il y avait un bilan des trajets
réalisés à la dernière rencontre et des inscriptions
sur la carte commune. La carte commune était
une carte agrandie du quartier d’exploration à
laquelle nous ajoutions quatre éléments :

• 3 concernaient les déplacements en milieu
commercial;
• 3 l’analyse d’intersection.
Le programme d’entraînement

• les trajets réalisés à la rencontre précédente;

Le programme s’est déroulé sur quatre semaines
à raison de deux rencontres par semaine, pour un
total de 27 heures d’entraînement en orientation.
Plusieurs membres de notre programme ont
participé aux interventions dont un conseiller
en surdicécité, une éducatrice spécialisée, une
audiologiste et une orthophoniste et bien entendu
les spécialistes en orientation et mobilité.

• l’emplacement des caches;
• les intersections à éviter;
• les points de repère et indices utilisés pendant
les trajets.
En troisième étape, nous réalisions des
interventions d’orientation de nature «théorique»
à l’intérieur des locaux du programme surdicécité.
Ces interventions sollicitaient :

Il y avait quatre adolescents âgés entre 12 et 17
ans, dont trois gars et une fille. Trois d’entre eux
avaient une basse vision et l’autre jeune une cécité
totale. Un jeune avait un implant cochléaire,
un autre avait un appareil auditif, un était non
appareillé et un jeune sans déficience auditive.

• la représentation mentale;
• l’utilisation des points cardinaux;
• la compréhension d’intersections;

L’activité s’est déroulée à partir du centre de
réadaptation où se trouvent les bureaux du
programme surdicécité. Les environnements
explorés ont été un mélange de milieux semi
commercial et commercial qui a permis de
garder l’intérêt des jeunes et de diversifier leurs
apprentissages. Il est important de noter que
pour assurer la sécurité des jeunes et l’utilisation
des stratégies de communication, nous avons eu
un ratio intervenant/adolescent d’un pour un.
Un total de douze caches ont été explorées dont
une seule n’a jamais été trouvée… à la grande
déception des adolescents!

• la lecture de cartes de quartier;
• l’identification de repères visuels, auditifs et
tactiles;
• l’utilisation d’aides techniques liées à
l’orientation comme le GPS et le télescope.
Finalement, en quatrième étape, nous réalisions
l’activité « tant attendue » de géocaching. Nous
exécutions d’abord une partie à l’intérieur qui
comprenait :
• la lecture du document descriptif de la cache;

Journée typique

• la résolution de l’énigme;

La journée typique du programme d’entraînement
se déroulait toujours en quatre étapes. Il y avait

• la réalisation d’hypothèses de trajet à l’aide de
la carte commune du quartier.
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Et ensuite, la partie à l’extérieur où nous réalisions
le trajet en :

en orientation et mobilité et composée
d’habiletés dont l’enseignement était prévu
dans le programme.

• appliquant les notions d’orientation vues
précédemment;

RÉSuLTATS CLInIQuES

• utilisant les aides techniques à l’orientation;

Grille d’évaluation de la perception

• analysant les intersections;

Les résultats de la grille d’évaluation des
perceptions des adolescents de leurs habiletés
d’orientation démontrent que :

• choisissant le chemin le plus sécuritaire
jusqu’à la découverte de la cache.

• tous ont perçu une amélioration de leurs
habiletés;

Adaptations
Le géocaching est une activité très visuelle. Les
adaptations faites ont surtout touché l’accès à
l’information et l’utilisation des stratégies de
communication avec la clientèle en surdicécité.

• les participants 1 et 4, qui avaient beaucoup
d’expérience de déplacement autonome,
disent avoir amélioré leurs habiletés de 13 %
et 16 %;

Collectes de données

• les participants 2 et 3, qui ne réalisaient
aucun déplacement autonome, perçoivent
avoir amélioré leurs habiletés de 48 % et
68 %.

Afin d’évaluer les apprentissages des adolescents
pendant et à la fin du programme, nous avons créé
trois instruments de mesure et un outil de collecte
de données. L’outil de collecte de données nous a
permis de cumuler des observations pendant nos
interventions afin de compléter les autres grilles
d’évaluation à la fin du programme.

Donc, ceux qui avaient moins d’expérience
de déplacements autonomes perçoivent s’être
davantage améliorés par ce programme, que
ceux qui avaient de l’expérience de déplacement
autonome. Ce programme semble plus adapté
pour les adolescents ayant peu d’expérience en
déplacement.

Ces instruments, non standardisés, nous ont
permis de relever la progression des apprentissages
des clients d’un point de vue clinique. Ces outils
sont :
• une grille d’évaluation de la perception des
adolescents de leurs habiletés d’orientation,
complétée avant et après le programme;
• un questionnaire d’appréciation du
programme d’entraînement qui était
composé de 8 questions ouvertes de type
« qu’avez-vous appris ou aimé, ou pas, etc. »;
• une grille sur les compétences acquises en
O&M complétée par les deux spécialistes

Perception de
l’amélioration

Expérience de
déplacement

Condition
visuelle

Entraînement
en O&M

1

13 %

Autonome en
milieu familier

Cécité totale

3 ans

2

48 %

Toujours
accompagné en
milieu extérieur

Basse vision

Quelques
interventions

3

68 %

Toujours
accompagné en
milieu extérieur

Basse vision

Aucune

16 %

Autonome en
milieu familier
et expérience en
non familier

Basse vision

Quelques
interventions

4
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Questionnaire d’appréciation du
programme

• Il y a une amélioration marquée de
l’orientation (et de la mobilité) : sur les 34
habiletés enseignées, 68 % sont acquises et
32 % sont en voie d’acquisition.

Les quatre adolescents ont apprécié le programme
et ont été en mesure de détailler et d’expliquer leur
apprentissage. Il est intéressant de mentionner
qu’aucun d’entre eux n’a exprimé un désintérêt
envers la partie théorique.

• Malgré les difficultés de communication
reliées à la surdicécité, le groupe de pairs
combiné à la technologie a influencé de
manière positive les apprentissages en
orientation et ce, dans le plaisir!

Grille sur les compétences acquises
Voici le pourcentage d’habiletés acquises ou
en voie d’acquisition pour l’ensemble des
participants. D’abord, de manière générale, tout
ce qui a été enseigné a été acquis en partie ou en
totalité.

• Le programme est un levier fort intéressant
au niveau de la motivation à suivre des
entraînements en orientation et mobilité.

Voici ce que nous avons observé en particulier :

Il est important de noter que ce programme a
mobilisé une partie seulement des habiletés
nécessaires pour se déplacer de manière
sécuritaire et autonome. Il est donc primordial
de poursuivre des interventions individuelles
dans le milieu de vie de chacun des adolescents.

• les habiletés enseignées reliées aux cartes et
aux points cardinaux sont acquises pour tous;
• les habiletés reliées aux aides à l’orientation,
à la sollicitation d’assistance, à l’analyse
d’intersections et aux stratégies de
communication sont en voie d’acquisition
pour tous;

RÉFÉREnCES
www.geocaching.com

• les habiletés enseignées reliées aux points
de repère sont acquises à 58 % et en voie
d’acquisition à 42 %;

www.geocaching-qc.com

• les habiletés reliées à la représentation mentale
sont acquises à 87 % et en voie d’acquisition
à 13 %;
• les habiletés enseignées reliées aux
déplacements en milieu commercial sont
acquises à 56 % et en voie d’acquisition
à 44 %.
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Impact des interventions par stimulations multisensorielles auprès d’enfants ayant
des déficiences multiples : perceptions de parents et d’intervenants
Khatoune Témisjian, Ph.D.1
Avec la collaboration de Maude Demers-Bonin, erg.1
1

CRIR - Institut Nazareth et Louis-Braille

Cette étude représente l’aboutissement d’un
projet de mise en place d’un laboratoire
de stimulations multisensorielles, appelé le
Sensorium, par le programme Enfance/Jeunesse.
En effet, ce projet permet d’une part, d’évaluer le
niveau de satisfaction des parents dans ce domaine
et, d’autre part, la perception des intervenants sur
l’impact des interventions réalisées au Sensorium.

la dimension de l’objet et/ou de l’image et puis
d’en sélectionner l’arrière-plan, le contraste et
l’éclairage.
Au plan visuel, les interventions portent sur trois
aspects :
• Le développement des comportements visuels
(localisation, fixation, poursuite, saccades,
fixation en alternance);
• Le développement des aptitudes visuelles
(perception de la lumière, des couleurs, des
formes, des grandeurs, figure-fond, vision
des détails, sensibilité aux contrastes, vision
binoculaire) et

LE SEnSORIuM
La mise sur pied du Sensorium est née du
besoin d’avoir une salle de stimulations au
sein de l’INLB puisque, auparavant, tous les
usagers étaient rencontrés, évalués et recevaient
leurs interventions dans leur milieu de vie, soit
à domicile, à la garderie ou encore à l’école.
Or, ces milieux n’offraient pas toujours toutes
les possibilités de contraste, de luminosité ou
de calme parfois requis. De plus, le matériel
spécialisé exigé pour la stimulation visuelle était
parfois lourd à transporter. Compte tenu de
toutes ces contraintes, une salle a été créée afin de
répondre à ces besoins.

• La qualité de l’utilisation de la vision
(amplitude du balayage visuel, attention sur
les personnes, les objets et les images, durée
du contact visuel, vigilance).
Les stratégies visuelles appropriées à l’enfant sont
identifiées dans le but de pouvoir généraliser par
la suite ses acquis dans d’autres environnements.
OBJECTIF

Le Sensorium est donc un laboratoire dédié à
la stimulation visuelle. Il offre également des
possibilités pour la stimulation auditive, tactile,
motrice ainsi que d’autres types de stimulations.
C’est un environnement idéal pour l’enfant,
puisque le matériel y est varié et spécialisé,
permettant ainsi de choisir la forme, la couleur,

L’objectif de cette étude est d’examiner et
d’analyser les perceptions des parents et des
intervenants quant à l’impact des interventions
réalisées dans le Sensorium d’une part, et
d’évaluer la valeur ajoutée du Sensorium pour le
développement clinique, d’autre part.
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la stimulation visuelle, le Sensorium est doté
de matériel pour la stimulation tactile, motrice,
informatique et auditive.

MÉTHODOLOGIE
L’étude a été menée selon une approche
qualitative, au moyen d’un guide d’entrevue,
dont la durée maximale était de 30 minutes.
Sept entrevues semi-dirigées et enregistrées ont
été réalisées avec les participants suivants : cinq
parents dont les enfants utilisent actuellement
le Sensorium ou dont l’utilisation était déjà
terminée et deux entrevues avec des intervenants
du projet.

La stimulation visuelle requiert du matériel
d’éclairage tel qu’un Black light, des spots
lumineux, des gradateurs ou encore une lampe
de poche. Elle peut également exiger une table
lumineuse, un aquarium avec des poissons
multicolores, des cubes avec des lumières, un
tableau avec du velcro (images fluorescentes) ou
enfin, des fibres optiques.

Sur le plan des procédures d’échantillonnage et du
recrutement, tous les enfants/parents utilisateurs
du Sensorium ont été sollicités. L’entrevue portait
sur l’organisation technique de l’ensemble des
interventions au Sensorium, les informations
préalables reçues par les usagers et leur motivation
à accepter des interventions au Sensorium,
les interventions elles-mêmes et leur impact
et, finalement, la satisfaction des usagers ainsi
que la valeur ajoutée qu’apporte le Sensorium.
Les données ont ensuite été analysées avec le
logiciel NVivo, avec un mode de codification
approprié à l’approche qualitative.

La stimulation tactile peut impliquer l’usage de
tuiles tactiles, de jeux de texture pour le prébraille par exemple, de tissus, de mitaines ou
encore de balles texturées.
En ce qui concerne la stimulation motrice, le
matériel requis consiste en des poutres, des jeux
de manipulation (créer des colliers, par exemple)
ou bien des planches de résonance.
Quant à la stimulation informatique, le Sensorium
dispose d’un ordinateur, de touches de clavier, du
son et des images (agrandies) et enfin des logiciels
offrant différents stimuli visuels variés et gradués.

PORTRAIT DES uSAGERS
Les cinq usagers (trois filles et deux garçons) dont
les parents ont été interviewés étaient âgés de 2 ou
3 ans au début des interventions et avaient entre
3 et 5 ans au moment de l’étude. Trois d’entre
eux ont reçu 10 à 19 séances d’intervention,
tandis que les deux autres ont reçu plus de 20
séances. Sur le plan de leur condition visuelle,
tous avaient un résidu de vision et tous avaient
d’autres difficultés ou déficiences associées.

Finalement, pour ce qui est de la stimulation
auditive, le matériel dont dispose le Sensorium
est un aquarium qui produit le son des bulles,
un ordinateur et un jeu mural sur lequel on peut
observer une boule qui tombe.

MATÉRIEL uTILISÉ PAR TyPE DE
STIMuLATIOn
Plusieurs types de stimulation sont possibles au
Sensorium, selon les besoins des enfants : à part
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PERCEPTIOnS DE L’IMPACT
DES InTERVEnTIOnS

fille, c’est tellement minime … c’est plus dans la façon
des interventions avec elle… (Parent)

Outre l’impact des interventions stimulant
la vision, les interventions peuvent stimuler
le toucher, l’audition et le développement
informatique. Cet impact est perçu différemment
selon qu’il s’agit d’un parent ou d’un intervenant.
Si nous examinons les effets positifs de cet impact,
la perception des parents est que la stimulation
visuelle pousse l’enfant à utiliser ses yeux, aide
ce dernier à sa concentration et fait en sorte que
l’enfant développe un intérêt pour la lumière.
En complément, la perception de l’intervenant
est que la stimulation visuelle permet à l’enfant
d’explorer l’environnement, d’utiliser son
potentiel visuel. Cela lui fait également perdre la
peur de la pénombre et lui apprend à se déplacer
dans l’obscurité, ce qui développe sa vigilance.

… Ce qui manque, c’est tout l’aspect vision de loin… Il
y a beaucoup d’activités qu’on pourrait faire en vision
de loin et quand l’enfant se déplace : aller chercher ses
points de repère… (Intervenant)

En GuISE DE COnCLuSIOn…
Lorsque nous examinons ce que le Sensorium
apporte comme valeur ajoutée aux interventions
réalisées à domicile, nous constatons que :
• Le contexte est différent
• Il existe une grande variété de jeux disponibles
• Il est plus facile pour l’usager de se déplacer
plutôt que d’amener tout le matériel au
domicile de l’usager
• L’accès à des ressources humaines est plus aisé
• L’enfant montre un intérêt accru et une plus
grande attention

En revanche, selon les parents, la stimulation
visuelle n’est pas vraiment aidante lorsque la
vision de l’enfant est minime. Les intervenants
estiment que cela développe plutôt l’aspect
«vision de près» et que l’équipement répond
moins aux besoins des enfants plus âgés.

• L’équipement est adapté
• Il est possible d’effectuer une bonne
évaluation des facultés visuelles de l’enfant
Comme le confirment certains parents :
Pour ma fille, c’est un autre contexte et c’est intéressant,
les contextes. Il faut leur faire vivre plusieurs contextes,
la variété de jeux. (Parent)

Les points forts perçus pour la stimulation visuelle
sont illustrées par les propos suivants :
Il y a aussi des cubes avec des lumières qu’elle devait
poser. Elle cherchait les bonnes tailles, les bonnes
couleurs pour les mettre ensemble… Cela l’a aussi aidé
à se concentrer. (Parent)

L’équipement! Évidemment, c’est sûr que c’est
l’équipement. Un ordinateur comme ça, je n’ai pas ça
à la maison… Je n’ai pas accès non plus à une table
lumineuse! Ce ne sont pas des choses que l’on peut avoir
à la maison! (Parent)

Le fait aussi de le travailler à différents types
d’éclairage, il s’est habitué à développer plus de
vigilance. (Intervenant)

Finalement, cette étude a permis de confirmer
l’impact positif des interventions par stimulations
multisensorielles auprès des enfants ayant des
déficiences multiples. De plus, les besoins
des parents et des intervenants ont été pris
en considération lors du réaménagement du
Sensorium, dans un souci d’offrir des services de
qualité.

Sur le plan des faiblesses perçues, nous pouvons
citer :
Non, comme je vous dis, on n’a plus utilisé sa vue, mais
c’est certain qu’une personne ayant plus de vue que ma
fille, c’est sûr que cela peut aider davantage; mais ma
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L’accessibilité à la téléphonie pour les personnes souffrant de surdicécité :
une étude de cas1
Paul Evers1, Paul Barber1, Walter Wittich, Ph.D., F.A.A.O.1,2,3
Centre de réadaptation MAB-Mackay
Centre de recherche Institut universitaire de gériatrie de Montréal
3
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
1
2

Pierre Marie et Howard Henry Tooth (Charcot
et Marie, 1886; Tooth, 1886), le CMT affecte
environ 2,6 millions de personnes dans le
monde. Les symptômes font leur apparition
généralement vers la fin de l’enfance ou au
début de l’âge adulte. La neuropathie du CMT
affecte à la fois les nerfs moteurs et sensoriels.
Les patients perdent progressivement l’usage
normal de leurs extrémités et certains ont une
perte de la fonction des nerfs sensoriels, ce qui
résulte en des déficiences auditives et visuelles.
Le CMT est causé par des mutations dans les
gènes qui produisent des protéines impliquées
dans la structure et la fonction de l’axone, soit
du nerf périphérique ou la gaine de myéline.
Par conséquent, ces nerfs dégénèrent lentement
et perdent la capacité de communiquer avec leurs
cellules cibles. Le CMT n’a généralement pas
d’impact sur l’espérance de vie, mais peut causer
un handicap sérieux. Même s’il n’y a pas de
remède, la thérapie physique et/ou l’ergothérapie
peuvent être bénéfiques.

Les efforts de réadaptation destinés aux enfants
atteints de déficience sensorielle congénitale
double, ou de surdicécité, détiennent une longue
histoire. La double réadaptation sensorielle
des personnes âgées présentant une déficience
double acquise a récemment retenu l’attention,
en raison du nombre croissant de clients ayant
besoin de tels services (Saunders & Echt, 2007).
Pour ces deux groupes de clients, la prestation de
services suit la voie déjà établie. Toutefois, notre
expérience a été telle qu’un troisième groupe de
clients en réadaptation, à savoir ceux touchés par
des déficiences à progression lente et de façon
précoce, ont souvent besoin d’interventions
adaptées de manière individuelle, qui ont besoin
de rester souples sur de longues périodes de temps.
Ce rapport de pratique décrit un tel processus où
l’objectif d’un client en réadaptation (et celui de
l’établissement de réadaptation) était de rendre
les services téléphoniques accessibles en présence
d’une déficience sensorielle et motrice progressive
en raison du syndrome de Charcot-Marie-Tooth.
Le syndrome de Charcot-Marie-Tooth (CMT)
est l’un des troubles neurologiques les plus
couramment hérités (Garcia, 1999, voir aussi
www.charcot-marie-tooth.org ). Découvert en
1886 par trois médecins, Jean-Martin Charcot,

ÉTuDE DE CAS
L’accès à l’information au dossier a été approuvé
par le Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation du Montréal métropolitain, le

________________________
1

Article traduit avec l’autorisation de AFB Press. De : Evers, P., Barber, P., & Wittich, W. (2012). Telephone Accessibility for Dual
Sensory Impairment: A Case Study. Journal of Visual Impairment & Blindness 106, 43-46, Copyright © 2012 by AFB Press, American
Foundation for the Blind. Tous droits réservés. Cet article a été publié en langue anglaise; la version originale de l’enregistrement se
trouve à: http://www.jvib.org
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comité d’éthique institutionnel des établissements
de réadaptation de la région de Montréal. La
personne qui a bénéficié de cette collaboration
technologique spécifique est un homme de 59
ans, diagnostiqué du syndrome de CMT à l’âge
de 16 ans. Il détient une maîtrise en littérature
anglaise et est un auteur passionné en poésie, ce
qui est également sa principale motivation pour
la poursuite de l’utilisation des aides techniques.
À l’âge de 42 ans, il a été diagnostiqué du diabète
sucré de type 1; il utilisait un fauteuil roulant
non motorisé et vivait de façon autonome jusqu’à
l’âge de 56 ans; actuellement, il demeure dans
un établissement de soins de longue durée. Il est
peut-être mieux décrit par une citation de son
neurologue, déclarant qu’il « mène une vie bien
remplie et active ».

n’est pas certain dans quelle mesure la perte
de vision est liée au diabète sucré de type 1 ou
aux complications liées au CMT. Il commence
à apprendre le langage des signes américains
(ASL) à l’âge de 55 ans et possède maintenant
une connaissance fonctionnelle, mais limitée de
l’ASL, principalement en raison de troubles de la
motricité et des aptitudes visuelles. Son mode de
communication principal est une combinaison
de gestes et de signes ASL vus de près.
L’OBJECTIF DE LA RÉADAPTATIOn
À l’âge de 47 ans, il reçoit son premier ordinateur
par le biais de la Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ), organisme provincial
responsable du plan d’assurance de la santé
publique. Cet ordinateur a été adapté avec un
logiciel de grossissement ZoomText®, fourni pour
aider à la rédaction de ses poèmes. La principale
interface téléphonique du moment était l’appareil
de télécommunication pour sourds (ATS).
En raison du déclin continu de sa vision et de son
audition, l’usage de l’ATS devenait problématique,
car le potentiel d’agrandissement était limité.
Il approcha notre établissement et, ensemble,
nous avons décidé de réaliser son objectif de
réadaptation de l’utilisation autonome d’une
communication par téléphone. Initialement,
le grossissement exigé pouvait être obtenu en
introduisant simplement un grand écran visuel
de télémachine à écrire (LVD ATS). Cependant,
en 2006, lors d’une réévaluation de l’habileté du
client à communiquer par téléphone, ce dernier a
déclaré qu’il était maintenant incapable de suivre
le texte sur son LVD ATS. Compte tenu du niveau
d’acuité visuelle mentionné ci-dessus et de la taille
de grossissement qui limitait le nombre de lettres
à l’écran à une à la fois, cela n’était pas surprenant.
Son audiologiste l’a renvoyé au Service des
aides technologiques – sourds et malentendants
(SAT-SM) du programme situé à l’intérieur de

Sa déficience visuelle a débuté durant ses études
secondaires, au moment où il commençait
à développer ses compétences actuelles dans
l’utilisation des aides technologiques, tels que
sa télévisionneuse, des lunettes AOLITE pour
vue précise +16 (lunettes de lecture de haute
puissance) et un logiciel d’agrandissement.
Il utilise également une montre en gros
caractères et une horloge en gros caractères.
Il a tenté d’apprendre et d’utiliser le braille,
mais a échoué en raison d’une déficience
sensorielle/motrice dans ses mains, liée à la
fois au CMT et au diabète. Au moment de
cette intervention en réadaptation visuelle,
son statut était: acuité OD 6/420, diamètre du
champ (Octopus) 22° horizontal x 25° vertical;
acuité OS 6/480, 35° horizontal x 35° vertical.
Sa déficience auditive a commencé pendant
l’adolescence, au moment où il ne percevait que
du bruit statique dans son oreille gauche depuis
l’âge de 15 ans, et continue d’avoir un acouphène
binaural constant. Il a reçu un implant cochléaire
dans l’oreille gauche à l’âge de 56 ans, et dans
l’oreille droite à l’âge de 58 ans, en 2010. Il
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sensorielle (PDDS) a été créé dans lequel ce client
reçoit toujours des services. Avec la mise en place
de cette nouvelle équipe, nous avons consulté
Auristar, qui a montré une ouverture à adapter
les BATS aux besoins spécifiques de notre client.
En parallèle, un processus de financement a été
initié auprès du Programme d’aides visuelles
de la RAMQ (étant donné que le BATS est
adapté aux besoins visuels du client). Notre
demande a été appuyée par les recommandations
de l’audiologiste (confirmation du niveau de
déficience auditive et besoin/aptitude à l’aide
à la communication technologique), le SRDV
(confirmation du niveau de déficience visuelle
et exigences de grossissement) et l’éducateur
SAT-DHP (explication et recommandation
pour la technologie impliquée). La demande de
financement a été présentée en septembre 2007,
accordée par la RAMQ en novembre et l’aide a
été accordée en janvier 2008, tandis que Auristar
terminait les modifications au logiciel. Une fois
que l’équipement est arrivé au CRMM, une
première évaluation a été effectuée avec le client
sur place, au cas où des modifications mineures
seraient nécessaires. Une fois que le montage (voir
Figure 1) a été livré et installé à la résidence du
client, un ergothérapeute entreprend l’évaluation
de son poste de travail pour fins ergonomiques,
et la formation a été fournie au domicile par
un éducateur de la DSIP. La recommandation
qui en résulte, d’un clavier en gros caractères,
a été soutenue financièrement par la RAMQ.
L’objectif de réadaptation du CRMM et du client
est atteint : celui-ci est maintenant capable de
communiquer par le biais de la téléphonie sans
l’aide d’autrui.

notre établissement, et a recommandé une ATS
affichant les textes en plus grand format. Tout
en examinant ces possibilités d’agrandissement,
nous avons découvert le SOFT ATS (appareil de
télécommunication pour sourds, fait par Auristar,
www.auristar.com/en/), qui est une interface
ATS-téléphone/ordinateur. Les premiers essais
de l’appareil ont été effectués au domicile du
client, mais le logiciel SOFT TDD n’était pas
compatible avec l’appareil ATS. Plus précisément
l’affichage du texte n’a pas défilé à l’écran.
À ce stade, le client a déménagé dans un centre
d’hébergement et de soins de longue durée, ce
qui ne le rendait plus éligible à recevoir certains
types d’aides technologiques de la RAMQ.
Toutefois, nous avons continué à explorer d’autres
solutions et d’autres sources de financement.
L’approche permettant de réaliser son objectif
de réadaptation a nécessité la collaboration de
professionnels de deux établissements distincts:
un éducateur spécialisé en déficience auditive au
Centre de réadaptation Mackay et un spécialiste
en réadaptation en déficience visuelle (SRDV)
à l’Association montréalaise pour les aveugles.
Ensemble, nous avons mené les essais initiaux
avec SOFT TDD et ZoomText®; le problème
n’en demeurait pas moins que ZoomText® n’a
pas défilé le texte SOFT TDD à l’écran. Nous
avons contacté Auristar qui nous a informés de
leur système de Braille Appareil de Téléphonie
pour les Sourds (BATS) et a rapidement envoyé
un exemplaire pour évaluation gratuite au Centre
de réadaptation Mackay. Après avoir effectué
davantage de tests, ce logiciel s’est montré
prometteur, même si des changements étaient
nécessaires à la police et à la vitesse de réponse.

En rétrospective, ce processus de réadaptation
a été grandement facilité par la fusion de
l’Association montréalaise pour les aveugles et
le Centre de réadaptation Mackay au cours de la
période durant laquelle la prestation de services

En décembre 2006, les deux organismes de
réadaptation fusionnent, formant le Centre de
réadaptation MAB-Mackay (CRMM). À la suite
de cette fusion, le Programme double déficience
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Figure 1.
Représentation
schématique
des
composantes techniques et de leurs connexions
utilisées pour faciliter l’utilisation du téléphone
d’un client ayant une déficience sensorielle double.
ATS = Télémachine à écrire, BATS = Braille
Appareil de Téléphonie pour les Sourds (appareils
téléphoniques en braille pour personnes sourdes)

à travers une vidéo gratuite et un service de
téléphone fourni par NexTalk (www.nextalk.net).
Même si ce service pouvait utiliser les possibilités
d’agrandissement des écrans d’ordinateur, il n’est
pas nécessaire que le client soit compétent en ASL.
Cela peut limiter l’utilité pour les personnes
comme l’individu dans la présente étude de cas ou
des personnes qui acquièrent la double déficience
sensorielle tard dans la vie.

a été effectuée. Dans les cas où la réadaptation
de l’audition et de la vision est offerte par le
même établissement, à la fois la commodité du
client et la coordination des services sont plus
susceptibles d’être prises en compte (Brabyn,
Schneck, Haegerstrom-Portnoy, & Lott, 2007).
Les principaux obstacles internes et les retards
étaient liés à du roulement de personnel au fil
du temps. Malheureusement, les établissements
de réadaptation ont peu de contrôle sur
ces facteurs. En termes de soutien financier
extérieur, les ressources au sein du système de
santé québécois ont été consultées d’une manière
nouvelle et créative, dans lequel un dispositif
d’assistance auditive a été subventionné par des
aides visuelles et un programme de périphériques
via une demande de considération particulière.
Le principal avantage de cette approche de
technologie d’assistance est que les exigences
de grossissement du client peuvent maintenant
être facilement ajustées au fil du temps, étant
donné la flexibilité de la sortie visuelle de
l’ordinateur sur son écran. Cette souplesse est
particulièrement utile pour les clients ayant une
déficience de type lent progressif ou instable. Il
y a actuellement une alternative disponible pour
la communication avec les personnes sourdes
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Impact des stratégies visuelles dans la réalisation de tâches oculo-manuelles chez une
personne atteinte du syndrome d’usher de type 2
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CRIR - Institut Nazareth et Louis-Braille
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De plus, on observe fréquemment parmi cette
clientèle, que des personnes présentant le même
profil visuel (mesure de champ et d’acuité
comparable) ont des fonctionnements différents
et performent à des niveaux variables. À notre
connaissance, il n’y a pas d’outils d’intervention
basés sur des stratégies compensatoires visuelles
développés pour ce type de problématique et
ce sont plus souvent des stratégies développées
dans le cadre d’interventions avec des personnes
aveugles totales qui sont utilisées en intervention.
Aussi, une meilleure compréhension des
stratégies visuelles utilisées par cette clientèle
nous permettrait de développer des outils
d’intervention plus appropriés.

InTRODuCTIOn
L’objectif de l’étude projetée est de mieux
comprendre le fonctionnement visuel des
personnes ayant un syndrome d’Usher 2 qui ont
une perte importante du champ périphérique
afin de développer des stratégies d’intervention
appropriées relativement aux activités de vie
quotidienne.
PROBLÉMATIQuE
Le programme surdicécité est un programme
conjoint de l’Institut Nazareth et Louis Braille et
l’Institut Raymond Dewar offrant des services de
réadaptation à une clientèle de tous âges touchée
par les déficiences visuelle et auditive. Un des
mandats du programme est d’offrir à la clientèle
atteinte du syndrome d’Usher des services
spécialisés en réadaptation auditive et visuelle
adaptées à la surdicécité.

Cette étude est donc motivée par le désir de
mieux comprendre le fonctionnement visuel des
personnes ayant un syndrome d’Usher 2 qui ont
une perte importante du champ périphérique et
ce, afin de développer des stratégies d’intervention
appropriées relatives aux activités de la vie
quotidienne.

Dans notre pratique clinique, nous avons
constaté que suite à une diminution de leur
champ périphérique, plusieurs clients atteints
du syndrome d’Usher de type 2 rapportent des
difficultés lors de la réalisation de tâches de la vie
quotidienne, telles que par exemple la préparation
des repas, sans pouvoir décrire exactement les
difficultés rencontrées.

RECEnSIOn DES ÉCRITS
Le syndrome d’Usher est une maladie autosomique
récessive qui semble prendre plusieurs formes
différentes. Les patients atteints du syndrome
d’Usher de type 1 ont une perte auditive sévère
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visuel de sujets ayant une vision normale. Ils
ont pu faire les observations suivantes : les sujets
ayant une RP regardent leur environnement
d’une façon différente par rapport aux sujets
avec une vision normale. Les sujets ayant une
vision normale dirigent leur regard surtout en
avant ou sur l’objectif alors que les sujets avec RP
ont davantage dirigé leur regard vers les objets
sur les murs (affiches) et les lignes frontières des
murs (exemple la ligne de rencontre du mur
et du plancher). Les résultats montrent aussi
une corrélation négative et significative entre
l’étendue du champ visuel horizontal des sujets
avec RP et la proportion de fixations dirigée vers
le bas. En moyenne, les sujets RP ont dirigé leur
fixation sur une zone trois fois plus grande que les
sujets du groupe témoin. Les auteurs concluent
que les personnes ayant une rétinite pigmentaire
avec une importante perte de champ périphérique
explorent un environnement nouveau d’une
façon différente des personnes ayant une vision
normale6.

dès la naissance et une rétinite pigmentaire. Les
patients atteints du syndrome d’Usher de type 2
ont une perte neurosensorielle modérée et une
rétinite pigmentaire qui progresse habituellement
plus lentement que la forme de type 11.
L’examen de la littérature a permis de constater
le peu d’informations disponibles. Cependant,
des études réalisées avec des clientèles différentes,
mais présentant des atteintes du champ visuel
peuvent être intéressantes à considérer dans notre
contexte.
Au cours des deux dernières décennies, on
peut noter un intérêt croissant pour l’étude de
la coordination des systèmes visuel et moteur
ou encore de « la vision de l’action»4 chez les
personnes ayant une atteinte visuelle. Ces
recherches ont été possibles grâce à l’élaboration
de méthodes pour enregistrer simultanément la
direction du regard et les positions des mains ou
du corps2, 3, 4.

L’étude de Pattis et al (2007) a comparé le
fonctionnement visuel et les performances en
déplacement de personnes ayant une déficience
visuelle importante présentant des pathologies
variées. L’étude s’est focalisée sur une tâche
d’exploration visuelle et a montré que les sujets
ayant une déficience visuelle ont été plus lents
et ont fait plus d’erreurs que les sujets ayant une
vision normale, mais le patron d’exploration
visuelle était le même. Il y a une corrélation
positive entre les performances dans la tâche
d’exploration visuelle et les performances en
mobilité. En conclusion, le temps de réaction lors
d’une exploration visuelle est un bon prédicteur
de la mobilité des personnes ayant une déficience
visuelle7.

La plupart des études utilisent des systèmes
de eyetracking (oculométrie) basés sur
l’enregistrement vidéo de l’image vue par le sujet
avec en superposition le mouvement oculaire
lors de la réalisation d’une tâche. Les systèmes
peuvent être fixes ou installés sur la tête du
sujet et permettre la mobilité. Les méthodes
développées dans l’utilisation de ces systèmes
permettent d’analyser le fonctionnement visuel
des personnes atteintes de pathologies visuelles5.
À ce jour, ces études ont très peu abordé des
tâches oculo-manuelles et se sont plutôt centrées
sur les activités de déplacement. Plusieurs
chercheurs ont investigué les stratégies visuelles
utilisées dans la vie réelle par des personnes
ayant des atteintes visuelles lors d’activités de
déplacement. Duane Geruschat et al. (2001) ont
comparé le fonctionnement visuel de sujets ayant
une rétinite pigmentaire au fonctionnement

Dans le domaine de la coordination oculo
manuelle, Koteca et al. (2009) ont étudié les
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l’oculomètre car les positions des doigts et des
objets sont directement observables sur la rétine
du sujet. Cette méthode peut donc être utile
dans l’étude de la coordination oeil-main des
personnes ayant un scotome maculaire, pour
autant qu’on possède un dispositif tel que décrit
dans cette étude4.

conséquences fonctionnelles du glaucome sur
la coordination œil-main. Les sujets devaient
saisir un des deux cylindres placés sur une table
devant eux en utilisant leur vision binoculaire
ou monoculaire (l’œil droit puis l’œil gauche à
l’aide de lunettes Plato; Translucent TechnologiesPortable Liquid crystal Apparatus for Tachistoscopic
Occlusion). Des marqueurs réfléchissants étaient
installés sur la main dominante du sujet au
niveau du poignet et entre le pouce et l’index
pour enregistrer le mouvement. Les mouvements
des marqueurs étaient suivis par des unités de
capture de mouvement et enregistrés directement
dans un système d’acquisition informatisé.
L’étude conclut que les sujets ayant un glaucome
présentent un déficit dans la coordination oeilmain. Les résultats suggèrent aussi que les patients
atteints de glaucome présentent des retards dans
la planification des mouvements7.

Au vu de la littérature existante, en ce qui
concerne les personnes ayant une perte de
champ périphérique importante, nous n’avons
recensé à ce jour aucune étude documentant le
fonctionnement visuel d’une personne ayant
un syndrome d’Usher dans la réalisation d’une
activité de vie quotidienne telle, par exemple,
la préparation d’un repas, l’utilisation d’une
télévisionneuse, ou encore, la réalisation des
opérations bancaires au guichet automatique.
Nous faisons l’hypothèse que la réduction du
champ visuel périphérique interfère dans la
coordination œil-main. De plus, le déplacement
des yeux et des mains dans l’espace sur plusieurs
plans (plan vertical et plan horizontal) comme
par exemple saisir la salière sur une tablette puis
revenir à la préparation sur le comptoir pourrait
être perturbé par la perte du champ périphérique.

Timberlake et al (2008) ont étudié de façon
extrêmement précise la coordination oculo
manuelle chez un sujet atteint de dégénérescence
maculaire. Dans leur recherche, ils ont pu
observer la coordination œil-main directement
par l’étude de l’image filmée sur la rétine grâce à
un SLO. Dans toutes les tâches (tracer une ellipse
avec l’index, remettre quatre disques dans l’ordre
et reproduire un patron), le PRL (Preferal Retinal
Locus – zone de la rétine utilisée par les personnes
ayant une perte de champ central), a été dirigé
vers l’objet ou sa position avant l’arrivée des
doigts. Les délais ont été beaucoup plus grands
pour le sujet avec une perte de champs central que
pour le sujet contrôle. Le sujet avec un scotome
a eu besoin de beaucoup plus de temps pour
réaliser la tâche et a déplacé son PRL et ses doigts
de façon moins précise que le sujet contrôle. La
présence d’un scotome central et l’utilisation du
PRL occasionnent une détérioration marquée
de la coordination oculo-manuelle. L’utilisation
du SLO a l’avantage d’éviter la calibration de

OBJECTIFS ET HyPOTHÈSES
L’objectif général de l’étude à venir est de
caractériser le fonctionnement visuel de
personnes présentant un syndrome d’Usher 2
avec perte importante du champ périphérique
dans des tâches oculo-manuelles.
Les objectifs spécifiques sont :
1. Décrire les stratégies visuelles des personnes
atteintes du syndrome d’Usher type 2 qui ont
un champ visuel mesuré égal ou inférieur à
20 degrés dans une tâche visuelle.
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2. Décrire les stratégies visuelles de ces personnes
dans une tâche oculo-manuelle réalisée dans
un seul plan.

en maintenant et en améliorant la réalisation de
leurs activités de vie quotidienne (AVQ-AVD).

4. Comparer les stratégies visuelles de ces
personnes à celles utilisées par des personnes
ayant une vision intacte.

Nous croyons que cette étude permettra
aussi d’améliorer notre compréhension et nos
interventions en activités de vie quotidienne
auprès de notre clientèle atteinte du syndrome
d’Usher de type 1 (personnes communiquant
en LSQ) avec qui la communication est plus
difficile.

L’hypothèse générale de l’étude est que
l’ajustement oculo-manuel est plus difficile à
réaliser lorsque la tâche est sur deux plans, soit
horizontal et vertical, impliquant plusieurs objets
pour une personne atteinte du syndrome d’Usher
de type 2.

Étant donné que peu d’études se sont penchées
sur ce sujet, nous espérons que les réflexions qui
découleront de cette présente recherche sur la
vision dans les réalisations de vie quotidienne,
permettront de mieux connaître les particularités
de la clientèle sourde-aveugle.

3. Décrire les stratégies visuelles de ces personnes
dans une tâche oculo-manuelle réalisée dans
deux plans (horizontal/vertical)

L’étude sera réalisée auprès de personnes atteintes
du syndrome d’Usher de type 2 qui sont inscrites
au programme surdicécité de l’Institut Nazareth
et Louis Braille et qui ont un champ visuel égal
ou inférieur à 20 degrés selon l’évaluation en
basse vision la plus récente.
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