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Préface
La présente publication vous propose cinq
articles sélectionnés parmi les conférences
présentées lors du 16 e Symposium scientifique
sur l’Incapacité visuelle et la Réadaptation. Ces
écrits représentent particulièrement bien le thème
choisi pour cette journée : le partenariat rechercheclinique, pour une meilleure participation de
l’usager.

Deux autres articles émanant de la
contribution d’équipes mixtes de chercheurs et
cliniciens, nous relatent les avancées obtenues
en Orientation et Mobilité et dans le domaine
du braille. La première étude présentée par
AndréAnne Mailhot et ses mentors, ou collègues,
a permis de comparer les mérites de différents
signaux sonores proposés pour assurer la sécurité
lors d’une traversée de rue par des personnes ayant
une déficience visuelle.

L’article de Dr Gregory Goodrich illustre
clairement combien la collaboration entre
chercheurs et cliniciens peut être productive,
en permettant l’élaboration d’outils dans
des domaines émergents, tels le repérage des
dysfonctionnements visuels dus à des traumatismes
crâniens légers à sévères. Ces traumatismes ont
en effet des conséquences visuelles dévastatrices,
souvent masquées par une acuité visuelle préservée.
Leur repérage est donc essentiel pour une prise
en charge rapide dans le cadre d’une réadaptation
visuelle.

L’article final de notre publication est proposé
par Khatoune Témisjian et trois intervenants
de l’INLB. Elle présente les caractéristiques des
usagers qui ont appris le braille à l’âge adulte et fait
état d’un taux de 62 % de maintien de l’usage du
braille chez cette clientèle.
Signe des temps, l’édition 2014 des Actes du
symposium passe à l’ère digitale. Désormais, vous
pourrez disposer d’une version électronique (PDF
et PDF accessible) tout chaude, dès sa publication.

Au Québec, Mathieu Carignan et Lise Déry
s’inscrivent dans une démarche similaire. Dans
le but, cette fois, d’élaborer un instrument de
dépistage des incapacités visuelles chez les aînés
à domicile présentant des troubles cognitifs,
leur recherche-action regroupe des cliniciens en
réadaptation et en gériatrie, des chercheurs en
réadaptation et des gestionnaires d’établissements
de santé.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Marie-Chantal Wanet-Defalque, Ph.D.
Josée Duquette, M.Sc.
Julie-Andrée Marinier, O.D., M.Sc.

À l’INLB, Josée Duquette et une équipe
clinique-recherche ont réalisé un projet de
traduction et d’adaptation du Melbourne LowVision ADL Index (MLVAI). Ces auteurs
indiquent, dans leur article, que l’instrument qui
en résulte (appelé la MIDVAQ), peut s’utiliser
autant en clinique qu’en recherche et pallie ainsi
à la rareté des instruments franco-québécois,
objectifs et standardisés permettant de mesurer
l’impact de la déficience visuelle dans les activités
instrumentales de la vie quotidienne.
-7

Visual consequences of mild to severe traumatic brain injury :
How screening can help rehabilitation
Gregory L. Goodrich, Ph.D.1
1

Western Blind Rehabilitation Center & Psychology Service
Veterans Affairs, Palo Alto Health Care System

examination (G. C. Cockerham et al., 2011). The
Afghanistan and Iraq (OEF/OIF) wars revealed
a previously little recognized type of battlefield
injury to the visual system, brain-injury related
vision loss and dysfunction (Goodrich, Kirby,
Cockerham, Ingalla, & Lew 2007; Lew et al.,
2007).

INTRODUCTION
Some 2.5 million American troops were deployed
between the beginning of the wars in Afghanistan
and Iraq and approximately 900,000 were
injured. Improvised explosive devices accounted
for more than 75 % of combat casualties
(Belmont, Schoenfeld, & Goodman, 2010).
However, it is important to note that non-combat
injuries accounted for the majority of injuries
in these conflicts. Traumatic brain injury (TBI)
has gained acceptance as the “signature injury”
of the conflicts with 294,172 troops having
sustained such injury between the years 2000
and 2013 (Defense Veterans Brain Injury Center,
2014). The number of diagnosed brain injuries
occurring in troops serving in Afghanistan and
Iraq is unusual in warfare and reflects a number
of factors including: use of improvised explosive
devices (IEDs) which accounted for some 75 % of
combat injuries, improved body armor, prompt
evacuations, and innovative medical care.

TBI is significantly associated with ocular trauma
with some 21 % of TBI cases in OEF/OIF having
ocular injury (Weichel, Colyer, Bautista, Bower,
& French, 2009). Injury to the brain often leads
to visual loss including blindness, hemianopsia,
and visual field constriction. Brain injury is also
frequently associated with binocular/oculomotor
dysfunction in accommodation, convergence,
saccades, pursuits, and fixation. It is important
to note that brain-injury related vision loss and
dysfunction are common in both combat (i.e.
blast injury) and civilian type injury (e.g. motor
vehicle accidents, falls) (Goodrich, Flyg, Kirby,
& Martinsen, 2013).

Historically eye injuries have not been a major
component of casualty statistics. In the Vietnam
and Gulf War (Operation Desert Storm) of the
early 1990s, eye injuries became more frequent.
These injuries were due to injury to the eye or
orbit from shrapnel, bullets, blast debris, and
other causes. Blast events can also lead to occult
eye injury. That is, closed-eye injury which may
not be apparent during routine ophthalmological

Blast events are a prevalent cause of eye injury in
both military and civilian populations requiring
changes to standard operating procedures in
emergency rooms and first response teams
(Hacker et al., 2014; Morley et al., 2010). Among
the recommendations is a greater awareness of eye
injury resulting from blasts and greater inclusion
of eye care professionals early in the treatment
process.
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expanded to ensure VA optometry and
ophthalmology services screened all TBI patients.
Also in 2008, VA expanded the number of Blind
Rehabilitation Service centers and clinics due
to both TBI-related visual conditions and the
increase in age-related vision loss in the aging
veteran population (Department of Veterans
Affairs, 2013).

There are currently no data on the total number
of eye injuries and TBI-related vision deficits
incurred by OEF/OIF troops. However one 2012
estimate stated that 54,291 service members had
some degree of visual impairment (Frick, 2012).
The yearly cost to the Department of Defense
from these injuries was estimated at $2.3 billion.
The total cost to society over the remainder of
the service member’s lifetimes was projected at
$24.3 billion. To put these costs in perspective
one should consider that civilian TBI cost is
estimated to be $76.5 billion per year (Centers
for Disease Control and Prevention, 2014).

VISION AND TRAUMATIC
BRAIN INJURY
Vision accounts for some 70 % - 80 % of all
human sensory input and is integrated with
other sensory systems. Brain injury-related visual
loss and dysfunctions are known to have
detrimental effects on: reading (Schuett,
Heywood, Kentridge, & Zihl, 2008), mobility
and driving (Hatt, Leske, Kirgis, Bradley, &
Holmes, 2007), communication and social
interaction (Babbage et al., 2011), visual
processing (McKenna, Cooke, Fleming, Jefferson,

Given the number of eye and OEF/OIF TBI
related vision injuries it is not surprising that the
Department of Veterans Affairs (VA) expanded
care for these injuries. In 2008 a directive was
issued mandating comprehensive eye and vision
examinations for all patients admitted to VA
Polytrauma Rehabilitation Centers (Department
of Veterans Affairs, 2014). This was subsequently

Table 1 - Percentage of patients self-reporting visual and reading symptoms by symptom
Visual Symptom
Vision-related complaints following
injury
Light sensitivity

Percent

Reading Symptom

Percent

79%

Reading difficulty

84%

69%

Difficulty remembering what was read
Reduced ability to concentrate while
reading
Symptoms new since injury
Loses place while reading
Eyes tire while reading
Unable to do sustained reading
Falls asleep while reading
Easier to read when rested
Covers/closes one eye to read

78%

Blurred distance vision

63%

Floaters
H/O refractive error
Blurred near vision
Flashes
Pain in or around eyes
Loss of peripheral vision
Pain with eye movement
Diplopia
H/O strabismus/amblyopia

61%
49%
47%
38%
32%
22%
16%
11%
4%
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77%
75%
71%
71%
65%
64%
42%
12%
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difficulty driving, etc.) to a visual deficit. Neglect
in field loss cases is well known, however in
TBI cases with visual dysfunctions patients may
believe that their reading, mobility, and other
problems are due to memory, attention, or other
deficits associated with brain injury. Thus brain
injury-related visual deficits are challenging to
detect as visual acuity is generally preserved and
patients do not report a “vision” complaint.

& Ogden, 2006), recovery and reintegration
(Saunders & Echt, 2012), and quality of life (G.C.
Cockerham et al., 2009). Dual sensory (hearing
and vision) loss has been shown to have a greater
negative affect on rehabilitation than either
impairment alone (Lew et al., 2009). Patients
with all severities of TBI (mild, moderate, and
severe) self-report similar visual symptoms and
reading symptoms (Table 1).
In our studies of active duty troops and veterans
with mild TBI (mTBI) loss of visual acuity and
field were not commonly observed, while visual
dysfunctions occurred in over 70 % of patients
(Brahm et al., 2009 ; Lew et al., 2009). Moderate
and severe TBI cases appear to have similar rates
of binocular/oculomotor dysfunctions as mTBI
cases but visual field loss has been found to be
more common (Brahm et al., 2009 ; Goodrich et
al., 2013; Goodrich et al., 2007). Hemianopia,
quadrantanopia, and field constrictions were the
most common types of field loss (in 15% to 30%
of cases). TBI was also found to be associated
with blindness, loss of one eye, and reduced visual
acuity; however the majority of patients retained
good visual acuity with the mean acuity in our
most recent study being 20/21 for the “best eye”.
Visual acuity in research and clinical practice is
the “gold standard” measure of visual function
and is often the only visual measure taken by
emergency and primary care physicians.

DEVELOPMENT OF A VISION SCREEN
To help meet the challenge of providing eye
care services to large number of TBI patients
presenting at VA medical centers a Delphi study
was conducted. The Delphi methodology (Rand
Corporation, 2013) was employed because it
capitalizes on existing expertise while minimizing
cost and time. It also avoids pitfalls commonly
associated with face to face meetings (Dalkey
& Helmer, 1963). The intent was to develop a
brief screen to efficiently identify patients with
binocular/oculomotor dysfunctions. The screen
was composed of two parts: patient history and
vision examination techniques. A primary goal
was to identify a minimum screen that could
be relatively easily incorporated into a routine
examination. This potentially avoids unnecessary
and lengthy binocular/oculomotor examinations
while helping to ensure “at risk” patients are
referred for further examination and vision
rehabilitation services.

Since visual acuity is usually intact, even in cases
of severe field loss or binocular/oculomotor
dysfunctions, the unique importance ascribed to
visual acuity by eye care and medical personnel
may partially explain why brain injured patients
are not routinely referred for comprehensive eye
and vision examinations. Another significant
factor may be that patients often do not ascribe
their behavioral problems (difficulty reading
or playing video games, bumping into objects,

The vision screen developed consisted of 17
history questions and 7 examination procedures
(Table 2). The study targeted the screening of
patients with an mTBI; however the screen can
be used with any severity of TBI when binocular/
oculomotor dysfunctions are suspected.

- 10 -
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Table 2 — Patient history questions and examination procedures for TBI vision screen
History Questions

Examination Procedures

Did you have any neurological problems before your TBI?
When did your TBI occur (on what date)?
Did you lose consciousness during or after your TBI?
Were you disoriented or confused after your TBI?
Do you bump into objects and walls more now?
Were your eyes injured when your TBI event occurred?
Do you cover or close one eye at times since your injury?
Have you noticed a change in your vision since your injury?
Are you more sensitive to light, either indoors or outdoors?
Have you had any double vision since your injury?
Have you noticed any changes in your peripheral vision?
Is your vision blurry at distance or near since your injury?
Have you noticed a change in your ability to read?
Do you lose your place while reading more now?
How long can you read continuously?
Do you get headaches during/after reading more now?
Do you have more difficulty remembering what you have read?

Distance Cover Test
Near Cover Test
Versions (EOMs)
pursuit
Accommodation
Saccades
NPC
Repeated NPC

and/or

Effective rehabilitation of visual disorders
following brain injury depends on diagnosis. Tools
such as the mTBI vision screen are useful. Still,
a greater awareness of the visual consequences
of brain injury by all health providers would
increase the likelihood of prompt diagnosis and
referral for rehabilitation services. Prompt referral
for these vision losses would also be improved if
eye care physicians were included in emergency
response to trauma events likely to produce brain
injury.

DISCUSSION
The casualties from the wars in Afghanistan and
Iraq have highlighted vision loss and dysfunction
as co-morbid conditions resulting from brain
injury. The numbers of troops with TBI-related
vision loss/dysfunction presented challenges
to the VA system in providing timely diagnosis
and treatment options as well as generating
new research. The research efforts yielded some
surprising findings. Visual acuity, for example,
often remains normal although the resulting field
loss and/or visual dysfunctions severely impact
quality of life, reading, mobility, and daily living
activities. It was also found that all severities of
TBI may result in vision loss and/or dysfunction.
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Traduction et adaptation de la version pondérée du Melbourne Low-Vision
ADL Index
Josée Duquette, M.Sc.1,2, Marie-Chantal Wanet-Defalque, Ph.D.1,2,3,
Isabelle Boisvert, M.Ed.1, Marie Boutet, M.Ed.1, Martine Normand, B.Sc.1,
Ourida Maincer, D.E.S.S.1
Institut Nazareth et Louis-Braille
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
3
École d’optométrie, Université de Montréal
1
2

CONTEXTE

Les items du MLVAI ont été sélectionnés à
partir de l’examen du contenu de plusieurs
outils d’évaluation des activités quotidiennes,
développés pour une population âgée ou ayant
une déficience visuelle (DV) (Haymes et al.,
2001a). Ces items ont été retenus, entre autres,
en fonction de leur cohérence avec les recherches
scientifiques sur les problèmes rapportés par les
personnes ayant une DV et de leur pouvoir de
discrimination des différents degrés d’incapacité
visuelle. Les auteurs ont également favorisé,
en autant que possible, les activités dont la
performance pouvait être observée plutôt que
rapportée, puisqu’elle est davantage vérifiable.
Suite à ce processus, 25 activités instrumentales de
la vie quotidienne (AIVQ) ont été retenues. Pour
16 d’entre elles, la performance est observable et
mesurable (partie A) tandis que pour les 9 autres,
il s’agit d’un questionnaire d’autoévaluation
(partie B).

La déficience visuelle a un impact considérable
sur les habiletés à accomplir les activités de la vie
quotidienne. Afin d’offrir des interventions de
réadaptation appropriées et de déterminer leur
impact, il est important d’être capable d’évaluer
les aptitudes des usagers à réaliser ces activités
et de mesurer les changements obtenus suite
aux interventions. L’utilisation d’un instrument
valide et développé, spécifiquement à cet effet,
constitue un critère essentiel à la poursuite
de ces objectifs. Cet outil doit, en autant que
possible, pouvoir fournir de l’information à la
fois qualitative (ex. : qualité de la performance)
et quantitative (ex. : temps d’exécution). Il
doit couvrir une gamme d’activités reconnues
comme étant difficiles à accomplir en raison
d’une déficience visuelle et présenter de bonnes
propriétés métriques. Le Melbourne Low-Vision
ADL Index (MLVAI), développé par Haymes
(2000) en Australie, rencontre ces critères. Il a
fait l’objet de nombreuses études de validation
auprès de populations ayant une déficience
visuelle (Haymes, Johnston, & Heyes, 2001a,
2001b, 2001c, 2002) et a été utilisé dans diverses
recherches (Smith, Dickinson, Cacho, Reeves,
& Harpe, 2005; Meri Vukicevic, 2006; Meri
Vukicevic & Fitzmaurice, 2005; Meri Vukicevic
& Fitzmaurice, 2009).

Le score de chaque item du MLVAI reflète la
capacité de l’individu à accomplir l’activité.
L’usager est également questionné sur
l’importance personnelle que revêt l’activité.
Haymes et al. (2001c) ont par ailleurs développé
une version pondérée de leur outil, soit le
MLVAIW; le facteur « Capacité » y est pondéré par
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le facteur « Importance personnelle », fournissant
ainsi une mesure de l’impact de la déficience
visuelle. Par exemple, être incapable de lire un
article de journal aura un plus grand impact
chez un individu qui considère cette activité
essentielle que chez celui qui ne la trouve pas du
tout importante. Cette version pondérée est celle
que nous avons retenue.
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LA MIDVAQ
L’objectif principal de la MIDVAQ,
conformément à celui du MLVAIW, est d’évaluer
et de mesurer l’impact de la déficience visuelle
dans les AIVQ, en considérant à la fois la capacité
à effectuer l’activité et l’importance qu’y accorde
l’individu. Tout comme le MLVAI, la MIDVAQ
est un instrument hautement standardisé. Les
procédures, les instructions verbales et les critères
d’évaluation sont définis de façon précise et tout
le matériel d’évaluation nécessaire est fourni.

PROCESSUS DE TRADUCTION ET
D’ADAPTATION DU MLVAIW
Le MLVAIW a été traduit et adapté en français,
pour une utilisation au Québec, par une équipe
de chercheurs et de spécialistes en réadaptation
en déficience visuelle de l’Institut Nazareth et
Louis-Braille. Une procédure de traduction
inversée parallèle, décrite par Vallerand (1989), a
été utilisée. Ce processus a impliqué cinq grandes
étapes, soit :

PARTIES DE LA MIDVAQ
La MIDVAQ comprend deux parties, soit la A et
la B (tableau 1).
La partie A permet d’observer et de mesurer
l’accomplissement de 16 activités requérant de
la vision au près (ex. : lire une facture). Pour 12
d’entre elles, l’évaluation est effectuée à partir
d’images grandeur nature (exemples à la figure
1); les autres le sont à l’aide d’objets fournis à cet
effet (verser de l’eau; identifier de la monnaie;
utiliser un téléphone; enfiler une aiguille). La
version Recherche de la MIDVAQ est conforme
à cette exigence; ses conditions d’administration
sont conformes à celles du MLVAIW (éclairage de
240 lux, distance oeil-tâche 25 cm, etc.) (Haymes,
2000). Par contre, une version Clinique a aussi
été développée par l’INLB. Ses procédures sont
plus souples, afin de permettre une évaluation
des capacités de l’usager de la façon la plus
représentative possible de sa réalité et faciliter
l’utilisation du test dans son milieu de vie. Par
exemple, pour certains items, l’usager utilise sa
distance fonctionnelle œil-tâche, son éclairage
personnel, ses aides optiques, ses stratégies
habituelles et son propre matériel (« Lire l’heure
sur… », utilisation de sa montre, son horloge et
son réveille-matin). Cette adaptation est similaire

1) Préparation de deux versions préliminaires
du MLVAI traduit en français;
2) Traduction inversée des deux versions
francophones préliminaires;
3) Évaluation des versions préliminaires par
l’équipe;
4) Développement d’une version expérimentale;
5) Pré-test de la version expérimentale auprès
de personnes ayant une déficience visuelle,
afin de déterminer si ses items sont clairs et
énoncés dans un langage courant.
La version résultante est la Mesure de l’impact de
la déficience visuelle dans les activités quotidiennes,
ou MIDVAQ.
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Tableau 1 — Items de la MIDVAQ

à celle qu’en ont faite Haymes et al. (2001b)
lors de leur étude sur la sensibilité du MLVAI à
détecter les changements suite aux interventions
de réadaptation.

Partie A — Observation et mesure
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Figure 1 — Exemples de matériel imagé de la partie A

Conformément au MLVAIW, une version
alternative du matériel de la partie A de la
MIDVAQ a été développée afin de minimiser
l’effet induit par la mémorisation des réponses
lorsque le test est administré une deuxième
fois (ex. : après le programme d’interventions)
(Haymes et al., 2001c). Elle a été élaborée
en apportant des modifications mineures à
la version originale, tout en s’assurant qu’elle
y corresponde le plus possible sur les plans
structurel et intentionnel. Cette version
alternative peut s’avérer utile dans plusieurs
situations, par exemple pour mesurer l’impact
des interventions (pré vs post interventions) ou
celui de l’évolution de la déficience visuelle sur
les capacités fonctionnelles.

Écrire un chèque
Lire un compte
Lire l’heure : montre
Lire un article de journal
Lire une étiquette de médicament
Reconnaître des visages
Lire une lettre de rendez-vous
Enfiler une aiguille
Lire les titres d’articles de journaux
Lire les emballages de produits
Identifier de la monnaie
Lire l’heure : horloge
Verser de l’eau
Rechercher un numéro de téléphone
Utiliser un téléphone
Lire l’heure : réveille-matin
Partie B — Questionnaire

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Magasinage
Préparation des repas
Entretien ménager
Prise de médicaments
Manger
S’habiller
Soins personnels
Se déplacer
Hygiène personnelle

MESURES GÉNÉRÉES PAR LA MIDVAQ
Tant pour la partie A que pour la partie B, la
capacité à accomplir l’activité est cotée sur une
échelle descriptive de type Likert à 5 niveaux
qui considère l’efficacité et la rapidité, où 0
correspond à très satisfaisant et 4, très insatisfaisant
(tableau 2).

La partie B consiste en un questionnaire
d’autoévaluation de la capacité à accomplir neuf
activités dynamiques (ex. : préparer ses repas).
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Pour chaque item de la partie A, un temps limite
alloué par la réalisation de l’activité est spécifié.
Afin d’optimiser la fidélité de la mesure, un critère
quantitatif pour l’évaluation de la rapidité a été
ajouté par l’équipe de l’INLB; ainsi, le qualificatif
« rapide » correspond au 1er tiers du temps limite,
« plutôt lentement » au 2e tiers et « lentement »
au 3e tiers.

Cote

Pour la partie B, dans le cas où une incapacité
est rapportée, l’usager doit indiquer à quel point
elle est causée par sa déficience visuelle étant
donné que d’autres causes peuvent entrer en jeu
(ex. : difficultés motrices). Il y a recodification
si l’incapacité n’est pas du tout causée par la
déficience visuelle (cote ramenée à zéro) ou si elle
ne l’est qu’en partie (cote réduite d’un point).
La recodification permet donc de ne refléter que
l’incapacité attribuable à la déficience visuelle.

Sans aide, rapidement et
efficacement.

1

Sans aide, mais un peu lentement.

2

Avec un peu d’aide.

3

Avec beaucoup d’aide.

4

Complètement incapable.

Tant pour la partie A que pour la B, suite
à l’évaluation de la capacité, l’usager cote
l’importance personnelle qu’il accorde à l’activité,
toujours sur une échelle descriptive de 0 à 4, où
0 est sans importance et 4, essentiel (tableau 3).
Tableau 3 — Importance personnelle :
échelle d’évaluation

Partie A — Observation et mesure
Cote
Description de la performance
Très satisfaisant : activité complétée
rapidement, efficacement et sans
erreurs.

1

Satisfaisant : activité complétée
plutôt lentement et/ou avec quelques
erreurs.

2

Limite : activité complétée très
lentement et/ou avec plusieurs
erreurs.

3

Insatisfaisant : a essayé de réaliser
l’activité, mais a été incapable de la
compléter de façon autonome.

4

Très insatisfaisant : n’a pas essayé
de réaliser l’activité; incapable de la
compléter.

Partie B — Questionnaire
Autoévaluation de la capacité

0

Tableau 2 — Capacité : échelles d’évaluation

0
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Cote

Importance

0

Sans importance

1

Un peu important

2

Assez important

3

Très important

4

Essentiel

Donc pour chaque item des parties A et B, une
cote « Capacité » et une cote « Importance » sont
générées; leur somme constitue le score « Impact
de la déficience visuelle ». Ce score varie donc de 0
à 16; 0 signifie que la déficience visuelle n’a aucun
impact sur l’activité (capacité très satisfaisante
et/ou activité sans importance) tandis que 16
est associé à un impact maximal (capacité très
insatisfaisante et activité essentielle).
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sujets, est de modérée à élevée (rs = 0,71, 0,86 et
0,93) (Haymes et al., 2001c). En moyenne, une
différence de 2 à 3 % était notée entre les scores
obtenus par deux évaluateurs auprès d’un même
sujet, ce qui est très bon.

Le score de la partie A est constitué de la somme
des scores « Impact de la déficience visuelle » des
16 items qui la composent; le score maximal
est de 256 points. La même logique s’applique
pour la partie B, qui génère un score total sur
144 points. La somme des scores Parties A et B
constitue le score global de la MIDVAQ, sur 400
points. Ce dernier, converti en pourcentage, est
proportionnel à l’impact de la déficience visuelle :
plus le score est élevé, plus la DV cause des
situations de handicap dans les AIVQ évaluées.

Quant à la cohérence interne du MLVAIW, elle
est élevée (coefficient α de Cronbach = 0,94)
(Haymes et al., 2001c).
UTILITÉ DE LA MIDVAQ
La MIDVAQ peut revêtir de nombreuses utilités
dans le cadre d’une pratique clinique basée sur
des données probantes. Par exemple, lors d’une
évaluation initiale, elle peut aider

PROPRIÉTÉS MÉTRIQUES DU MLVAIW
Les propriétés métriques de la MIDVAQ n’ont
pas été mesurées. Toutefois, celles du MLVAIW
l’ont été, par Haymes et al. (2001c). L’on peut
donc espérer, sans trop errer, que la MIDVAQ
présente des résultats similaires, du moins pour
sa version Recherche.

1. à cerner et objectiver le degré de capacités
de l’usager dans ses AIVQ, à préciser les
situations de handicap, notamment en
fonction de l’importance personnelle,
et à orienter l’élaboration d’un plan
d’intervention objectif;

De façon globale, le MLVAIW est significativement
et fortement corrélé avec les acuités visuelles au
près (rs = 0,78) et au loin (rs = 0,71) ainsi qu’avec
la sensibilité au contraste (rs = -0,72) (Haymes
et al., 2001c). Les mesures visuelles sont plus
fortement corrélées avec la somme des cotes «
Capacités » de la partie A, plus objective, qu’avec
celles de la partie B qui est subjective (Haymes
et al., 2002). Quant aux champs visuels, ils sont
modérément corrélés avec le score global du
MLVAIW (rs = -0,52).

2. à mesurer l’impact des interventions
d’adaptation et de réadaptation;
3. à mesurer l’impact de l’évolution de la
pathologie visuelle dans les capacités à
réaliser les AIVQ. Dans certains cas, le
recours à la MIDVAQ permet également
4. d’évaluer objectivement si l’usager sur ou
sous-estime ses capacités, par l’observation
et la mesure des activités (partie A);

De façon globale, la fidélité test-retest du
MLVAIW est bonne (ICC = 0,88) (Haymes et
al., 2001c). Elle est plus élevée pour les parties
plus objectives que subjectives (rs partie A = 0,91
contre partie B = 0,78; Capacité = 0,95 contre
Importance = 0,66).

5. de faire prendre conscience, à l’usager, de
ses capacités ou incapacités réelles par des
mises en situation concrètes (partie A);
6. de redonner confiance en soi à l’usager qui
a tendance à sous-estimer ses capacités.

La fidélité inter juges, mesurée auprès de 3 paires
d’évaluateurs ayant chacune testé entre 10 et 15
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Par ailleurs, la considération de l’importance
personnelle comme facteur de pondération
de la capacité s’avère une caractéristique très
intéressante, car elle fournit une mesure de
l’impact de la déficience visuelle. Ce dernier
aspect confère à la MIDVAQ un atout indéniable
dans le cadre d’une pratique clinique basée sur le
modèle conceptuel du Processus de production du
handicap (PPH) (Fougeyrollas, 1998). En effet,
tout comme dans le modèle PPH, l’incapacité à
réaliser une activité n’est pas considérée comme
entraînant une situation de handicap si cette
activité ne fait pas partie des habitudes de vie de
la personne.
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d’autres signaux conçus avec des caractéristiques
acoustiques similaires à la mélodie a permis
de conclure que le signal coucou offrait
une performance inférieure dans des tâches
d’alignement réalisées en laboratoire (Leroux
et al., 2014; Ricard, 2012). Toutefois, dans
l’étude de Ricard, les nouveaux signaux de type
coucou modifiés en durée et en contenu spectral
n’ont pas été appréciés par les participants, ces
derniers appréciant davantage les signaux de
type mélodique. Considérant les risques de
confusion que pourraient engendrer l’abandon
du signal coucou et l’adoption d’un autre signal
de type mélodique, l’étude fut donc poursuivie.
Une version modifiée du signal coucou a été
développée, cette version préservant la sonorité
du coucou tout en offrant des caractéristiques
acoustiques optimales pour la localisation.
Le contenu spectral du coucou actuel a été
abaissé d’une octave et la durée du signal a été
doublée (durée de 1020 ms) s’apparentant aux
caractéristiques de la Mélodie du Canada. Le but
de l’étude actuelle était d’identifier, pour l’axe
nord-sud, un signal distinct de la Mélodie du
Canada et offrant les mêmes critères de sécurité
de cette dernière.

L’implantation de signaux sonores est un
facilitateur permettant d’assurer la sécurité
lors d’une traversée de rue pour des personnes
ayant une déficience visuelle lorsque les indices
fournis par les sons de la circulation ne sont
pas disponibles (Barlow, Bentzen, Sauerburger,
& Franck, 2010; Guth, Rieser, & Ashmead,
2010). Il existe une grande variabilité dans le
fonctionnement de signaux sonores. Rappelons
qu’au Québec, le système préconisé prévoit que
les signaux permettent l’alignement des personnes
avant et durant la traversée. Plusieurs études ont
permis de démontrer l’efficacité et la sécurité
de ce mode de fonctionnement (Leroux et al.,
2014; Ratelle et al., 1999). Le système prévoit
l’utilisation d’une mélodie (Mélodie du Canada)
présentant des caractéristiques optimales pour la
localisation (durée de 1200 ms et contenu spectral
en basses fréquences). La norme québécoise
prescrit l’utilisation de cette mélodie dans le cas
d’aménagement d’un seul passage et le signal de
type coucou de la norme canadienne dans l’axe
nord-sud dans le cas d’installations sur deux axes
(Loane & Stewart, 2008; Québec. Ministère des
Transports, 2009).
La performance du signal « coucou » ayant été
questionnée par les observations cliniques, une
première étude comparant le signal coucou et
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soit le signal de type mélodique, celui-ci ayant été
considéré favori lors de l’étude de Ricard (2012),
ou la nouvelle version du signal coucou (néo
coucou doublé).

OBJECTIFS
L’étude a comporté deux objectifs :
1) Identifier un signal apprécié des utilisateurs
tout en étant distinct de la mélodie utilisée
en axe est-ouest;

Au total, 78 personnes ont participé au sondage,
soit 39 participants ayant une déficience visuelle,
16 ayant une surdicécité et 24 spécialistes en
orientation et mobilité.

2) Comparer la performance du signal retenu
à celle du Coucou actuel dans une tâche de
maintien de la trajectoire à l’intérieur du
passage pour piétons lors d’une traversée de
rue large.

Résultats
Pour l’ensemble des répondants au sondage,
aucune différence significative (χ2=5,098;
p=0,07) n’a été observée entre le signal néocoucou doublé (55 %) et le signal de type
mélodique (45 %). Par ailleurs, il a également été
observé que le groupe de participants ayant une
déficience visuelle a favorisé l’option mélodique
(63 %) malgré les risques de confusion avec la
mélodie du Canada.

PHASE 1 : CHOIX D’UN SIGNAL PAR
LES UTILISATEURS
Méthodologie
L’identification du signal devant être utilisé
dans l’axe nord-sud a été effectuée à l’aide d’une
enquête mise en ligne auprès de trois groupes
de participants soit des personnes ayant une
déficience visuelle, des personnes présentant une
surdicécité et des spécialistes en orientation et
mobilité. Dans cette enquête, les participants ont
été informés des risques reliés par l’utilisation de
deux signaux de type mélodique. Un choix forcé
entre deux signaux leur a été présenté (tableau 1),

PHASE 2 : EXPÉRIMENTATION
TERRAIN
Dans la phase expérimentation terrain,
les conditions techniques disponibles ne
permettaient que l’installation simultanée de deux

Tableau 1 — Description des signaux présentés dans le sondage internet
Signaux sonores

Engagement
(9 premières secondes)

Dégagement
(suite de la traversée)

Néo-coucou doublé

1e note 70 ms + pause 200 ms +
2e note 140 ms + pause 200 ms
La séquence est répétée
(sauf 2e pause)
Durée totale de 1020 ms

1e note 70 ms + pause 200 ms +
2e note 140 ms + pause 80 ms
La séquence est répétée
(sauf 2e pause)
Durée totale de 900 ms

Mélodie 3
(Ricard, 2012)

1e note 200 ms + 2e note 400 ms +
3enote 200 ms + 4e note 400 ms
Durée totale de 1200 ms

1e note 150 ms + 2e note 300 ms +
3e note 1500 ms + 4e note 300 ms
Durée totale de 900 ms
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signaux. Le néo-coucou doublé ayant obtenu le
plus haut pourcentage global et étant considéré
plus sécuritaire pour son côté distinctif, il a été
retenu afin d’être comparé au coucou actuel dans
la phase terrain.
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une de semaine. Chaque participant avait la tâche
de procéder à l’alignement et ensuite d’effectuer
la traversée de la rue en tentant de maintenir la
trajectoire. Un total de 12 traversées de rues, dont
6 en utilisant le coucou actuel et 6 avec le néocoucou doublé, ont été effectuées. Un premier
essai effectué en guide humain avait tout d’abord
lieu pour familiariser le participant. Un ordre
semi-aléatoire de présentation des signaux et de
position de départ (nord-sud et désalignement
gauche ou droit) avait été prédéterminé. Tous les
participants ont eu à remplir un questionnaire
portant sur l’appréciation globale des signaux
utilisés, sur l’appréciation avant et pendant la
traversée et sur le niveau de sécurité; ils devaient
aussi indiquer leur préférence (choix forcé) entre
les deux signaux utilisés.

Méthodologie
Vingt-quatre (24) adultes fonctionnellement
non-voyants (16 hommes et 8 femmes), âgés
entre 22 et 64 ans, ont participé à l’étude
terrain. Les participants présentaient également
les caractéristiques suivantes : audition
bilatérale normale, capacité de déplacements
autonomes avec la canne longue. Le recrutement
des participants s’est effectué auprès du
Regroupement des aveugles et amblyopes du
Montréal métropolitain, de l’Institut national
canadien pour les Aveugles, des comités des
usagers de l’Institut Nazareth et Louis-Braille et
du centre de réadaptation MAB-Mackay ainsi
que des spécialistes en orientation et mobilité de
ces centres.
Site
Le site expérimental était localisé à l’angle des
rues Sherbrooke Est et Fletcher, à Montréal.
Ce même site d’expérimentation a été utilisé
lors de l’étude de Ratelle et al. (1999). Il s’agit
d’une intersection en T composée de six voies
avec terre-plein central. L’intersection était déjà
munie d’un signal sonore pour le passage est et
des haut-parleurs supplémentaires ont été ajoutés
côte à côte à ceux déjà existants afin d’obtenir
des caractéristiques acoustiques similaires. Le
passage piétonnier a été quadrillé. Des lignes
supplémentaires ont été ajoutées à l’extérieur des
passages pour piétons afin d’évaluer la trajectoire
des participants et de mesurer l’ampleur des
déviations (figure 1). L’expérimentation terrain
s’est étalée sur trois jours en dehors des heures de
pointe, dont deux journées de fin de semaine et

Figure 1 — Quadrillage de l’intersection Fletcher
et Sherbrooke Est
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour mesurer
le maintien de la trajectoire :
1) tracé à la main à partir d’un quadrillage
représentant la traversée,
2) appareil GPS de haute précision,
3) caméra mobile utilisant des marqueurs fixés
sur les chaussures des participants et
4) caméra fixe filmant l’ensemble de la traversée.
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lorsque le sujet part du même côté où le signal
est initié. Pourtant, on retrouve une différence
minime entre le nord et le sud pour les deux
types de signaux sans toutefois être significative.
Par contre, une différence significative en faveur
du néo-coucou doublé a été notée pour la durée
d’alignement sans égard à la direction (nord ou
sud) (D[1,275]=10,762; p<0,001). Finalement, la
durée totale de la traversée est significativement
inférieure (D[1,275]=5,591; p=0,019) pour le néo
coucou doublé.

Dans le cadre de cet article, seules les données
prélevées à la main sont présentées.
Les critères de réussite allouaient un écart partant
de la médiane du passage jusqu’à 1,25 m à
l’extérieur des passages pour piétons.
Résultats
Le tableau 2 montre les résultats des données
objectives. On y constate une performance
significativement supérieure du néo-coucou
doublé dans la tâche de maintien de trajectoire
à l’intérieur du passage pour piétons (χ2=11,08;
p=0,004). Ainsi, les traversées exécutées avec le
coucou actuel comportent un plus grand nombre
de déviations à l’extérieur des lignes pour piétons
ainsi qu’un plus grand nombre d’échecs (déviation
supérieure à 1,25 mètre à l’extérieur des lignes
pour piétons). La durée d’alignement avant
d’initier la traversée a également été analysée.
L’équipe de recherche avait comme hypothèse
que la durée d’alignement serait supérieure

Quant à l’appréciation des signaux, le tableau 3
montre une différence significative en faveur du
néo-coucou doublé pour les questions portant
sur l’appréciation avant (D[1,46]=4,688; p=0,036),
pendant (D[1,46]=5,099; p=0,029) la traversée ainsi
que pour le niveau de sécurité (D[1,46]=6,412;
p=0,015). Quant au choix final, 62,5 % des
participants ont choisi le néo-coucou doublé;
toutefois cette préférence n’atteint pas le seuil de
signification (D[1,46]=3,067; p=0,087). Malgré
cette préférence exprimée, les participants ont

Tableau 2 — Résultats des données objectives
Résultats

Néo-coucou
doublé

Coucou
actuel

Nombre de traversées à l’intérieur du passage pour piétons

114

91

Nombre de traversées avec déviation de 1,25 m des passages
pour piétons

28

43

Nombre d’échecs (déviation > à 1,25 m des passages pour piétons

2

10

Durée d’alignement(s) (premier signal émis côté opposé)

1,93

2,36

Durée d’alignement(s) (premier signal émis même côté)

2,09

2,63

Durée moyenne(s) sans égard à la direction

2,02

2,50

Durée totale de la traversée(s)

20,51

21,29
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émis certains commentaires concernant le néocoucou doublé, indiquant que les sons à intervalle
rapide, dans la phase de dégagement, créaient un
effet anxiogène et pouvaient également causer
de la confusion avant/arrière au cours de la
traversée. Quant au coucou de la norme actuelle,
les participants ont noté que l’alignement est plus
difficile à réaliser puisque les sons sont trop aigus
et les intervalles espacés.

une première fois observée, il semble que le
temps d’alignement n’est pas influencé de façon
significative par l’origine du signal.
LIMITES DE L’ÉTUDE
Le sondage internet réalisé lors de la phase 1 a
connu des difficultés techniques; ceci a occasionné
un taux d’abandon élevé des participants, surtout
pour le groupe ayant une déficience visuelle.
Un nombre plus grand de répondants aurait été
souhaitable. En raison de l’absence de différence
significative dans le choix des signaux, il aurait été
pertinent que l’expérimentation terrain comporte
tous les signaux, mais cette avenue n’a pu être
réalisée en raison de limites instrumentales. Lors
de l’écoute des sons virtuels, l’effet anxiogène du
néo-coucou doublé n’avait pas été détecté. Le
délai trop court entre l’implantation des sons sur
le terrain et le début de l’expérimentation n’a pas
permis à l’équipe de recherche de corriger l’effet
dérangeant du signal néo-coucou doublé dans
sa phase de dégagement. Finalement, malgré la
minutie des expérimentateurs, le tracé à la main
de la trajectoire a pu engendrer des erreurs de
mesures. Des analyses additionnelles, comparant
la performance des différentes techniques
de mesure, devraient permettre d’identifier
ultérieurement la méthode la plus précise.

Tableau 3 - Résultats des données subjectives
Questions

Coucou Néo-coucou
actuel
doublé

Appréciation du signal

3,13

3,58

Alignement avant la
traversée

3,08

3,75

Alignement pendant
la traversée

3,33

3,96

Niveau de sécurité

3,33

4,13
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DISCUSSION
La présente étude semble indiquer que des
améliorations doivent encore être apportées
au signal néo-coucou doublé. Dans la phase 1,
le groupe de participants ayant une déficience
visuelle a favorisé le signal de type mélodique
malgré le risque de confusion avec la mélodie
du Canada. Les résultats de la phase 2 ont pu
démontrer que le signal néo-coucou doublé offre
des performances significativement supérieures
sur plusieurs aspects, mais les résultats subjectifs
démontrent également des insatisfactions,
notamment un effet anxiogène pendant la
phase de dégagement. Dans les commentaires
émis par les participants, le désir d’obtenir une
option mélodique a de nouveau été émis. Pour

CONCLUSION
Les résultats de cette étude nous permettent
de conclure que le coucou actuel offre une
performance inférieure dans la tâche de maintien
de la trajectoire à l’intérieur du passage pour piétons
comparativement au signal néo-coucou doublé
qui présente des caractéristiques acoustiques
similaires à la mélodie du Canada (durée plus
longue et contenu spectral en basses fréquences).
Toutefois, le signal néo-coucou doublé n’a pas
reçu une appréciation suffisamment claire pour
- 24 
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permettre de suggérer qu’il remplace le coucou
actuel. Les commentaires émis suggèrent que ce
signal mérite certains correctifs. L’étude doit donc
être poursuivie. Il reste à explorer la possibilité
de concevoir une phase de dégagement offrant
un débit plus rapide sans toutefois créer d’effet
anxiogène. Finalement, l’appréciation supérieure
d’un signal mélodique par les utilisateurs mérite
aussi une investigation plus approfondie.
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Apprendre le braille à l’âge adulte : quelques résultats préliminaires
Khatoune Témisjian, Ph.D.1,2, Chantal Nicole, M.Ps1,
Marco Dubreuil, D.E.S.S.1, Denise Monette11
1
2

Institut Nazareth et Louis-Braille
Centre de recherche interdisciplinaire du Montréal métropolitain (CRIR)

Lorsqu’on se réfère à l’apprentissage du braille
à l’âge adulte, la littérature dans ce domaine
est peu abondante. Certaines études (Douglas,
Franks, Weston, & Clements, 2009; Goudiras,
Papadopoulos, Koutsoklenis, Papageorgiou,
& Stergiou, 2009; Pester, 1993) permettent
de constater que les adultes apprennent
généralement le braille pour des raisons pratiques.
Ainsi, les raisons généralement évoquées sont
celles de pouvoir lire et écrire des étiquettes,
des numéros de téléphone, des adresses, etc.
Toutefois, ces études révèlent également que des
raisons personnelles sont souvent à l’origine de
ces apprentissages, parmi lesquelles on retrouve
notamment la stimulation de l’esprit, l’idée d’un
défi intéressant, l’amélioration de l’estime de soi,
la satisfaction personnelle et l’accès à l’autonomie
(Douglas et al., 2009; Pester, 1993).

PROBLÉMATIQUE
L’apprentissage du braille pose parfois des
difficultés en termes d’intervention et d’atteinte
des résultats. Bien que cet apprentissage constitue
un outil dans le processus de réadaptation de
l’usager, il convient de s’interroger sur la place
qu’il occupe désormais parmi les autres moyens
d’accès à l’information maintenant disponibles.
L’objectif de l’apprentissage du braille est de
donner aux usagers un moyen de compenser
des situations de handicap vécues au niveau
de la communication écrite. Les intervenants
s’interrogent sur les facteurs de réussite qui font
en sorte qu’un usager parviendra à se rendre
jusqu’au bout de son apprentissage du braille
(motivation, soutien de l’entourage, etc.). Ils se
questionnent également sur les facteurs qui font
en sorte qu’un usager ne parviendra pas à terminer
son apprentissage du braille : perte de sensibilité
tactile, faible niveau de motivation, somme de
travail exigé pour l’apprentissage du braille,
besoins limités, autres moyens technologiques
disponibles, etc. Finalement, les intervenants
se posent des questions sur les facteurs en lien
avec le maintien ou le non maintien de la lecture
braille après la fin des interventions : autres
moyens disponibles, résidu visuel fonctionnel
au moment de l’apprentissage du braille, trop
peu de littérature disponible en braille, période
d’attente trop longue avant que les ouvrages ne
soient disponibles.

Les études canadiennes réalisées sur cette
problématique sont également rares. Nous
pouvons néanmoins mentionner une étude
réalisée sur la vitesse de lecture du braille français
(Laroche, Boulé, & Wittich, 2012) à l’École
Jacques-Ouellette avec 30 lecteurs de braille âgés
de plus de 15 ans et 10 lecteurs de braille ayant
une vision et agissant comme groupe contrôle.
Les conclusions de cette étude révèlent, entre
autres, que chez les participants lecteurs de braille
français, l’acquisition du braille avant l’âge de
10 ans favorise l’augmentation de la vitesse de
lecture.
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le braille, du maintien de l’usage du braille et de
la relation entre le niveau de vision et le maintien
de cet usage.

Quant aux obstacles liés à l’apprentissage du
braille chez les adultes, certaines études (Douglas
et al., 2009) ont identifié le manque de sensibilité
tactile qui pourrait rendre les apprentissages plus
difficiles, le nombre limité de services, le manque
de motivation ainsi que le manque de soutien
des proches. D’autres recherches ont révélé
que l’apprentissage du braille est un processus
complexe et difficile (Wells-Jensen, 2003).

Participants
Cinquante participants ont été recrutés parmi
les 127 usagers de l’INLB, avec une distribution
proportionnelle par âge. Les usagers retenus
pour l’étude devaient avoir reçu un minimum
de trois interventions en communication braille
d’un intervenant de l’INLB; ils devaient avoir
débuté l’apprentissage du braille à l’âge adulte et
être francophones. De plus, le nombre d’années
écoulées depuis la fin de leur apprentissage ne
devait pas dépasser 12 ans.

En résumé, même si les études sur les facteurs
de réussite lors de l’apprentissage du braille sont
relativement nombreuses, il ressort que peu
d’études ont été réalisées sur la clientèle adulte
et âgée dans ce domaine. Il est donc important
d’avoir une compréhension approfondie des
divers facteurs qui entrent en ligne de compte
lors de l’apprentissage du braille.

Instruments de collecte de données
Les données ont été recueillies en utilisant deux
instruments :

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

• un questionnaire sociodémographique,
comprenant des données cliniques et sociales,
notamment le diagnostic visuel et les aides
techniques utilisées;

L’objectif général de cette étude est d’examiner
dans quelle mesure les usagers qui ont appris le
braille à l’âge adulte parviennent à maintenir cet
apprentissage et réussissent à l’utiliser dans leur vie
quotidienne. Plus précisément, cette étude vise à
documenter les caractéristiques des usagers qui
ont appris le braille à l’âge adulte, à recueillir leurs
perceptions sur le plan des interventions reçues et
finalement, à évaluer leur capacité de lecture sur
le plan de la vitesse et de la compréhension.

• une entrevue semi-dirigée, enregistrée, de
60 minutes, permettant de connaître les
perceptions des participants au sujet des
interventions reçues dans le contexte de
l’apprentissage du braille.
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

MÉTHODOLOGIE

Profil des participants

Il s’agit d’une étude exploratoire, menée selon une
approche mixte, utilisant à la fois les méthodes
qualitatives et quantitatives. Pour les besoins
de cet article, nous traiterons essentiellement
des données qualitatives. Dans les résultats
préliminaires, nous décrirons les caractéristiques
sociodémographiques des participants et nous
traiterons de la motivation des usagers à apprendre

Les caractéristiques sociodémographiques des
50 participants sont indiquées dans le tableau 1
suivant.
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Les participants, dont 68 % sont des femmes,
proviennent majoritairement d’une région
urbaine (Montréal ou autre ville). L’âge moyen
est de 57 ans; leur niveau de scolarité est le
secondaire pour 38 % des participants; 63 %
sont sans emploi ou retraités et sur le plan de leur
vision, 32 % ont une rétinite pigmentaire.

Tableau 1 — Statistiques descriptives des variables
sociodémographiques de l’échantillon
Caractéristiques

n

%

Âge
— 20-40 ans
— 41-60 ans
— 61-80 ans
— 81 et plus

9
18
20
3

18
36
40
6

Sexe
— Femme
— Homme

34
16

68
32

Niveau de scolarité
— Primaire
— Secondaire
— Collégial
— Universitaire

7
19
7
17

14
38
14
34

Région
— Montréal
— Autre ville
— Semi-urbaine
— Rurale

22
19
3
6

44
38
6
12

Occupation
— Retraité(e)
— Sans emploi
— Avec emploi
— Aux études

22
19
6
3

44
19
12
6

Diagnostic visuel
— Rétinite pigmentaire
— DMLA
— Glaucome
— Diverses maladies oculaires

16
10
8
16

32
2
18
30
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Motivation à apprendre le braille
Qu’est-ce qui a motivé les participants à apprendre
le braille? Plusieurs raisons sont évoquées par les
participants, notamment le besoin, la précaution/
prévention, le défi personnel, les conseils des
proches ou encore le plaisir que cela leur procure.
• Apprentissage du braille par besoin :
Je pense qu’étant confronté à la cécité heu…
pour moi, c’était une façon de pouvoir
continuer de fonctionner… (H, 52)
• Apprentissage du braille par précaution/
prévention :
Ben au tout début, c’était parce que je savais
que j’étais pour perdre la vue complètement,
donc c’était pour commencer à me préparer (F,
62)
• Apprentissage du braille par défi :
… un défi que je me suis lancé quand j’ai pris
conscience que je ne pouvais plus vivre avec
mes yeux sans utiliser la loupe (F, 73)
• Apprentissage du braille suite à des conseils :
… pis mon intervenante à l’époque c’était
XXX, on a d’un commun accord, on a décidé
de me faire apprendre le braille (H, 61)
• Apprentissage du braille par plaisir :
J’aime beaucoup le mode sonore, le mode
audio, mais c’est un mode plus passif. (…)
Mais je me disais voilà, quand il y aura des
pannes d’électricité ou je ne sais trop ben, je
ne serais pas pris à rien faire. Vers un autre
mode de communication ou, à tout le moins,
de lecture (H, 42)
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Nous constatons donc que les motivations à
apprendre le braille varient d’un participant à
l’autre, allant de l’apprentissage par nécessité à
l’apprentissage par plaisir.

• Quel était le niveau de vision de ceux et celles
qui ont arrêté l’usage du braille?
Oui, parce que j’avais une bonne vision; ma
motivation pour apprendre le braille n’était
peut-être pas si grande que ça (F, 63)

Maintien de l’usage du braille

… en me disant que peut-être un jour, j’en
aurais besoin (F, 85)

Des 50 participants, nous savons que 31 ont
maintenu l’usage du braille, dont 7 participants
qui ont diminué, tandis que 19 ont arrêté
d’utiliser le braille. Trois raisons incitent les
participants à maintenir l’usage du braille : ils le
font par besoin, pour la pratique et/ou pour le
plaisir. Quel usage du braille les participants qui
l’ont maintenu en font-ils? Certains feront de la
lecture, d’autres de l’étiquetage, et enfin d’autres
encore utiliseront le braille à des fins de loisirs,
comme pour jouer aux cartes. Par exemple, un
participant affirme :
… j’utilise encore le braille, mais depuis toujours
pour quelque chose comme plus pratique : comme
jouer aux cartes en braille, identifier mes numéros
de téléphone, mes CD, tout le côté pratique, mais
pas la lecture de livres, non (F, 47)

Cette relation entre le niveau de vision et le
maintien de l’usage du braille devra être confirmée
par des analyses quantitatives subséquentes.
CONCLUSION
L’analyse qualitative des données indique que :
• sur le plan de la motivation à apprendre le
braille, cette dernière dépend de la situation
des participants. Aussi, si certains participants
s’y voient contraints à cet apprentissage par
besoin, d’autres s’y mettent en vue d’un futur
incertain de leur santé visuelle, ou encore suite
à des conseils de proches ou d’intervenants;
enfin, pour d’autres participants, il s’agit d’un
défi personnel ou d’un plaisir;

Niveau de vision et maintien
de l’usage du braille

• au niveau du maintien de l’usage du braille,
62 % des participants ont maintenu l’usage
du braille (incluant les participants qui ont
diminué), et ceci constitue une proportion
relativement importante;

Une de nos hypothèses est que les usagers qui
maintiennent l’usage du braille sont ceux qui
détiennent peu ou pas de vision fonctionnelle
en lecture au moment où ils ont commencé leur
apprentissage.

• enfin, en ce qui a trait à la relation entre le
niveau de vision et le maintien de l’usage
du braille, les participants qui ont maintenu
l’utilisation du braille ne disposaient
généralement pas de vision au moment de
leur apprentissage, tandis que ceux et celles
qui ont arrêté l’utilisation du braille sont
majoritairement des personnes qui avaient
encore un résidu visuel lorsqu’ils ont appris
le braille.

• Quel était le niveau de vision de ceux et celles
qui ont maintenu l’usage du braille?
Je n’arrivais plus à lire l’imprimé du tout, du
tout. C’est pour ça que je me suis dirigée vers le
braille (F, 55)
Et je n’étais plus capable de lire. Et même ce
que j’écrivais, je n’y arrivais plus (F, 34)
Après avoir perdu la vue, pour être capable de
lire (M, 33)
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sa mère téléphone moins souvent et
qu’elle a cessé d’aller à la chorale; ce
qu’elle aimait pourtant beaucoup.
Des factures non payées s’accumulent
dans un tiroir. Le réfrigérateur
contient de la nourriture périmée.
Lors d’une visite de sa fille, qui lui
faisait part de son inquiétude, Mme
Dupuis s’est fâchée. Elle a blâmé la
voisine, qui lui aurait volé un bijou
qu’elle ne retrouve plus. (Poirier &
Gauthier, 2011)

RÉSUMÉ
Le repérage des personnes âgées ayant
des incapacités visuelles s’effectue à l’aide
d’un questionnaire validé. Cependant, les
professionnels du réseau de la santé ont de
la difficulté à l’utiliser auprès des personnes
présentant des déficits cognitifs. Le but de cette
étude consiste à sélectionner un instrument qui
détecte la composante visuelle des situations de
handicap rencontrées, et ce, même si la personne
présente un trouble cognitif. L’instrument
recherché doit sensibiliser les personnes, les
aidants et les professionnels des Centres de
santé et services sociaux (CSSS) à la pertinence
d’un examen oculovisuel régulier. Découlant
d’une recension des écrits et d’une démarche
infructueuse pour la traduction d’un instrument
existant, un projet visant à développer un nouvel
instrument rassemble des partenaires des milieux
cliniques et de recherche.

Les professionnels de la réadaptation visuelle
tirent habituellement la conclusion que cette
histoire est typique d’une personne âgée ayant
une déficience visuelle. Il s’agit en effet d’une
personne âgée ayant des difficultés fonctionnelles
au niveau de son téléphone, de ses activités de
loisirs impliquant la lecture, du paiement de ses
factures, de la reconnaissance de la nourriture
périmée, des inquiétudes de la famille, des
changements d’humeur et de la recherche d’objets
personnels. Pourtant, l’ouvrage de Poirier et
Gauthier porte sur la maladie d’Alzheimer, et
pour les professionnels de ce domaine, ce cas
est classique des prémices d’une démence. Cette
histoire illustre bien la similitude touchant
plusieurs situations de handicap rencontrées
tant par les personnes ayant une déficience
visuelle que par celles qui présentent des troubles

PROBLÉMATIQUE
Illustration et prévalence
La problématique s’illustre bien par une histoire
de cas provenant de la littérature :
– Mme Dupuis est âgée de 82 ans. Elle
vit seule depuis le décès de son mari,
il y a 10 ans. Sa fille a remarqué que
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cognitifs. Dans Blaser, Wittwer, Berset et Becker
(2013, p. 26), on émet l’hypothèse que ceci peut
être occasionné « par la vision unilatérale des
spécialistes, qui se focalisent soit sur les maladies
oculaires, soit sur les démences ». On précise aussi
que « les déficiences sensorielles, les démences et
la dépression […] partagent également certaines
similitudes au niveau de la symptomatique»
(Blaser et al., 2013, p. 6).
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(optométriste ou ophtalmologiste) pour établir
un diagnostic visuel précoce et des traitements
appropriés, ou par les centres de réadaptation
pour optimiser l’autonomie, la sécurité et la
participation sociale de la personne âgée.
L’outil actuel est le Questionnaire de repérage
des incapacités visuelles (Gresset & Baumgarten,
2003, 2009) publié par l’Institut Nazareth et
Louis-Braille (INLB) et présentement en révision.

On sait depuis longtemps que les déficiences
visuelle et cognitive sont des conditions fréquentes
chez les aînés et que leur prévalence est corrélée
(Uhlmann, Larson, Koepsell, Rees, & Duckert,
1991). Selon une étude épidémiologique
(Whitson et al., 2007), la présence concomitante
de déficience visuelle et de déficits cognitifs dans
la population des 65 ans et plus vivant dans la
communauté serait de 4 %.

Dès 2009, les utilisateurs de cet instrument
ont rapporté que les personnes présentant des
atteintes cognitives sont incapables de répondre
aux questions et que plusieurs des activités
visuelles décrites par ce questionnaire ne sont plus
réalisées par celles-ci (Déry & McGraw, 2009).
De plus, ses questions impliquent une capacité de
jugement et une mémoire des événements récents,
ce qui rend la passation du test et le calcul du
score difficiles. Par conséquent, le questionnaire
est souvent abandonné. Cette situation prévaut
encore aujourd’hui.

La plus récente enquête québécoise portant sur
l’incapacité des personnes vivant en ménage
privé ou en ménage collectif non institutionnel
(Fournier & Cazale, 2013) estime le taux de
prévalence des incapacités liées à la vision à
8,6 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
Chez les 85 ans et plus, ce pourcentage s’accroît
à 22,1 %. Les taux sont légèrement plus élevés
pour les personnes ayant des incapacités liées à
la mémoire, soit respectivement 11,6 et 27,4 %
chez les 65 ans et plus et les 85 ans et plus.

L’ordre des questions a récemment été modifié
pour mettre l’accent sur l’orientation aux services
spécialisés. Par exemple, la première question
posée est dorénavant : « À quand remonte
votre dernier examen de la vue? » Si l’examen
remonte à plus de deux ans, la personne est
référée à un professionnel de la vue pour un
examen oculovisuel. Ainsi, l’accent est mis sur
l’importance de l’examen visuel régulier et sur
le diagnostic requis pour accéder aux services de
réadaptation visuelle. Ceci s'avère d'autant plus
important puisque l'entourage de la personne
ayant des troubles cognitifs perçoit fréquemment
qu'un examen visuel et le port des lunettes sont
inutiles.

Repérage des aînés présentant des
incapacités visuelles
Cette étude s’inscrit dans les objectifs du repérage
des aînés présentant des incapacités visuelles par
les intervenants de première ligne des CSSS,
par le biais d’une approche populationnelle. Ce
repérage systématique des personnes âgées de 75
ans et plus vivant à domicile vise principalement
à faciliter l’accès aux services spécialisés. Ceuxci sont offerts par un professionnel de la vue

Pourtant, la littérature affirme que la stimulation
sensorielle est essentielle au maintien des
fonctions cognitives (Blaser et al., 2013).
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La phase 2 consistait à la traduction et à la
validation transculturelle d’un instrument
existant, développé au Manitoba dans le cadre du
programme : « Focus on Falls Prevention Vision
Screening Program: Improving Vision Prevents
Falls » (Bell, Hawranik, & McCormac, 2011;
Bell & McCormac, s.d.; Misericordia Health
Centre, 2014). Ce projet utilise une partie
d’un test optométrique (le E multidirectionnel)
dans une perspective de dépistage. Suivant la
consultation d’un groupe d’experts, cette phase
a été abandonnée, car l’instrument nécessitait de
nombreuses adaptations pour répondre à l’objectif
de cette étude ainsi qu’aux caractéristiques de la
clientèle cible. Une étape qui a tout de même
révélé l’importance de bien informer et entraîner
les professionnels à utiliser un instrument de
dépistage de type « échelle d’acuité » pour éviter
les risques de préjudice. Ce type de dépistage qui
n’est pas un examen visuel complet pourrait être
perçu comme tel par la population. Mentionnons
qu’une autre étude en cours par l’équipe de la Dre
Hélène Kergoat s’intéresse à la validation d’un
outil de dépistage des troubles visuels pour les
personnes âgées en milieu d’hébergement ayant
une démence de stade modéré à sévère (Chriqui,
Kergoat, Champoux, Leclerc, & Kergoat, 2013).

BUT DE CETTE ÉTUDE
Le but de cette étude consiste à sélectionner
un instrument qui détecte la composante
visuelle des situations de handicap rencontrées,
et ce, même si la personne présente un trouble
cognitif. L’instrument recherché doit sensibiliser
les personnes, les aidants et les professionnels
des Centres de santé et services sociaux (CSSS)
à la pertinence d’un examen oculovisuel régulier.
Idéalement, si le réseau de la santé pouvait faciliter
la détection d’un problème visuel, fréquemment
confondu avec les déficits cognitifs, plusieurs
situations de handicap vécues par ces personnes
pourraient être corrigées.
La population ciblée par l’étude est composée
de personnes âgées vivant à domicile (soit en
résidence pour personnes âgées autonomes
ou non autonomes ou en ressources non
institutionnelles), à l’exclusion des aînés vivant
en centre d’hébergement de soins de longue
durée (CHSLD).
PHASE 1 : RECENSION DES ÉCRITS
(2010-2011)
À la demande de l’équipe de recherche, ChabotHébert (2011) recommande que l’instrument
soit bref, peu coûteux, simple d’utilisation,
spécifique à la déficience visuelle – tout en étant
sensible à un large éventail d’incapacités visuelles,
disponible, précis, valide et qu’il puisse se
transporter aisément au domicile de la personne
où s’effectue l’évaluation.

PHASE 3 : ÉLABORATION D’UN
INSTRUMENT DE DÉPISTAGE DES
INCAPACITÉS VISUELLES CHEZ LES
AÎNÉS À DOMICILE PRÉSENTANT DES
TROUBLES COGNITIFS (2013 — EN
COURS)
Méthodes

PHASE 2 : TRADUCTION ET
VALIDATION TRANSCULTURELLE
D’UN INSTRUMENT DE DÉPISTAGE
(2012-2013)

Il s’agit d’une recherche-action, regroupant des
cliniciens en réadaptation et en gériatrie, des
chercheurs en réadaptation et des gestionnaires
d’établissements de santé. Deux étapes sont
prévues :
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A) Valider le contenu par la sélection des éléments
définitifs de l’instrument de dépistage auprès
d’un groupe d’experts en vision, en démence
et auprès d’utilisateurs de l’instrument.
La méthode de groupe de discussion
focalisée (Krueger, 1994) est utilisée. Le
recrutement des intervenants s’est effectué
selon une technique d'échantillonnage non
probabiliste, basée sur le choix raisonné par
le jugement d'experts (Contandriopoulos,
Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 1990).

un repérage précoce afin d’optimiser les
interventions. Il importe aussi de questionner
la personne atteinte de troubles cognitifs pour
établir une relation de confiance avec elle et
trianguler l’information auprès d’un aidant.
Une réflexion a été entreprise quant au meilleur
moment de passation de l’outil pour l’intégrer
dans la pratique clinique.

B) Documenter et valider l’instrument par
des utilisateurs dans leur contexte clinique
pour s’assurer de son acceptabilité. Pour
ce faire, deux intervenants du service
d’évaluation gériatrique du CSSS Haut
Richelieu–Rouville de la Montérégie
procéderont à la passation de l’instrument
auprès de cinq usagers chacun (n=10). Ces
intervenants cliniciens (ergothérapeute,
infirmier) compléteront un journal de bord
après chaque passation. Par la suite, une
discussion focalisée (Krueger, 1994) cernera
les difficultés et irritants rencontrés avec
l’instrument par ces utilisateurs. Les critères
d’inclusion chez la clientèle cible sont : avoir
un diagnostic de troubles cognitifs; vivre à
domicile ou en ressource non institutionnelle;
être âgée de 65 ans et plus.

Sur la pratique clinique des intervenants
des CSSS

IMPLICATIONS

Les résultats de cette étude visent à rendre les
professionnels de la santé capables de différencier
les incapacités visuelles des incapacités cognitives
à partir d’indices de troubles visuels. L’instrument
de dépistage leur permettra d’être plus sensibles
aux indices de troubles visuels ou de facteurs de
risque chez la personne, de mieux considérer
les aspects visuels lors de la passation des tests
cognitifs et de comprendre qu’une basse vision
peut contribuer à accentuer les symptômes de
démence tel que mentionné dans la littérature
(Blaser et al., 2013).
Sur la pratique clinique des intervenants
des services spécialisés
En réponse aux personnes qui seront
recommandées aux services spécialisés suivant
la passation de l’instrument de dépistage, les
professionnels seront amenés à développer
davantage l’offre de services aux aînés présentant
une déficience visuelle et des troubles cognitifs.
Les résultats de cette étude permettront
ultimement d’améliorer le continuum de services
aux personnes âgées ayant une déficience visuelle.
Une meilleure collaboration, entre l’équipe des
services spécialisés et les professionnels référents,
pourra s’établir et favoriser une connaissance
mutuelle des outils d’évaluation, une contribution

Résultats préliminaires
Les résultats préliminaires indiquent qu’il est
difficile de distinguer la déficience visuelle des
troubles cognitifs à partir de comportements,
et qu’il est vrai que cela peut entraîner l’absence
de détection d’un trouble visuel concomitant.
Il existe peu d’items spécifiques à la déficience
visuelle, mais il y en a; entre autres, l’utilisation
de stratégies compensatoires spontanée par la
personne peut s’avérer un indice de la présence
d’une telle déficience. Il est crucial d’effectuer
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aux plans de services individualisés et un suivi
efficace auprès de la personne. L’approche
inclusive préconisée par le repérage des aînés
présentant des incapacités visuelles facilitera
l’accès aux services spécialisés aux aînés présentant
des déficits cognitifs. Ainsi, la réadaptation
pourra contribuer à leur maintien à domicile de
manière à contrer leur placement prématuré en
milieu d’hébergement et soutenir, en parallèle, les
activités inhérentes à la prévention des chutes, de
manière à favoriser leur sécurité dans leur milieu
de vie.

À chaque visite chez le médecin, son conjoint
craint le retrait de la médication dont il connaît
l’impact. Mme Wilson a été recommandée à un
optométriste pour un examen visuel. Elle a reçu
un diagnostic de dégénérescence maculaire lié
à l’âge de forme humide. Ce diagnostic d’une
maladie oculaire indique que les résultats du test
cognitif devront être interprétés autrement.
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Sur la clientèle cible, par l’illustration
d’un des effets de ce projet
L’histoire de madame Wilson illustre bien
l’importance de cette étude. Âgée de 77 ans,
elle vit avec son conjoint et habite une maison
unifamiliale depuis une vingtaine d’années. Cet
environnement lui est donc très familier. Elle a
reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer
et prend une médication pour ralentir la
détérioration cognitive. Il est important de savoir
que la pratique factuelle médicale suggère aux
médecins de retirer cette médication lorsque la
personne atteint un score seuil à un test cognitif
précis, car les effets positifs de cette médication
sont négligeables. Il faut savoir aussi que le test
cognitif en question comporte plusieurs éléments
visuels et qu’une interprétation différente pour
les personnes ayant une déficience visuelle
existe (Busse, Sonntag, Bischkopf, Matschinger,
& Angermeyer, 2002). Le score actuel au test
cognitif de Mme Wilson est près de ce seuil
limite. Son dernier examen visuel remonte à plus
de cinq ans. Elle ne porte plus ses lunettes; ni sa
correction au près ni au loin. Les faits suivants ont
été observés : difficulté à localiser la nourriture
sur la table et dans son assiette, besoin d’être
accompagnée pour se rendre à la toilette. Elle
touche les pieds d’un bébé assis devant elle sur la
table, alors qu’elle semblait lui regarder la figure.
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