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Préface

Lors du 17e Symposium scientifique sur
l’Incapacité visuelle et la Réadaptation, tenu le  
10  février 2015, sept conférenciers ont partagé leurs 
connaissances et leurs expériences cliniques sur la 
déficience visuelle d’origine cérébrale (DVOC) chez 
l’enfant et chez l’adulte.

Nous avons rassemblé dans la présente
publication quelques textes choisis parmi ces 
conférences pour faire l’objet de courts articles.

Dre Lueck nous a livré une conférence fascinante 
sur la DVOC chez l’enfant, en démontrant
l’importance d’une approche multidimensionnelle 
lors du diagnostic et de l’intervention auprès 
de ces enfants. Son article établit l’importance 
d’utiliser une terminologie précise dans ce
domaine, puisque celle-ci sert à guider la pratique 
et détermine comment les populations d’enfants 
sont caractérisées; de plus elle permet d’orienter 
le développement et l’implantation de traitements 
pour ces enfants. Les multiples facettes de la DVOC 
doivent être évaluées au niveau comportemental 
par différents professionnels, afin de bien saisir le 
portrait des besoins de chaque enfant atteint par 
cette affection complexe. Dre Lueck insiste donc 
sur le caractère multidisciplinaire de l’intervention 
et entrevoit pour l’avenir une compréhension encore 
accrue des facteurs liés à la DVOC chez l’enfant, 
qui nous mènera à des avancements conjugués dans 
les domaines de la terminologie, des protocoles 
d’évaluation et des plans de traitement.

Pour leur part, Josée Duquette et Marie-Julie 
Pinet proposent un article basé sur une recension 
des écrits menée pour étudier l’efficacité des 
interventions s’adressant aux enfants atteints de 
DVOC. L’entraînement de la vision fonctionnelle 
constitue une première approche dans laquelle 
on contrôle l’information visuelle, afin d’éviter 
une surcharge du système de traitement central 
au niveau duquel réside la limitation. Même si 
les études publiées souffrent encore de certaines 
limites méthodologiques, tel le manque de groupe-

 

 

 

 

contrôles, les auteurs recommandent fortement 
de commencer le programme d’entraînement à 
l’intérieur des 8 premiers mois de vie pour obtenir 
le résultat optimal. Une autre avenue intéressante 
consiste en l’entraînement systématique du champ 
visuel qui permet d’élargir de façon spectaculaire le 
champ visuel de l’enfant. Il reste cependant à valider 
cette méthode en dehors du laboratoire, au niveau 
clinique. Il ne fait nul doute que ces nouvelles 
connaissances vont stimuler prochainement la 
création de nouveaux programmes d’intervention 
dans nos milieux cliniques, au profit de ces enfants.

Le dernier article nous plonge dans l’expérience 
clinique réalisée en interdisciplinarité par une équipe 
de professionnels de la santé à l’INLB qui ont exploré 
plusieurs modes d’évaluation et d’intervention 
s’adressant à des usagers atteints d’hémianopsie 
homonyme. Ce projet s’est inséré dans le cadre des 
modifications au règlement de la RAMQ qui ouvre 
désormais le programme des aides visuelles à la 
clientèle atteinte d’hémianopsie. Mathieu Carignan, 
Hélène Sauvageau et leurs collègues rapportent trois 
types d’interventions innovantes expérimentées 
avec cette clientèle, en fonction des profils cliniques 
présents. Dans un premier cas, l’intervention 
a inclus l’utilisation de prismes (prismes de Peli), 
dans un deuxième cas, d’aides optiques plus simples, 
et enfin, dans un troisième cas de figure, on a eu 
recours à une intervention centrée sur l’adaptation 
de l’environnement humain et physique, visant au 
maintien d’un plus grand niveau d’autonomie. Ce 
projet a permis à l’équipe de proposer de nouvelles 
façons de faire au niveau de l’évaluation et de 
l’intervention qu’ils partagent dans cet article.

Il nous reste à vous souhaiter une agréable 
lecture et à vous donner rendez-vous pour l’édition 
2016 du Symposium.

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





- 7 -

La déficience visuelle d’origine cérébrale  
chez l’enfant et chez l’adulte : 
évaluation et intervention Volume XVII

Table des matières

Understanding cerebral visual impairment (CVI) in children:   
Viewpoints from multiple perspectives
Amanda Lueck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Intervenir auprès d’enfant dont la déficience visuelle est d’origine cérébrale :  
que nous apprennent les données probantes ?
Josée Duquette et Marie-Julie Pinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Projet Hémianopsie à l’INLB : exploration des possibilités d’évaluation et 
d’intervention en interdisciplinarité
Mathieu Carignan et  Hélène Sauvageau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22





- 9 -

La déficience visuelle d’origine cérébrale  
chez l’enfant et chez l’adulte : 
évaluation et intervention Volume XVII

Understanding cerebral visual impairment (CVI) in children:  
Viewpoints from multiple perspectives
Amanda Lueck, Ph.D.

San Francisco State University, Professor and Coordinator, Visual Impairments Program Area 
 - Special Education & Communicative Disorders

Cerebral visual impairment (CVI) is increasing 
in both high and low income countries due to 
the increased survival rates of premature infants 
(Dutton, 2013; Hatton, Schwietz, Boyer, & 
Rychwalski, 2007; March of Dimes, PMNCH, 
Save the Children, & WHO, 2012; Mitry et al., 
2013) and increased survival of infants whose 
medical condition may lead to CVI (Dutton & 
Lueck, 2015). An emerging understanding of the 
brain and neural networks has propelled the need 
to revise definitions, systems of understanding, 
and methods of assessment and intervention to 
keep pace with evolving concepts and theoretical 
frameworks about how the visual brain operates. 
While work at the beginning of the 20th century 
centered around cortical blindness in adults 
including soldiers returning from WWI, studies 
of children with damage to the visual brain led 
medical and educational practitioners to apply 
the term cortical visual impairment to children 
who had normal ocular mechanisms and who 
experienced, not total blindness, but a loss of 
visual acuity and/or visual field due to damage 
to the visual brain (Holmes, 1918a, 1918b, 
1918c; Hoyt, 2003; Macintyre-Beon et al., 2010; 
Riddoch, 1917; Rizzo & Vecera, 2002; Whiting 
et al., 1985; Zeki & Ffytche, 1998). With 
increased understanding of the mechanisms 
associated with the visual brain over the past 30 
years, there was a subsequent call for terminology 
that acknowledged the role of the visual pathways 
and visual areas of the brain outside the visual 

cortex (Dutton, 2003; Jacobson, Ek, Ygge, & 
Warburg, 2004). Thus came the term cerebral 
visual impairment which in summary describes 
“deficiency in the functions of vision due to 
damage or malfunction of visual pathways and 
visual centers in the brain (specifically those 
behind the lateral geniculate bodies), including 
the optic radiations, the occipital cortex and 
the visual associative areas, which may be 
accentuated by associated disorders of the control 
of eye movements” (Boot, Pel, Van der Steen, & 
Evenhuis, 2010; Dutton & Lueck, 2015; Fazzi 
et al., 2009; Ortibus, De Cock, & Lagae, 2011).

Terminology surrounding cerebral visual 
impairment has changed over time, paralleling 
strides made from increasingly detailed evidence 
demonstrating how the brain functions 
and leading to resultant theories that tie 
together the way intricate neural systems work 
together to present a visual sense of the world. 
Terminology is important because terminology 
guides practice. It guides how populations of 
children are characterized and the subsequent 
collection of demographic information. It 
guides how CVI is diagnosed and assessed as 
well as the development and implementation 
of interventions for children with this complex 
condition. Entitlement for medical, educational, 
and rehabilitation services can also be affected 
by the terminology used to determine criteria 
for such services. Determination of professional 



La déficience visuelle d’origine cérébrale  
chez l’enfant et chez l’adulte : 
évaluation et intervention Volume XVII

- 10 -

personnel who can best serve children with CVI 
can be impacted as can the curricular content of 
professional education programs.

The current definition of cerebral visual 
impairment strongly suggests the need to 
consider children with CVI to fall into three 
general subgroups that may overlap (Dutton & 
Lueck, 2015):

• Children with profound visual impairment 
due to CVI who often have additional 
disabilities and cognitive challenges,

• Children with CVI who have functionally 
useful vision and cognitive challenges, and

• Children with CVI who have functionally 
useful vision and who work at or near the 
expected academic level for their age group. 

It should be noted that many children with 
CVI may not have reduced visual acuity and/
or visual fields, but these children cannot access 
educational material using available vision due to 
other brain-based concerns. For these children, 
the hallmark definition of visual impairment 
used for entitlement based upon acuity and fields 
does not apply and further underscores the need 
to reconsider standards to qualify for services 
(Dutton & Lueck, 2015; Goodrich, 2015).

CVI can have complex manifestations in 
children depending on the age at onset, duration, 
and location of brain damage. Professionals 
from various disciplines are needed bring their 
unique perspectives to the understanding of 
this condition that varies in its expression 
from child to child (Lueck & Dutton, 2015a). 
Neuropsychologists, Melvyn Goodale and 
Milner (2013) proposed a theory that ties 
together functions of the visual brain using 
the concept of two major visual pathways: the 
dorsal and ventral streams. This system was 

streamlined and applied in a practical way to 
understand how children with CVI operate in 
the world by pediatric ophthalmologist, Gordon 
Dutton (2003). Concisely put, the dorsal stream 
transforms visual information to guide actions 
and spatial awareness (See Figure 1: Patterns of 
Behavior Associated Perceptual Visual Disorders 
Related to Dorsal Stream Dysfunction) while 
the ventral stream is involved with conscious 
recognition and identification of forms (See 
Figure 2: Patterns of Behavior Associated with 
Perceptual Visual Disorders Related to Ventral 
Stream Dysfunction) (Dutton, 2003; Milner, 
n.d.). While this framework has practical 
advantages, it must also be recognized that (1) 
the dorsal and ventral streams are likely inter-
related in function, (2) how we see is impacted 
by other brain mechanisms, and (3) alternative 
visuoperceptual/visuocognitive models have been 
offered (Zihl & Dutton, 2014). For example, the 
role played by the executive system of the brain, 
which manages visual attention and organizes 
cognitive processes, can impact the ways in which 
children see (Zuidhoek, 2015). What has been 
so useful in application is that these overarching 
conceptual models have helped to identify 
patterns of behaviors in children that result from 
impairment to the visual brain, thus enabling 
interventionists to understand and promote 
children’s function through the development 
of appropriate assessment and instructional 
techniques. 

While both cerebral and ocular visual impairment 
can affect visual acuity, contrast sensitivity, 
light sensitivity/adaptation, visual field, color, 
oculomotor control, accommodation, fixation/
visual attention, and stereopsis, additional 
visual behaviors can be affected by cerebral 
visual impairment that are visuoperceptual 
and visuocognitive in nature (Zihl & Dutton, 
2014). These can include a range of skills and 



- 11 -

La déficience visuelle d’origine cérébrale  
chez l’enfant et chez l’adulte : 
évaluation et intervention Volume XVII

	   3	  

 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. 

Figure 2. 

Figure 2

	   3	  

 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. 

Figure 2. 

Figure 1



La déficience visuelle d’origine cérébrale  
chez l’enfant et chez l’adulte : 
évaluation et intervention Volume XVII

- 12 -

behaviors such as recognition of forms including 
shapes, objects, faces, and facial expressions, 
orientation in the environment, visually-guided 
movement of the upper or lower limbs, motion 
perception, the ability to see more than a few 
objects at a time (simultanagnosia) and more. It 
is necessary to be prepared to evaluate a broad 
range of potential behavioral manifestations 
of CVI in order to understand the visual input 
that children receive and how children use this 
visual input to create and interpret a holistic 
and accurate picture of the world around them. 
A multidisciplinary assessment from a range of 
professionals is essential to cover all the areas that 
must be examined to characterize the expression 
of CVI in a particular child (Lueck & Dutton, 
2015a).

Furthermore, when determining the educational 
needs of children with cerebral visual 
impairment, a comprehensive approach should 
also be considered. It is not only necessary to 
address basic skill levels (e.g., promotion of 
visual attention and shifting of gaze, remediating 
the effects of visual clutter, or inability to follow 
along a line of print), it is also necessary to address 
how these skills impact broader behaviors that 
determine quality of life such as skills of daily 
living, educational tasks, and self-determination 
skills. Conditions that may accompany CVI 
must also be considered such as auditory 
processing concerns, or concomitant physical 
or cognitive impairments. Thus interventions 
must be designed and implemented that are 
multidimensional, and often multidisciplinary 
in nature to address the potential range of needs 
of a child with cerebral visual impairment. 
Interventions can include instruction in isolated 
skills but also must be infused into academic 
as well as functional and meaningful life tasks 
(Lueck & Dutton, 2015b).

At this point in time, no one unifying theory or 
framework can be used to completely explain 
and characterize cerebral visual impairment 
in children whose effects must be evaluated at 
many levels of functioning. Assessments must be 
implemented that unravel specific manifestations 
of the condition that are unique to each child 
based upon individual medical, educational, and 
developmental/life circumstances. Interventions 
must address the individual goals of each child 
and family at a particular stage of maturity. As 
research on factors associated with CVI evolves, 
our understanding of the condition will also 
advance and change along with associated 
terminology, assessment protocols, and 
educational plans. We, as professionals, must 
keep abreast of the multifaceted nature of the 
condition, understand the diverse ways it can be 
addressed, and be open new ideas, paradigms, 
and methods as they emerge.
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L’ORIGINE DU PROJET

De plus en plus d’enfants d’âge préscolaire 
présentent un diagnostic de déficience visuelle 
d’origine cérébrale et sont admis en réadaptation 
en déficience visuelle, par exemple à l’Institut 
Nazareth et Louis-Braille (INLB). Or, la 
stimulation visuelle de ces enfants est complexe et 
les interventions sont variables d’un intervenant 
à l’autre, car elles sont principalement basées sur 
leurs expériences et leurs connaissances cliniques 
personnelles. Devant cet état de fait, une revue de 
littérature a été effectuée afin de connaître l’état 
des recherches sur l’efficacité des interventions 
offertes à ces enfants, afin de pouvoir développer 
des pratiques cliniques basées sur les données 
probantes. 

LA DÉFICIENCE VISUELLE D’ORIGINE 
CÉRÉBRALE – QUELQUES RAPPELS

La déficience visuelle d’origine cérébrale (DVOC) 
est causée par une lésion des voies optiques 
postérieures, lesquelles s’étendent du corps 
géniculé postérieur jusqu’au cortex visuel. Elle 
inclut habituellement les dysfonctions causées 
par des lésions ou un trouble du fonctionnement 
des voies visuelles rétrochiasmatiques (tractus 
optique, corps genouillé latéral et/ou cortex 
visuel), en l’absence de dommage des voies 
visuelles antérieures ou d’une maladie oculaire 
majeure (Boot, Pel, van der Steen et Evenhuis, 
2010). Concrètement, il s’agit d’une altération du 

traitement et de l’interprétation des informations 
visuelles reçues par le cortex visuel. 

La DVOC représente 16 % à 48 % des cas de 
déficience visuelle chez les enfants (Dalens, 
2014; Mitry et al., 2013; Rainey, van Nispen 
et van Rens, 2014; Roman et al., 2010, 2015). 
À l’INLB, elle représente 25 % des dossiers 
suivis dans la tranche d’âge de 0 à 5 ans. Elle 
constitue la première cause de trouble visuel chez 
l’enfant dans les pays industrialisés (Chokron, 
2013; Dalens, 2014). Ceci peut s’expliquer 
par : 1. l’amélioration du dépistage et de la 
reconnaissance de la DVOC; 2. l’augmentation 
du taux de survie d’enfants prématurés ou nés à 
terme dans un contexte neurologique difficile et 
une occurrence plus élevée des lésions cérébrales 
chez ceux-ci, en raison de l’amélioration de la 
réanimation postnatale et des soins néonataux; 
3. une baisse importante du nombre d’enfants 
ayant des cataractes ou du glaucome, en raison 
de l’amélioration des techniques opératoires en 
ophtalmologie (Chokron, 2013; Dalens, 2014).

La DVOC est fréquemment accompagnée de 
déficits neurologiques significatifs additionnels 
comme l’épilepsie, la déficience motrice 
cérébrale et la déficience cognitive, ce qui rend 
les interventions plus complexes et les réponses 
plus difficiles à identifier chez l’enfant. 

La DVOC peut être d’origine congénitale 
(périnatale) ou acquise (postnatale); ses causes 

Intervenir auprès d’enfant dont la déficience visuelle  
est d’origine cérébrale : que nous apprennent les données probantes ?
Josée Duquette1,2, M.Sc., Marie-Julie Pinet1, erg.

1 CISSS de la Montérégie-Centre, Installation Institut Nazareth et Louis-Braille
2 Centre de recherche interdisciplinaire du Montréal métropolitain (CRIR)
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sont hétérogènes. Plusieurs revues de littérature 
montrent que les types et la sévérité des 
incapacités visuelles ou visuomotrices varient 
considérablement selon l’étiologie, le moment de 
l’atteinte, la localisation, l’étendue et la sévérité des 
dommages cérébraux (Boot et al., 2010; Dalens, 
2014; Dutton, 2003; Philip et Dutton, 2014). 
Par exemple, une atteinte des voies ventrales 
affecte les tâches visuo-perceptuelles, la mémoire 
visuelle, la reconnaissance consciente des objets, 
des routes, l’orientation, etc. (Philip et Dutton, 
2014). Une atteinte des voies dorsales, dédiées 
aux aspects visuomoteurs et agissant surtout de 
façon subconsciente, a plutôt un impact sur le 
plan de la recherche visuelle, des mouvements 
guidés visuellement, de l’attention visuelle et 
intersensorielle, etc. (Goodale, 2013; Hyvarinen 
et al., 2010; Macintyre-Beon et al., 2010; Philip 
et Dutton, 2014).

Sur le plan visuel, ces enfants ont rarement une 
cécité complète (Dalens, 2014; Watson, Orel-
Bixler et Haegerstrom-Portnoy, 2007). Par contre, 
toutes les sphères de leur fonction visuelle peuvent 
être atteintes, de même que leur oculomotricité 
(Boot et al., 2010; Dalens, 2014; Philip et 
Dutton, 2014). Ils ont un fonctionnement 
visuocomportemental particulier, qui leur 
est propre (ex. : difficulté avec les nouveautés 
visuelles; latence visuelle; préférence de certains 
champs visuels; besoin de mouvements pour 
voir; difficulté à coordonner simultanément la 
vision et l’approche de l’objet; difficulté avec les 
scènes complexes, etc.) (Roman-Lantzy, 2007). 
Leurs réponses visuelles sont intimement liées 
à l’environnement dans lequel les cibles sont 
présentées. 

Quoique la plupart des enfants ayant un DVOC 
ne regagnent pas une vision normale, une 
amélioration est habituellement notée avec le 
temps. 

LA RÉCUPÉRATION DE L’ACUITÉ 
VISUELLE DANS LE TEMPS

Une revue de littérature de Roman et al. (2015) 
montre qu’en raison de la maturation et de 
la plasticité de leur cerveau, presque tous les 
enfants qui ont une DVOC démontrent, dans 
le temps, une amélioration de leur vision. À 
partir de données tirées des dossiers médicaux, 
plusieurs chercheurs ont mesuré, dans le temps, 
la récupération de l’acuité visuelle d’enfants ayant 
une DVOC. Ces équipes sont celles de Khetpal 
et Donahue (2007) (N=42; T2-T1=2,3 ans), 
de Matsuba et Jan (2006) (N=260; T2-T1 ≥ 2 
ans) et de Huo, Burden, Hoyt et Good (1999) 
(N=96; T2-T1=6 ans). Leurs évaluations étaient 
rapportées sur une échelle de type Likert de 6 ou 
7 niveaux, progressant de la perception lumineuse 
à une acuité visuelle égale ou meilleure que 6/18. 
Lors de leur évaluation initiale, les enfants étaient 
âgés de 3 mois à 19 ans (moyenne environ 3 ans). 
À leur dernière évaluation, dans 46 % à 64 % des 
cas, l’AV s’était améliorée d’au moins 1 niveau. 
Une augmentation d’au moins 2 niveaux, donc 
plus significative, a été mesurée dans 21 % à 
36  % des cas. Soulignons que dans l’étude de 
Huo et al., les enfants ayant eu une amélioration 
d’au moins 2 niveaux étaient âgés de moins de 6 
mois. De façon similaire, dans Matsuba et al., la 
probabilité d’amélioration était plus élevée chez 
les enfants de moins de 3 ans, comparativement 
à ceux de 3 ans et plus.

L’équipe de Watson et al. (2007) a suivi 39 enfants 
âgés en moyenne de 5 ans à T1. L’intervalle T2-
T1 était de 6 ½ ans. Le potentiel évoqué visuel 
(PEV) a été utilisé lors de la mesure de l’AV 
de résolution et de la sensibilité au contraste 
(SC). Près de la moitié des enfants ont eu une 
amélioration d’au moins 0.2 unité log de ces deux 
fonctions visuelles. L’amélioration moyenne de 
l’AV a été de 0.43 log MAR (AV moyenne initiale 
20/205; finale 20/76); celle de la SC a été de 0.57 
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unité log. L’amélioration de la SC était associée à 
l’âge; plus jeune était l’enfant, meilleure était sa 
récupération.

Quoique dans plusieurs cas, la récupération 
des fonctions visuelles soit possible au moins 
partiellement, elle est influencée par le site du 
dommage cérébral (Hoyt, 2003). Le pronostic 
sera plus favorable si l’atteinte se situe au niveau 
du cortex strié. Par contre, il sera plus sombre 
si les dommages neurologiques sont étendus, 
s’il y a présence de conditions associées (ex. : 
leucomalacie périventriculaire), si la lésion est 
secondaire à une infection ou s’il y a atteinte des 
ganglions de la base ou des radiations optiques. 

LES TYPES D’INTERVENTIONS

Le programme d’intervention doit être 
adapté à l’âge de l’enfant, à ses particularités 
visuocomportementales et à la sévérité de sa 
déficience (Philip et Dutton, 2014). Il devrait 
comprendre trois types d’approches : 

1)  l’adaptation, pour rendre l’information 
perceptible, tangible et accessible (Dutton, 
2009; McKillop et al., 2006; Philip et 
Dutton, 2014; Roman-Lantzy, 2007); 

2)  la substitution, pour outiller l’enfant avec des 
stratégies alternatives; 

3)  l’entraînement, pour obtenir des 
améliorations grâce à la neuroplasticité. 

C’est à cette dernière approche que nous nous 
intéressons ici. Deux types d’entraînement ont 
été décrits dans la littérature : l’entraînement 
de la vision fonctionnelle, et l’entraînement 
systématique du champ visuel.

L’ENTRAÎNEMENT DE LA VISION 
FONCTIONNELLE

La revue de littérature de Philip et Dutton 
(2014) fait ressortir qu’à la base, une évaluation 
détaillée de la vision fonctionnelle de l’enfant est 
nécessaire afin que son programme d’adaptation 
ou de réadaptation soit adapté à son âge et à la 
sévérité de sa déficience. La notion de vision 
fonctionnelle revêt ici une grande importance, 
car elle implique comment l’enfant utilise sa 
vision, par exemple pour s’orienter dans son 
environnement, ou pour reconnaître et manipuler 
des objets. Contrairement à la fonction visuelle, 
qui est univariable (ex. : acuité visuelle) et 
évaluée sous des conditions contrôlées, la vision 
fonctionnelle est multivariable et testée sous 
des conditions complexes et réalistes. Quelques 
auteurs ont développé des grilles détaillées 
d’évaluation de la vision fonctionnelle en lien 
avec la DVOC. Le Cerebral Visual Impairment 
Range, de Roman-Lantzy (2007), en constitue 
un exemple. D’autres échelles, davantage utilisées 
en recherche, permettent de quantifier la vision 
fonctionnelle et de la rapporter sur une échelle 
de classification à 5 ou 6 niveaux (Alimovic, Juric 
et Bosnjak, 2014; Huo et al., 1999). Toutefois, 
l’objectif du présent article étant centré sur 
l’intervention et non sur l’évaluation, ces grilles 
ne sont pas présentées ici.

Rappelons que la DVOC est différente de 
la déficience oculaire et que de ce fait, les 
interventions de stimulation visuelle le sont aussi. 
Dans le cas d’un trouble oculaire, le signal visuel 
est incomplet ou diminué, mais le processus 
d’analyse demeure intact (Groenveld, Jan et 
Leader, 1990). Les modalités d’intervention 
comprennent un enrichissement visuel et un 
entraînement au balayage visuel, dans un contexte 
d’information visuelle complexe, pour favoriser 
la construction de concepts visuels. Par contre, 
il s’agit du contraire dans le cas de la DVOC; 
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le signal visuel est intact, mais le processus 
d’analyse est déficient (Colenbrander, 2009). 
Durant l’intervention, il est donc nécessaire de 
contrôler les informations visuelles afin d’éviter 
une surcharge. Il faut viser à rencontrer le niveau 
de capacités de l’enfant, mais non le surpasser 
(Roman-Lantzy, 2007). Les interventions doivent 
être intégrées dans les activités quotidiennes pour 
en maximiser la répétition.

L’entraînement de la vision fonctionnelle est une 
approche non standardisée, adaptée à chaque 
enfant. Tous les aspects de la fonction visuelle 
et de la vision fonctionnelle sont stimulés : 
oculomotricité, coordination œil-main, détection 
et localisation, analyse et reconnaissance de 
l’information, attention et mémoire visuelle, 
etc. Certains principes sous-tendent ce type 
d’entraînement, comme la présentation 
simplifiée d’un concept; l’élimination ou la 
réduction de l’encombrement visuel; la réduction 
des informations sensorielles compétitives; 
l’utilisation d’objets familiers; l’adaptation de 
l’éclairage; l’utilisation d’indices supplémentaires 
à travers le langage; le développement de routines 
et d’activités familières; la maximisation du niveau 
d’énergie disponible; l’utilisation du mouvement 
pour faciliter la reconnaissance visuelle de l’objet, 
etc. (Good, Jan, Burden, Skoczenski et Candy, 
2001; Groenveld et al., 1990; Lueck, 2004; 
Roman-Lantzy, 2007; Roman et al., 2015; 
Shaman, 2009). 

Rares sont les chercheurs à s’être penchés 
sur l’efficacité de l’entraînement à la vision 
fonctionnelle chez les enfants qui ont une 
DVOC. Trois études ont été recensées, toutes 
menées par Alimovic et ses collègues (Alimovic et 
al., 2014; Alimovic, Katusic et Mejaski-Bosnjak, 
2013; Alimovic et Mejaski-Bosnjak, 2011). Elles 
visaient à évaluer l’efficacité d’un programme 
de stimulation visuelle offert dans un centre de 

jour à enfants ayant une DVOC, à Zagreb. Le 
programme d’interventions, individualisé, est 
développé par une thérapeute de la vision, mais 
administré quotidiennement par les parents, 
durant les activités quotidiennes de l’enfant. 
Il est individualisé en fonction des résultats de 
l’évaluation des fonctions visuelles (acuité de 
résolution et sensibilité au contraste) et de la 
vision fonctionnelle (attention et communication 
visuelle), réalisée par la thérapeute. Un suivi 
hebdomadaire est effectué pour des fins de 
réévaluation et de réajustement des objectifs, des 
méthodes et des stimuli. Les stimulations sont 
surtout effectuées sous des conditions d’éclairage 
normal, à l’aide d’objets de couleurs vives ou 
très contrastées (60 % des cas) ou d’objets ou de 
visages familiers (17 %). Dans les autres cas, il 
s’agit plutôt d’objets sous lumière ultraviolette 
(19-20 %) ou de lumières ou d’objets lumineux 
présentés dans l’obscurité (3-4 %).  L’on vise 
principalement l’amélioration des fonctions 
visuelles, des capacités visuomotrices et de 
la vision fonctionnelle. Les sujets des études 
rapportées ci-contre avaient tous une DVOC 
d’origine périnatale. 

La première étude a été menée auprès de 30 enfants 
âgés de 0 à 3 ans (âge moyen à T1 = 8 ½ mois; 
T2 = 17 mois) (Alimovic et Mejaski-Bosnjak, 
2011). Le programme de stimulation a résulté en 
une réduction significative du nombre d’enfants 
qui présentaient des problèmes visuomoteurs 
et de sensibilité au contraste. L’impact le plus 
important s’est situé sur le plan de l’attention 
visuelle (63 % à T1 contre 37 % à T2) et de la 
communication visuelle (60 % contre 27 %). 

La seconde étude a impliqué 99 enfants (âge 
moyen 9 mois; étendue 1-27 mois) (Alimovic et 
al., 2014). Un an après avoir débuté le programme, 
ils étaient significativement moins nombreux à 
présenter un déficit de l’attention visuelle (70 % 
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contre 37 %), de la communication visuelle (64 % 
contre 33 %) et dans une moindre proportion, 
un déficit de la sensibilité au contraste (54 % 
contre 35 %). Par contre, aucune différence n’a 
été mesurée sur le plan de l’acuité visuelle.

Finalement, dans une étude exploratoire, 
Alimovic et al. (2013) ont comparé l’efficacité 
du programme de stimulation auprès de 70 
enfants avec DVOC, âgés de 0 à 8 mois (groupe 
1) ou de 8 à 30 mois (groupe 2). Les auteurs se 
sont basés sur la prémisse que les connexions 
corticocorticales sont importantes pour la 
plasticité transmodale du système sensoriel 
et que la fenêtre de développement de ces 
connexions dure jusqu’à 6 mois postnatals. Le 
taux d’enfants présentant des acuités visuelles 
déficientes est demeuré inchangé entre les temps 
1 et 2 (intervalle non spécifié), quel que soit le 
groupe. Par contre, le taux d’enfants présentant 
une déficience de la sensibilité au contraste a 
chuté de façon importante dans le groupe 1  
(68 % contre 29 %), mais pas dans le groupe 2. 
Les auteurs concluent à l’importance de débuter 
le programme de stimulation visuelle à l’intérieur 
des 8 premiers mois suivant la naissance.

Alimovic et ses collègues ont fourni des études 
intéressantes sur l’évaluation de l’entraînement 
de la vision fonctionnelle. Toutefois, comme 
elles ne comprenaient pas de groupes contrôles, 
il est difficile de départager l’amélioration de la 
vision inhérente au programme d’entraînement 
de celle acquise par la maturation visuelle, étant 
donné que ces deux processus évoluent ensemble 
(Lanners, Piccioni, Fea et Goergen, 1999). Par 
ailleurs, les mesures n’ont pas été effectuées à 
l’aveugle, ce qui a pu occasionner un biais dans 
les résultats. Ces études ne nous éclairent pas non 
plus sur des points plus cliniques tels les critères 
de sélection des stimulations, leur durée, leur 
fréquence, etc.

L’ENTRAÎNEMENT SYSTÉMATIQUE DU 
CHAMP VISUEL

L’entraînement systématique du champ visuel 
est une approche beaucoup moins documentée 
et pratiquée que la précédente. Cette approche 
vise la restitution des fonctions visuelles. Elle est 
en lien avec la notion de vision aveugle, définie 
comme la capacité à détecter, à localiser et même 
à discriminer, dans certains cas, un stimulus visuel 
pour guider les comportements en l’absence 
d’une conscience visuelle (Cowey, 2010). 

Werth et ses collègues se sont intéressés à cette 
approche (Werth et Moehrenschlager, 1999; 
Werth et Seelos, 2005). Ils ont effectué deux 
études contrôlées au cours desquelles un total de 
39 enfants, âgés de 1 à 15 ans, ont été entraînés 
durant 3 mois. « Aveugles » en raison d’un 
dommage cérébral postgéniculé, ils n’avaient 
montré aucun signe de récupération depuis plus 
d’un an. Leur déficience visuelle était totale 
(n=18) ou partielle (n=21, incluant 17 cas 
d’hémianopsie homonyme latérale). 

Le CV des enfants a été mesuré au moins deux 
fois avant le début de l’entraînement, puis 
périodiquement par la suite (stimulus de 2,5°, 
luminance 0-26 000 cd/m2, sur 12 méridiens). 
Le CV était considéré aveugle si l’on n’obtenait 
aucune réponse au stimulus, ni de mouvement 
de tête ou de saccade des yeux. La cible était 
considérée comme détectée et localisée si les 
mouvements de saccade vers la cible lumineuse 
étaient suivis de petites saccades de correction 
(détection) puis d’une fixation (localisation) 
durant au moins 3 essais consécutifs. 

L’entraînement avait lieu dans une salle sombre. 
Le champ visuel de l’enfant était stimulé par 
une lumière à DEL (diamètre 5 ou 20 mm) très 
lumineuse (26 000 cd/m2), déplacée lentement 
le long du méridien horizontal, à 10 cm des 
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yeux, de la périphérie vers le centre du champ 
visuel. Dans le cas où l’enfant déplaçait ses yeux 
et regardait la cible, le stimulus était retiré après 
2 secondes de fixation. Une pause de 5 secondes 
était ensuite allouée. L’entraînement avait lieu 
quotidiennement (environ 30 minutes par jour), 
durant 3 mois. Si aucune amélioration n’était 
enregistrée suite à cette période, un entraînement 
supplémentaire de 3 mois était offert.

Trois groupes d’enfants participaient au projet 
de recherche : un groupe expérimental (n=39, 
entraînement x 3 mois) et deux groupes-
contrôles, le premier sans traitement (n=17) 
et le second avec un pseudo traitement (n=20; 
stimulation avec un objet d’environ 5 cm de 
diamètre, luminance d’environ 25 cd/m2, sur 
fond d’environ 35 cd/m2). 

À l’issue des 3 mois de l’expérimentation, 
26 des 39 enfants entraînés ont montré une 
récupération, contrairement à aucun sujet des 
groupes contrôles. Selon le cas, le champ visuel 
binoculaire s’était élargi de 30° à 90° d’excentricité 
dans le méridien horizontal, parfois d’un seul 
côté, parfois bilatéralement. Les enfants ayant 
eu un élargissement de 90° étaient âgés de 1 à 6 
ans. Dans la plupart des cas, les champs visuels 
récupérés ont atteint leur plus grande expansion 
avant 3 mois. À une exception près, tous les 
enfants de l’étude de 1999 ont maintenu leur 
amélioration 2 ans après le traitement; par contre, 
aucune amélioration n’a été enregistrée dans le 
groupe contrôle (Werth et Moehrenschlager, 
1999). Dans certains cas, lorsque les stimulations 
visuelles quotidiennes ont cessé, l’expansion du 
CV a régressé; il a toutefois recommencé à s’élargir 
avec la reprise des stimulations (Werth et Seelos, 
2005). Une amélioration du seuil différentiel de 
luminance fonctionnelle a été mesurée dans 2 cas 
sur 3.

Sur la base de leurs résultats en fonction de 
diverses hypothèses mises à l’épreuve et de leurs 
observations, Werth et al. ont conclu que 1. 
l’entraînement systématique du champ visuel 
a entraîné l’élargissement du champ visuel et  
2. la détection et la localisation des cibles n’ont  
pas été « devinées » par les enfants, mais ont 
plutôt élicité une expérience visuelle consciente. 
Ils estiment que ce type d’entraînement pourrait 
contribuer à améliorer les comportements 
visuellement guidés dans les activités quotidiennes. 
Par contre, cette dernière hypothèse n’a pas été 
vérifiée. On ne connaît donc pas l’impact de ce 
programme de stimulation sur le fonctionnement 
quotidien de l’enfant, ni son applicabilité en 
milieu clinique. 

CONCLUSION

La littérature montre qu’il existe, dans le temps, 
un potentiel d’amélioration des fonctions 
visuelles des enfants ayant une DVOC, en 
raison de la maturation et de la plasticité de leur 
cerveau. Plus jeune est l’enfant, plus grand est 
son potentiel d’amélioration, quoiqu’il demeure 
possible durant l’adolescence. 

Sur le plan scientifique, la littérature fait état de 
deux types d’entraînement : celui de la vision 
fonctionnelle et celui, systématique, du champ 
visuel. L’entraînement de la vision fonctionnelle, 
utilisé en clinique, semble efficace. Toutefois, 
plusieurs questions subsistent. Par exemple, on ne 
sait pas quelle part lui revient, comparativement 
à celle acquise par la maturation visuelle. On 
ne sait pas non plus quels sont les paramètres 
optimaux quant au choix des stimuli, de la durée 
et de la fréquence des stimulations, etc. Quant 
à l’entraînement systématique du champ visuel, 
il semble élargir de façon spectaculaire le champ 
visuel de l’enfant. Toutefois, sa validité écologique 
et son application clinique n’ont pas été vérifiées. 
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Sur le plan clinique, la littérature confirme 
les impressions des intervenants en lien avec 
le potentiel de récupération visuel des enfants 
ayant une DVOC. La mise en évidence du fait 
que le pronostic est influencé par la zone de 
l’atteinte revêt une importance clinique. Elle 
permet une meilleure compréhension des succès 
et insuccès obtenus jusqu’à maintenant auprès 
de cette clientèle. Par contre en ce moment, les 
données de la littérature ne répondent pas aux 
questionnements d’ordre pratique, par exemple 
sur les paramètres optimaux de l’entraînement 
de la vision fonctionnelle. Ces paramètres 
demeurent fortement basés sur l’expérience et les 
impressions de chaque clinicien.

Sur la base des connaissances scientifiques et 
empiriques actuelles, un nouveau programme 
d’entraînement de la vision fonctionnelle sera 
développé et testé à l’INLB.
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MISE EN CONTEXTE

Ce projet a pris forme suite aux changements 
dans le règlement sur les aides visuelles de la 
Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
en juin 2011. En effet, depuis ce moment, les 
usagers atteints d’hémianopsie complète ont 
accès au programme d’aides visuelles de la 
RAMQ. Quoique les centres de réadaptation du 
Québec aient toujours admis quelques usagers 
par année ayant ce diagnostic selon les anciens 
critères, l’ajout clair de ce diagnostic semblait 
nous annoncer une arrivée massive d’usagers 
potentiels. Une réflexion sur ce qu’on faisait 
déjà et ce qu’on pouvait faire avec ces usagers 
nous semblait appropriée. Un petit groupe 
d’intervenants partageant cette préoccupation à 
Institut Nazareth et Louis-Braille s’est donc réuni 
autour du dépôt d’un projet en 2012. 

PROBLÉMATIQUE

Qu’est-ce que l’hémianopsie? La plus fréquente 
des formes d’hémianopsie est l’hémianopsie 
homonyme (HH) qui se définit comme une perte 
congruente d’une moitié du champ visuel qui 
affecte les deux yeux (Ross, Bowers et Peli, 2012). 
Elle est attribuable à une lésion postchiasmatique 
le long des voies visuelles. L’HH est complète 
lorsque les deux demi-champs contralatéraux 

à la lésion sont complètement absents et qu’un 
maximum de 5 degrés centraux est préservé 
du côté hémianopsique (Kline, 2008). Selon 
Suchoff et al. (2008), l’incidence de l’HH est 
d’environ 32 % chez la population cérébrolésée. 
Elle est d’environ 23 % chez les personnes 
ayant subi un traumatisme craniocérébral, et 
d’environ 48 % chez les personnes ayant vécu 
un accident vasculaire cérébral (AVC). Si l’on 
n’observe pas uniquement l’HH, et qu’on inclut 
les autres formes de perte de champ visuel (ex. : 
quadranopsie), c’est la moitié des personnes 
cérébrolésées qui est touchée par une perte de 
champ visuel. Et ici, les problèmes oculomoteurs 
et perceptuels ne sont même pas considérés 
(Goodrich, Flyg, Kirby, Chang et Martinsen, 
2013; Rowe et al., 2009).

Dans les 8 premiers mois suivant l’incident 
neurologique, 30 % des personnes avec HH 
peuvent vivre une forme de récupération 
spontanée, la plupart dans les 3 à 6 premiers 
mois (Pouget et al., 2012). Après cette période, 
les changements sont moins significatifs, ce qui 
ne signifie pas nécessairement qu’ils sont absents. 
Parmi celles qui récupèrent, la récupération va 
rarement être complète et des séquelles vont 
demeurer. Certaines personnes vont changer 
spontanément leur exploration visuelle, en 
posant leur regard dans le champ visuel non vu 
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plus fréquemment. Cependant, il a été démontré 
que cette saccade était souvent de faible 
amplitude (Pouget et al., 2012). Les principales 
difficultés fonctionnelles rapportées sont la 
lecture, l’exploration visuelle, la coordination 
oculomotrice, la conduite automobile et les 
déplacements, particulièrement ceux dans les 
environnements visuels complexes (Mennem, 
Warren et Yuen, 2012; Pouget et al., 2012). Il 
n’existe pas à ce jour de traitement clairement 
établi ni de prise en charge consensuelle pour 
l’HH (Pollock et al., 2011). Parmi les nouvelles 
possibilités d’interventions, les lentilles de Peli 
(2000) sont probablement celles qui présentent 
le plus d’intérêt à l’heure actuelle (Bowers, 
Keeney et Peli, 2008, 2014; O’Neill et al., 2011). 
La clientèle aînée offre plusieurs défis pour les 
équipes de réadaptation, même s’il est démontré 
que l’âge n’est pas un facteur déterminant aux 
résultats de réadaptation (Schuett et Zihl, 2013).

OBJECTIFS 

L’objectif du projet était divisé en deux volets. Le 
premier volet concernait l’amélioration de nos 
pratiques pour cette clientèle. Une recension des 
écrits pour documenter les pratiques exemplaires 
dans chacune de nos disciplines a été effectuée et 
ceci a permis d’intégrer de nouveaux instruments 
d’évaluation et de faire l’essai d’une variété de 
nouvelles interventions. Le 2e volet était davantage 
au niveau de l’essai d’une nouvelle trajectoire de 
services impliquant une évaluation du potentiel 
fonctionnel des usagers, l’appropriation d’aides 
techniques et interventions utiles pour cette 
clientèle, dont les lentilles de Peli.

MÉTHODE

Les usagers admissibles dans ce projet innovant 
devaient simplement avoir un diagnostic 
d’hémianopsie et avoir un épisode actif dans le 

programme Aînés de l’INLB (65 ans et plus, sur 
les 3 territoires de desserte, soient la Montérégie, 
Montréal et Laval). De juin 2012 à décembre 
2013, 55 usagers avec HH du programme Aînés 
ont rempli ces critères;  leur sexe et leur âge sont 
présentés au tableau 1. L’équipe interdisciplinaire 
était composée d’ergothérapeutes, d’optométristes 
avec la collaboration des opticiens, de spécialistes 
en orientation et mobilité (SOM) et de spécialistes 
en réadaptation en déficience visuelle (SRDV).

Tableau 1 

Répartition des usagers selon le sexe et l’âge

Femmes Hommes Total
Nombre 35 20 55

Âge moyen (ans) 75,1 80,4 78,5

Les ergothérapeutes ont classé les usagers en ce 
qui est devenu, au fil du projet, trois catégories  : 
ceux ayant un potentiel fonctionnel favorable 
(n=13), réservé (n=20) ou sombre (n=22). À 
des fins d’illustration, ceux ayant un potentiel 
fonctionnel sombre avaient soit des troubles 
cognitifs ou de mobilité importante, une 
négligence sévère ou une grande fatigabilité. 
Par la suite, ceux ayant un potentiel fonctionnel 
favorable ou réservé devaient aussi répondre à 
des critères en lien avec les lentilles de Peli. Les 
gens qui n’ont pas fait l’essai de cette aide avaient 
eu soit une récupération (complète ou partielle), 
ne souhaitaient simplement pas participer à ces 
essais, n’avaient pas d’objectif de déplacement 
autonome, vivaient des enjeux psychosociaux 
difficiles limitant leur disponibilité, avaient 
fait leur AVC trop récemment au moment de 
finaliser le projet ou avaient une hémianopsie 
bitemporale rendant cette aide moins utile à 
première vue. Ces critères ont entraîné le retrait 
de 26 usagers du volet 2 sur les prismes, tel que 
l’illustre le tableau 2. 
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Tableau 2 

Profil des 55 dossiers d’usagers analysés

Potentiel 
fonctionnel

Pertinence
d’essai des 
prismes

Non-pertinence
d’essai des 
prismes

Favorable 1
26

Réservé 6
Sombre - 22

RÉSULTATS

Pour illustrer les explorations effectuées dans le 
cadre du projet, trois profils de cas typiques sont 
présentés.

Profil 1

Le profil 1 est une dame de 72 ans, Madame P., 
qui a été référée à l’INLB sur la recommandation 
d’un ergothérapeute d’un centre de réadaptation 
fonctionnelle intensive, pour des situations de 
handicap en lien avec une HH droite. Elle a 
subi un AVC occipital en mai 2012, touchant 
les régions occipitales et occipito-temporales 
gauches, plus précisément au niveau du territoire 
de l’artère cérébrale postérieure gauche. Elle 
rapporte des situations de handicap en lien avec les 
déplacements, l’exploration visuelle et la lecture. 
Malgré les entraînements et les aides visuelles reçus 
précédemment, l’usagère rapporte encore qu’elle 
ne se sent pas en sécurité dans ses déplacements 
extérieurs, entraînant une anxiété suffisante pour 
nécessiter un accompagnement de son conjoint 
en tout temps. Au niveau visuel, les acuités sont 
près de la normale. Au niveau visuo-perceptuel 
et cognitif, les dépistages (Colarusso et Hammill, 
2003; Cooke, McKenna et Fleming, 2005; 
Nasreddine et al., 2005) situent madame dans les 
normes ou normes supérieures au niveau de l’âge. 
Mme P. est donc une usagère ayant un potentiel 
fonctionnel favorable, à qui il a été proposé de faire 
l’essai des prismes de Peli.

Les lentilles de Peli sont un nouveau protocole 
d’installation découlant d’une aide visuelle qui 
existait auparavant : les prismes de Fresnel. Il s’agit 
de deux petits prismes sectoriels portés sur une 
seule lentille, qui déplacent l’image de la partie non 
vue vers la partie vue. La figure 1 a et b présente 
l’image telle que vue à travers les prismes : l’image 
est déplacée vers la gauche, en haut et en bas de la 
position primaire de regard. La personne ne doit 
pas regarder dans les prismes; elle doit continuer 
de regarder entre les deux. Lorsqu’elle perçoit des 
obstacles en supérieur ou en inférieur, les primes 
l’avertissent qu’elle doit tourner la tête. La figure 1c 
présente un collaborateur du projet qui porte une 
lunette dotée de prismes de Peli. Concrètement, 
cette aide permet un agrandissement du champ 
visuel d’environ 20 degrés en haut et en bas du 
point central de fixation, et ce, peu importe si 
l’usager regarde devant lui, à gauche ou à droite. Dr 
Peli, concepteur de ce protocole, a eu l’amabilité 
de nous autoriser à utiliser ces schématisations 
présentées à la figure 2, pour illustrer comment 
le tout fonctionne. Supposons donc un corridor 
avec des obstacles devant soi (figure 2a). Avec une 
hémianopsie gauche, lorsque la personne regarde 
à droite, elle perd une bonne partie de la scène 
et de la circulation (figure 2b). En regardant à 
gauche, elle capte la dame devant elle, mais ne 
serait pas en mesure d’anticiper une personne 
qui la dépasse par la gauche (figure 2c). Avec les 
prismes de Peli, l’homme qui était auparavant 
caché devient perceptible au niveau de sa tête 
et de ses pieds (figure 2d). C’est bien, mais en 
même temps, la dame devient double aussi. Cette 
diplopie, de même que la superposition des images 
peuvent être la source de plusieurs problèmes ou 
confusions, au point où le porteur se dirige vers un 
obstacle plutôt que de le contourner. En voyant la 
figure 2d, il est facile, pour un intervenant ayant de 
l’expérience auprès de la population cérébrolésée, 
de saisir pourquoi toutes les personnes avec HH ne 
sont pas de bonnes candidates pour ce type d’aide 
visuelle, puisque l’analyse visuelle est complexifiée. 
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Figure 1.  a) Photo prise à travers une lunette ayant des prismes déplaçant l’image vers la gauche pour compenser une HH droite (Moore, 
Dufour, Mailhot et Carignan, 2015); b) Simulation du champ visuel d’une HH gauche par Peli, concepteur de cette aide visuelle; c) 
Collaborateur portant les prismes de Peli permanents (Moore et al., 2015).

Figure 2.  Simulation du fonctionnement des prismes de Peli (courtoisie de Dr Peli).

Après le projet, suite à l’essai des prismes de 
Peli, les usagers, dont Mme P., ont répondu à 
un questionnaire administré par une opticienne. 
En voici des extraits. À la question « Avez-vous 
l’impression que les prismes de Peli ont amélioré 
vos déplacements au quotidien? » : « Oui, c’est 
une certitude, ça fait une bonne amélioration, je 

trouve que mon champ visuel est plus grand  ». 
Question : « Désirez-vous continuer à porter 
les prismes de Peli? » : « Oui, absolument, ça 
m’aide beaucoup » et « Oui, c’est très avantageux, 
je trouverais difficile de m’en passer ». Avec ce 
type de commentaires, on ne peut cliniquement 
ignorer ce type d’option d’intervention. Mais les 
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constats ne sont pas tous aussi positifs. En fait, ces 
prismes ont été essayés par sept usagers, mais l’essai 
a bien fonctionné pour seulement trois d’entre 
eux. Le tableau 3 présente les caractéristiques 
des usagers ayant fait le choix de surfacer leurs 
prismes comparativement à tous ceux qui en ont 
fait l’essai. Étant donné le petit nombre d’usagers, 
nous avons fait le choix de ne pas interpréter le fait 
que les deux usagers présentant une HH droite 
ont adhéré aux prismes; plusieurs hypothèses 
peuvent expliquer ce fait, incluant le hasard.

Tableau 3 

Caractéristiques des usagers ayant fait le choix 
de surfacer (rendre permanent) leurs prismes 
par rapport à tous les usagers avec qui les 
prismes ont été tentés.

Prismes  
de Peli 
tentés

Prismes 
de Peli 

« réussis »
Nombre 7 3

Âge moyen 74,7 70

Hémianopsie droite 2 2

Hémianopsie gauche 5 1

Du côté de Madame P., elle a repris des trajets 
autonomes et est très heureuse. Elle a une grande 
augmentation de sa confiance en elle et a repris 
plusieurs autres activités qu’elle avait abandonnées. 
Elle était tellement satisfaite qu’elle a accepté 
que notre équipe publie son cas (Moore et al., 
2015) où plus de détails sont disponibles. Pour 
les usagers ayant le profil de Madame P., après 
l’évaluation initiale en ergothérapie, ces dossiers 
impliquaient surtout les optométristes pour la 
pose et l’ajustement des lentilles et les SOM pour 
l’entraînement. Les ergothérapeutes et les SRDV 
étaient moins impliqués avec ces usagers, car ces 
derniers étaient plus fonctionnels et présentaient 
moins de situations de handicap en dehors des 
déplacements.

Les SOM ont fait plusieurs constats sur ces 
aides. D’abord, avant d’utiliser des aides optiques 
substitutives, il est essentiel d’avoir de bonnes 
stratégies de balayage visuel et d’être en mesure 
d’appliquer des techniques et des stratégies de 
déplacements sécuritaires. Les prismes de Peli 
demandent un temps d’adaptation jumelé à un 
entraînement progressif, effectué d’abord en 
position statique, puis dans un environnement 
intérieur/extérieur avec un achalandage varié. 
C’est une aide technique qui exige une attention 
soutenue puisque l’image projetée à travers les 
prismes n’est pas localisée à l’emplacement réel. 
Ils ont aussi constaté que le prisme supérieur a un 
impact fonctionnel moindre en comparaison au 
prisme inférieur.

Dans le cadre du projet, une autre aide optique 
expérimentée par les optométristes auprès des 
usagers ayant le profil 1, est le miroir. Il ressemble 
à un petit miroir de dentiste soudé sur la branche 
temporale de la monture et permet de percevoir 
le côté non vu, grâce au champ visuel temporal 
intact. Cette aide fait donc partie des possibilités 
qui fonctionnent avec certains usagers. Par contre, 
celle-ci est un peu plus complexe au niveau de 
l’installation.

Profil 2

Monsieur J. est un homme de 82 ans présentant 
une hémianopsie gauche secondaire à un AVC 
survenu en 2010. Il présente des situations de 
handicap en lien avec ses déplacements extérieurs 
et la lecture, ainsi qu’avec la gestion de sa 
fatigue oculaire. Monsieur habite seul dans sa 
maison et est autonome pour l’ensemble de ses 
activités de la vie quotidienne et domestiques 
(fait ses courses, cuisine ses repas, coupe son 
bois pour le foyer, etc.), bien que certaines 
lui soient plus difficiles depuis son AVC. Son 
évaluation fonctionnelle avait souligné certaines 
difficultés à gérer les informations visuelles 
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complexes, une fatigabilité aux tâches impliquant 
beaucoup la vision et l’usage fréquent d’essais 
et erreurs pour la résolution de tâches. Malgré 
ces difficultés, compte tenu de son bon niveau 
de fonctionnement et des résultats aux tests de 
dépistage (dans la normale ou normale inférieure 
– ex. : 18e percentile au MVPT-III, Colarusso 
et coll., 2003), l’essai des prismes a été proposé 
à monsieur, qui s’est montré fort intéressé par le 
projet.

Malgré l’entraînement reçu, l’essai des prismes 
pour cet usager ne fut pas concluant du tout. 
Monsieur n’était pas en mesure de gérer ces 
informations visuelles supplémentaires et était 
même agacé par elles. D’ailleurs, lors d’une 
mise en situation en déplacement extérieur où 
l’on alternait l’utilisation de sa lunette régulière 
avec foyer et celle avec les prismes, monsieur 
ne percevait pas de différence entre les lunettes 
jusqu’au moment où les prismes temporaires ont 
été retirés sans l’avertir. Après quelques minutes, 
monsieur s’est spontanément arrêté pour 
exprimer : « Mais vous avez raison, ces lunettes 
m’aident réellement à mieux voir lors de mes 
déplacements! » En fait, cette lunette maintenant 
sans prismes était plus confortable pour marcher 
à l’extérieur compte tenu de l’absence de doubles 
foyers : « Je n’ai pas besoin de pencher autant 
ma tête vers le sol pour percevoir les obstacles ». 
L’essai des prismes a été cessé et cette lunette est 
devenue sa lunette de déplacements extérieurs.

Même si les prismes de Peli n’ont pas fonctionné, 
plusieurs interventions ont permis à monsieur 
de retrouver un niveau d’autonomie supérieur 
dans plusieurs de ses activités. Monsieur a pris 
conscience de ce qu’est l’hémianopsie (avant, il 
croyait que son œil gauche n’était pas fonctionnel) 
et des lacunes perceptuelles qui l’accompagnent 
(« Mon cerveau me joue des tours! »), ce qui lui 
permet d’en tenir compte dans son quotidien 

et ainsi mieux gérer sa fatigue non seulement 
visuelle, mais aussi cognitive. Il a appris à mieux 
utiliser l’éclairage en fonction des activités. Les 
différents typoscopes utilisés lui ont permis 
de reprendre la lecture de petites pensées, de 
la bible et même du dictionnaire (à l’aide d’un 
typoscope fixé sous sa loupe dôme). Il a gagné 
en confiance dans ses déplacements extérieurs et 
ne sort plus sans son filtre solaire ni sa canne de 
support blanche. Surtout, il a appris à utiliser la 
bonne lunette pour la bonne activité : la lunette 
« de déplacement » pour ses sorties extérieures, la 
lunette « de soleil » pour les journées ensoleillées 
et pour se protéger du vent, la lunette « de 
lecture » (plein champ) pour les périodes de 
lecture prolongée et la lunette « pratique » pour 
ses activités quotidiennes à l’intérieur qui ne 
nécessitent pas de lecture.

Les usagers présentant un profil comme celui de 
monsieur J. présentent davantage de difficultés 
en lecture et en écriture et de problèmes visuo-
perceptuels. Leurs besoins impliquent davantage 
les ergothérapeutes et les SRDV, et moins les SOM 
une fois les stratégies de balayage bien intégrées. 
Les SRDV ont noté que plusieurs interventions 
pouvaient être aidantes avec cette clientèle : 
l’usage de typoscopes dont l’hemireading card 
(Windsor, Ford et Windsor, 2015), les filtres, les 
appareils de lecture numérique, le bon éclairage 
et les techniques pouvant faciliter l’écriture 
(ex. : crayon gras). Quant aux ergothérapeutes, 
plusieurs interventions se sont montrées 
efficaces pour faciliter la prise de conscience 
des difficultés fonctionnelles et développer de 
meilleures stratégies de compensation : activités 
de recherche visuelle avec patron d’exploration 
visuelle de type « spot check » à l’extrémité du 
champ hémianopsique (Hayes, Chen, Clarke 
et Thompson, 2012), jeu de poursuite visuelle 
avec lampe de poche ou laser (Scheiman, 2011), 
matériel de stimulation visuelle, jeux de cartes 



La déficience visuelle d’origine cérébrale  
chez l’enfant et chez l’adulte : 
évaluation et intervention Volume XVII

- 28 -

et à l’ordinateur (incluant tablette numérique), 
expérimentation du programme Eyesearch (Ong 
et al., 2015), etc.

Profil 3 

Le dernier cas concerne monsieur T., 71 ans. 
Il a fait un 3e AVC en 2013, causant une 
hémianopsie homonyme droite en plus de 
plusieurs autres atteintes. Il a été référé par son 
neurologue de l’hôpital suite à une demande de 
la famille qui constatait « qu’il n’était plus comme 
avant ». C’est un usager qui a fait plusieurs 
chutes : il « oublie » d’utiliser sa marchette, son 
exploration visuelle est faible et il a tendance 
à bouger rapidement. Il vivait déjà en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) suite à un AVC précédent. Juste dans 
la semaine précédant l’intervention de l’INLB en 
plan de services individualisé avec le CHSLD, 
monsieur T. avait quatre déclarations d’incidents 
liés à des chutes à son dossier. Il était trop rapide 
pour les détecteurs de mobilité installés dans le 
lit. L’équipe considérait au départ que l’atteinte 
était surtout cognitive et qu’il oubliait de prendre 
sa marchette, mais en fait, les difficultés étaient 
aussi visuelles. S’il ne voit pas sa marchette qui est 
à droite de son lit, il ne l’utilisera pas. Après avoir 
illustré à l’équipe ce que monsieur T. perçoit ou 
pas dans son environnement, l’équipe de soins et 
les membres de la famille ont pu mieux saisir les 
interventions qui pouvaient être efficaces. Une 
méthode bien concrète et facile à comprendre 
pour la famille est l’utilisation de post-it 
(Scheiman, 2011). C’est l’équivalent de faire un 
champ visuel, mais dans le milieu de vie, donc plus 
facile à comprendre qu’un résultat standardisé;  il 
devient ainsi accessible aux préposés sur les autres 
quarts de travail. Après les différentes mesures 
d’interventions prises auprès de monsieur T., de 
sa famille et de son équipe, en lien avec l’ajout 
de contrastes et l’organisation de la chambre, 
monsieur n’a fait aucune chute dans les 3 mois qui 

ont suivi. Il peut aussi percevoir sa cloche d’appel 
depuis que le couvre-lit a été remplacé par un 
autre qui a moins de motifs, et prendre ses repas 
de façon autonome suite à une organisation claire 
et systématique de présentation de plats dans son 
champ visuel fonctionnel. Suite au transfert de 
plusieurs connaissances vers l’équipe sur place, 
celle-ci a pu résoudre les autres problèmes par 
elle-même. En conséquence, monsieur a retrouvé 
plus d’autonomie et nécessite beaucoup moins 
d’implication des préposés qu’auparavant.  

INTERVENTION COMMUNE

Le premier profil visait des déplacements 
autonomes extérieurs par des interventions au 
niveau du développement d’habiletés et des 
aides optiques permettant de mieux anticiper 
les obstacles. Pour le deuxième profil, la 
simplification de l’information visuelle et les 
aides optiques appropriées étaient importantes. 
De plus, comme ces usagers ont un bon 
fonctionnement au quotidien, ils n’avaient 
pas nécessairement réalisé leurs difficultés ni 
réfléchi sur leurs attentes en lien avec leurs 
activités significatives. Pour le dernier profil, il 
était surtout question d’une compensation par 
l’environnement humain et physique pour le 
maintien du plus grand niveau d’autonomie 
possible, dans une structure de soins où il est très 
facile pour autrui de faire les activités à la place 
de l’usager. Malgré les trois approches différentes, 
plusieurs interventions étaient communes, peu 
importe le potentiel fonctionnel. L’éducation sur 
l’hémianopsie et les aides techniques prennent 
une place importante dans l’intervention. Les 
usagers ayant une hémianopsie complète étant 
maintenant admissibles aux aides visuelles de 
la Régie d’assurance maladie du Québec, une 
analyse a posteriori des aides techniques les 
plus fréquemment attribuées aux 55 usagers 
du projet a été faite. Les aides visuelles les plus 
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fréquemment attribuées sont présentées dans le 
tableau 4. Ont également été attribuées : système 
optique télescopique (3), visière (2), logiciel de 
grossissement d’écran (2), acétate filtrant jaune 
(2), détecteur de niveau de liquide (2), assiette 
adaptée (2), guide à chèque (1), miroir grossissant 
(1), obturateur (1), télescope monoculaire (1). 
Plusieurs typoscopes conçus à la main ont aussi 
été utilisés.

Tableau 4 

Aides visuelles les plus fréquemment attribuées 
dans le cadre du projet

Aides visuelles N

Lentilles 27

Filtre solaire 26

Loupe 23

Lampe de lecture sans grossissement 16
Support à lecture 
(aussi utilisé comme plan incliné) 12

Lentille microscopique 12

Lecteur numérique 11

Canne de support 10

Canne de détection 5

CONCLUSION

Le projet Hémianopsie a permis à l’équipe de 
réadaptation de l’INLB d’explorer de nouvelles 
façons d’évaluer la clientèle présentant une 
hémianopsie et d’intervenir auprès d’elle. Parmi 
les constats dégagés, nous avons noté à quel point 
il était important de bien expliquer ce qu’est 
l’hémianopsie et les différentes séquelles pouvant 
l’accompagner. La prise de conscience de ces 
déficits, tant par l’usager que par son entourage, 
est un élément clé favorisant la réadaptation et 
une autonomie optimale. Les prismes de Peli 
sont une option pouvant être fort utile auprès 

de certaines personnes hémianopsiques, mais 
clairement pas pour la majorité, d’autant plus 
que des risques sont présents si utilisés par des 
usagers ne pouvant gérer ces informations 
visuelles complexes. Plusieurs autres options 
peuvent cependant améliorer le quotidien de 
ces usagers, d’où l’importance de bien évaluer 
leurs capacités fonctionnelles afin d’orienter les 
interventions. Ces évaluations permettent un 
gain d’efficacité (on investit moins de temps 
pour essayer des aides non utiles), une économie 
de ressource (on attribue moins d’aides qui ne 
seront pas utilisées), mais surtout, elles évitent de 
constamment confronter la personne à ses limites 
et optimisent son potentiel fonctionnel. 

De par leur possibilité d’attribuer différentes aides 
visuelles et leur expertise en vision, les centres 
de réadaptations en déficience visuelle offrent, 
à la clientèle présentant une hémianopsie, des 
interventions complémentaires à celles des autres 
établissements du réseau (hôpitaux et centres 
de réadaptation en déficience physique). Cette 
complémentarité doit être diffusée davantage 
afin que plus d’usagers puissent bénéficier de 
l’ensemble des services pouvant leur être offerts. 
Nous espérons que les orientations provinciales, 
actuellement sous discussion, permettront aux 
centres de réadaptation en déficience visuelle de 
mieux faire connaître leur expertise auprès de 
cette clientèle et de développer des corridors de 
services avec nos collègues du réseau travaillant 
aussi auprès de cette clientèle.   
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