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Contexte

Les écoles et centres spécialisés pour enfants avec une 
déficience visuelle rencontrent de plus en plus de situations 
d’enfants présentant des troubles neuro-visuels associés à 
une déficience visuelle (DV).

OR si le handicap est d’origine cérébrale: 

- impact dans la vie quotidienne est très ≠

- moyens de compensations habituels ne fonctionnent pas.



Contexte

Le projet vise : 

 développer des outils et des méthodes pour améliorer 
l’accompagnement des enfants présentant des 
troubles neuro-visuels avec une basse vision (BV)

 Processus cohérent et interdisciplinaire 

> divers partenaires
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Informations générales

Projet co-financé par l’Europe pour 3 ans (septembre 2015-Août 2018) à 
travers le programme ERASMUS+

9 organisations partenaires de différents pays 
européens et du Canada sont impliqués

Ce projet est possible grâce au travail de deux réseaux 

❖ Le réseau ENVITER (Réseau européen d'éducation et de recherche 
dans le champ de la déficience visuelle) 

❖ Réseau francophone en déficience sensorielle et du langage



France

• MFAM (Angers) comme coordonnateur

• CRDV (Clermont-Ferrand)

• IRSAM (Marseille)

Belgique

• IRSA (Bruxelles)

Pays-Bas

• Royal Dutch Visio (Apeldoorn)

Espagne (Valladolid)

• UEMC

• La fondation ASPAYM

Croatie

Vinko Bek (Zagreb)

Canada – Québec

• INLB (Montréal

Partenaires
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Définition troubles 
neurovisuels

- Définition retenue (2ème conférence américaine sur la déficience 
visuelle corticale pédiatrique, 2013)

► Cerebral Visual Impairment (CVI) = « Congenital or acquired brain 
based visual impairment unexplained by an ocular disorder and 
associated with unique visual and behavioral characteristics » 

► « Déficience visuelle d’origine centrale, congénitale ou acquise, 
avec apparition dans l’enfance, inexpliquée par une atteinte 
oculaire, et associée à des caractéristiques visuelles et 
comportementales uniques ».



Critères 
d’inclusion

Population cible 

 Enfants avec suspicion de troubles 
neurovisuels

 BV associée (acuité visuelle entre 
5/10 à 1/20 ou 6/12 à 6/120)

 Âge chronologique : 3 à 12 ans

 QI verbal >70
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Processus général: 
résultats attendus

Résultats 
Projet CVI

Questionn
aire

Protocole 
d’évaluation

Passeport 
individuel

Manuel 
d’utilisat-

ion

E-
learning: 
cours en 

ligne



Protocole d’évaluation

Départ Bilan 
médical

Bilan 
interdisciplinaire: 

- Basse vision
- Neurovision

- Vie quotidienne

Exclusion

Question-
naires

Passeport 
Individuel



5 productions 
attendues pour 
le projet

Processus général: 
résultats attendus

1. Questionnaire
2. Protocole d’évaluation
3. Manuel d’utilisation (Handbook)
4. Passeport individuel
5. Information et diffusion (cours en 

ligne)



Questionnaire pour 
la famille et les professionnels

Il est la première étape du protocole d’évaluation

 un outil de dépistage 

 permet de décider d’inclure ou non l’enfant dans le projet : 
des résultats « positifs » indiquent une possibilité de troubles 
neurovisuels associés à la basse vision 

Les suspicions de troubles neurovisuels devront être confirmées 
par des informations médicales cohérentes



Questionnaire pour 
la famille et les professionnels

Le questionnaire est en deux parties :

 Inventaire des aptitudes visuelles (Université de Ulster, Dutton,N.G.) 
Enfants 4-8 ans ; 9-12 ans
Validé pour la population cible et en anglais

Questionnaire  ERASMUS+ pour les parents et professionnels
Enfant 3-5 ans ; 6-12 ans

Il couvre tous les champs de la vie quotidienne



Inventaire des aptitudes visuelles
Université d’Ulster



Questionnaire Erasmus+ pour la famille et les professionnels
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Protocole 
d’évaluation

Évaluation 
médicale

fonctions 
visuelles 

périphériques

Évaluation 
neurovisuelle

Vie 
quotidienne

Protocole d’évaluation   



Les professionnels concernés

 Neuropédiatre
 Ophtalmologiste
 Orthoptistes
 Optométristes
 Neuropsychologue, psychologue
 Ergothérapeute
 Enseignant spécialisé
L’évaluation est une approche multidisciplinaire. L’implication de chaque
professionnel dans l’évaluation dépend de l’organisation de l’équipe, de
l’expérience de chacun et de la pratique quotidienne.



Instruments / tests

 Test non spécifiques à la déficience visuelle ou aux troubles 
neurovisuels mais choisis pour cette population

 Le groupe de travail a choisi les outils en fonction de leurs meilleures 
connaissances et pratique clinique du moment 

 Choix par consensus en tenant compte de: 

► L’âge : 3-12 ans

► Standardisation (autant que possible avec étalonnage dans différents pays)

► L’accessibilité « visuelle » : le + «adapté » ou le moins sensible à la DV



Évaluation médicale

L’évaluation médicale comporte trois parties principales

• 1. l’anamnèse générale

• 2. l’évaluation du neuropédiatre

• 3. l’évaluation de l’ophtalmologiste pédiatrique



Evaluation médicale

Les informations médicales permettent :

 De suspecter et/ou de mettre en lumière la présence 
objective d’une  lésion cérébrale

 La localisation et l’étendue de la lésion cérébrale sont des éléments 
importants pour comprendre le tableau clinique. 

 D’établir ou non la présence d’anomalies oculaires 
associées



Fonctions visuelle périphérique

Vision fonctionnelle et 
neurovision

Fonction visuelle

Important d’évaluer les fonctions visuelles (sensorielles et
oculomotrices) avant la vision fonctionnelle ou la neurovision
afin d’en tenir compte pour le reste de l’évaluation et lors de
l’interprétation des résultats



Fonction visuelle périphérique

Fonction Fonction spécifique 

Acuité visuelle

Acuité visuelle angulaire
Acuité visuelle morphoscopique

Sensibilité aux contrastes

Vison des couleurs 

Test d’arrangement 
Pseudo isochromatique

Vision binoculaire Stéréoscopie
Convergence

Accommodation
Déviation oculaire

Motilité

Version (vision de près et vision de loin)
Duction 
Fixation
Saccades

Champ visuel Par confrontation
Périmétrie

Les fonctions à 
évaluer 



Fonction visuelle périphérique



Evaluation neurovision

La partie « neurovision » 

- Suppose la collaboration entre les différents professionnels 
travaillant auprès de l’enfant (synthèse clinique)

- Doit être considérée comme une partie d’une évaluation 
neuropsychologique complète 

- Les observations rapportées par la famille et les 
professionnels  sur le comportement visuel de l’enfant 
peuvent être collectées en utilisant le questionnaire 



Carte de la neurovision



Evaluation globale

Psycho‐affectif (émotions, motivations) Personnalité, disponibilité dans l'interaction
Émotion, comportement,

Capacités intellectuelles Indice de compréhension verbal
Indice visuo-spatial

Indice de raisonnement fluide
Indice de mémoire de travail

Indice de vitesse de traitement

Mémoire Mémoire auditive et visuelle
Épisodique, sémantique, procédurale

Attention Attention visuelle et auditive
Attention partagée, attention sélective, contrôle attentionnel

Fonctions exécutives Inhibition
Flexibilités

Planification/ Organisation

Fonctions instrumentales Langage
Praxies
Gnosies

Zuidhoek & Hyvarinen (2015). Vision and the Brain



Évaluation vie quotidienne

Activités de 
la vie 

quotidienne

Visuomoteur: 
coordination 
œil‐main et 
œil‐pied

Praxies 
constructives
(2D /3D)

Stratégies 
d’exploration 
visuelles: 
attention 
sélective 

visuelle locale 
et globale
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Manuel d’utilisation

Objectifs
- standardiser un protocole européen

- améliorer les connaissances des professionnels et la compréhension  

des troubles neurovisuels ainsi que leurs conséquences

- ajuster l’accompagnement de ces enfants

Le manuel d’utilisation présente
- les différentes temps de l’intervention

- les outils nécessaires à la mise en œuvre du projet

Guide méthodologique 



Les principaux chapitres de ce manuel d’utilisation sont : 

 Le questionnaire pour les familles et les professionnels

 Le protocole d’évaluation

 Le passeport individuel

 En annexe : 
► Les tests et outils utilisés pour l’évaluation des troubles 
► Les tests non retenus pour le protocole et les raisons

Manuel d’utilisation
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Passeport 

 Le passeport de l’élève a plusieurs objectifs:
► Expliquer qu’est ce que la bonne vision et quelles difficultés peuvent survenir 

dans différentes fonctions

► D’aider les parents à reconnaître les caractéristiques du CVI chez leur enfant

► D’expliquer aux personnes quelles limitations ou difficultés le CVI peuvent 
occasionner

► Offrir des conseils aux professionnels qui accompagnent l’enfant.

 « Key card » (carte éclair)
► Version simplifiée du passeport qui utilise des symboles visuels. L’enfant 

peut choisir de la montrer pour des activités culturelles ou sportives.



 Passeport est complété :
 Suite aux évaluations faites 

 À partir des données recueillies à l’aide des questionnaires

 Co-construit avec le parent (exemples concrets du quotidien de l’enfant)

 Permet de donner de l’information générale sur l’impact du CVI dans le 
quotidien (rôle d’éducation à la famille et à l’enfant)

 Document synthèse qui décrit le fonctionnement spécifique de l’enfant ainsi 
que ce qui peut l’aider (aides techniques et stratégies). 

 Vise à ce que les parents et/ou l’enfant puissent expliquer à leur entourage 
l’impact du CVI dans le quotidien 

Passeport 



Passeport
B.	The	CVI	Passport	
 

CVI Passport
Name 
Age 
 
CVI is a collective name for visual impairments that result from damage to or abnormal development of the 
brain. The impairments and limitations falling under this category relate to the processing of visual 
information by the brain. Perception involves both the eyes and the brain. The list below contains a 
description of the various visual functions that are impaired in [name]. First, we state the specific functions 
of the eye. Following that, we list the functions that are involved with the processing of the visual 
information in the brain.   
 
 
Low visual functions 
The low visual functions directly relate to the eye (compare this to a camera). 
 
Visual sensory functions
These are the functions of the eye 
itself, such as the ability to see 
sharply, to signal information by 
means of peripheral vision, to 
observe colours and contrasts, and 
to estimate depth and distance.  

 Visual acuity 
 Range of vision 
 Colour perception 
 Contrast sensitivity 
 Depth perception 
 Accommodation 

 
Oculomotor functions
These functions determine the 
ability to focus the eyes properly.  

 Eye movements 
 Convergence 
 Saccades 

 
 
High visual functions 
The high visual functions relate to the processing of visual information from the eyes in the brain 
(compare this to a computer that adapts and processes images). 
 
Visual selective attention
This determines which visual 
information from the field of 
vision (the eyes) we focus on. 
The direction and dividing of 
attention to visual information in 
the field of vision. 
 

 Global visual selective attention 
 Local visual selective attention 
 Selection on a specific property 

Visual identification
The ability to recognise pictures, 
photos, objects, symbols, etc.   



Passeport - « KEY CARD »



 Sous forme de présentation Power Point

 Permettre complément au manuel d’utilisation du protocole 
d’évaluation et recommandations

 Pour intervenants qui souhaiteraient appliquer le protocole 
d’évaluation, le questionnaire ou le passeport 

Cours en ligne



1. Contexte
2. Information générale
3. Déroulement du projet
4. Manuel d’utilisation (Handbook)
5. Le passeport Individuel

6. Apports et limites du projet

Les troubles neurovisuels 
associés à une basse vision



Apports et limites du projet

Aspects Négatifs

 Manque de temps évident

 Évaluation trop longue pour l’enfant

 Nécessité de temps de coordination 
important  mais cela prend beaucoup de 
temps

 Critères retenus pas assez large (acuité 
visuelle et âge)

 Trop peu d’enfants évalués

 Quelques outils ne sont pas adaptés à la 
DV (AV <0.10)

Aspects Positifs

► Diagnostic plus précis

► Meilleur accompagnement

► Amélioration de nos pratiques 

► Pour les orthoptistes: découverte  de 
nouveaux  tests quantitatifs 

► Grande valeur de travailler en 
interdisciplinarité: image riche et 
complète de l’enfant



Merci !
http://www.cviproject.eu/


