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Qu’est-ce?

 Acronyme pour Outils pour la Réadaptation de la VISion

 Répertoire (www.orvis.vision) développé dans le cadre 

du programme des infrastructures communes financé 

par le Réseau de recherche en santé de la vision 

(RRSV)

 But du programme : « Offrir aux chercheurs du RRSV 

des ressources et outils de travail accessibles à tous 

et qu’ils n’auraient pas pu s’offrir autrement, afin de 

promouvoir la recherche en vision au Québec. »

 Subvention annuelle conditionnelle à l’atteinte des 

objectifs annoncés

http://www.orvis.vision/


Publics ciblés

 Intervenants en déficience visuelle

 Chercheurs 

 Professionnels de recherche

 Étudiants



Point de départ

 Démarrage en 2013

 En réponse à un besoin énoncé dans le plan 

de développement stratégique du RRSV : 

Valider et développer de meilleurs outils 

d'évaluation fonctionnelle, perceptuelle, cognitive 

et psychologique des patients en basse vision

 Objectifs : répertorier et développer des outils



Types d’outils

Tests ou questionnaires...

 … permettant de mesurer

 … de façon rigoureuse et fiable

 … des caractéristiques pertinentes à la DV 



Couverture thématique

Outils :

 dont la validité et la fidélité ont été évaluées OU dont 

la version française est en cours d’évaluation 

 disponibles en français OU en français et en anglais

 appropriés pour une utilisation auprès de la clientèle 

ayant une déficience visuelle

Augmenter l’accessibilité de l’information 

portant sur des instruments en français



Arrimer l’offre aux besoins

Équipes 
cliniques 

INLB

Cliniciens 
membres 
du comité 
consultatif

Réseaux



Le répertoire en chiffres

 29 fiches signalétiques produites

 17 316 consultations depuis 2015

 par 10 581 visiteurs uniques



 Catherine Houtekier, M. B. S. I., chargée de projet

 Francine Baril, technicienne en documentation 

 Sylvie Cantin, M. A., responsable de contenu

 Josée Duquette, M. Sc., coresponsable de contenu

Une équipe de projet… 



… des rôles complémentaires

 Catherine Houtekier – Organisation de l’information

 Francine Baril  – Recherche documentaire

 Sylvie Cantin  – Aspects métrologiques et rédaction

 Josée Duquette – Aspects métrologiques et outils en DV 



Comité consultatif

 Constitué en 2017-2018

 Composition

 équipe de projet

 responsable de l’infrastructure : Walter Wittich

 deux cliniciens  

 actuellement : Mathieu Carignan et Kathleen Gallant, 

laquelle succède à AndréAnne Mailhot (2017-2019) 



Organisation du répertoire

Inspirée de la 

Classification internationale du fonctionnement, 

du handicap et de la santé (CIF)

élaborée par l’Organisation mondiale de la santé

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42418/1/9242545422_fre.pdf


Organisation du répertoire 
(suite)

6 catégories 

1. Fonctions mentales

2. Fonctions sensorielles et douleur

3. Fonctions de l’appareil locomoteur et liées au mouvement

4. Activités et participation

5. Facteurs environnementaux

6. Évaluation transversale et qualité de vie

https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/

https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/


Critères d’inclusion des outils

 Connus comme probants

 Appropriés pour une utilisation auprès de la clientèle 

ayant une déficience visuelle

 Dont l’administration ne requiert pas un équipement 

très onéreux ni une expertise particulièrement pointue 

 Toutes clientèles (enfants, adultes et aînés)



Particularités

 Revue sélective de la littérature 

 Documentation des caractéristiques, 

composantes et propriétés métrologiques 

sur la base d’études scientifiques citées

 Format uniformisé

 Ajout en 2017-2018 du format abrégé



Effort requis / fiche complète

 Recherche documentaire 2 heures

 Production de la fiche (lecture, sélection 

et synthèse des informations; rédaction) 20 heures

 Révision 2 heures

 Adaptation et mise en ligne 1 heure

TOTAL 25 heures



Visites guidées

Exemples de fiches complètes

 Questionnaire de repérage des incapacités visuelles

(Functional Vision Screening Questionnaire)

 Purdue Pegboard

Exemple de fiche abrégée

 Version simplifiée du Activities-Specific Balance 

Confidence Scale (ABC-S)

https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/fvsq-fiche-orvis/
https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/ppt-fiche-orvis/
https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/abc-s-fiche-orvis/


Conformité des fiches

 Respect de la Loi sur le droit d’auteur : 

 seuls les documents produits par l’infrastructure 

sont hébergés dans le répertoire 

 des hyperliens sont offerts pour redirection vers 

les producteurs d’information originale ou vers une 

source y donnant accès 

 Respect du Standard sur l'accessibilité des sites 

Web (SGQRI 008 2.0) du gouvernement du Québec 

pour une accessibilité pour toute personne, qu’elle ait 

ou non une déficience

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/AccessibiliteWeb/standard-access-web.pdf


Objectifs 2019-2020 

 Production de 6 nouvelles fiches

 Mise en œuvre du plan de communication 

 Tenue de 3 rencontres du comité consultatif 



Pistes de développement

 Consolidation du processus de choix des 

outils à documenter

 Traduction de tests (consignes)

 Sollicitation des cliniciens et des chercheurs 

pour des suggestions d’outils



Appel à tous

À la recherche d’outils

 Connus comme probants

 Dont la validité et la fidélité ont été évaluées

 Appropriés pour la population avec déficience visuelle

 Dont l’administration ne requiert pas un équipement 

très onéreux ni une expertise particulièrement pointue 

 Toutes clientèles (enfants, adultes ou aînés)

info.orvis.inlb@ssss.gouv.qc.ca

mailto:info.orvis.inlb@ssss.gouv.qc.ca


À vous la parole!

Visitez ORVIS : www.orvis.vision

Merci !

http://www.orvis.vision/

