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Exploration des effets d’un programme clinique 

d’entraînement à la vision excentrique sur la lecture 

Problématique
Scotome central 

 atteinte de la macula 

 perte de vision centrale

Vision excentrique : 

Utilisation d’une partie intacte de la 

rétine, hors du scotome central (PRL). 

Plusieurs personnes développent 

naturellement un PRL, mais n’utilisent pas 

efficacement leur vision excentrique 

situations de handicap en lecture.

Méthode VisExc-INLB
Méthode structurée d’évaluation et 

d’entraînement à la vision excentrique + 

pratiques autonomes entre les rencontres. 

Volets de base

• Estimation position optimale du regard

• Contrôle oculomoteur

• Coordination œil-main

• Stratégies perceptivo-cognitives

• Lecture d’appoint en vision excentrique

Volet avancé (optionnel)

• Exercices perceptuels et de lecture: 
Manuel de basse vision de l’Université McGill 

(Overbury et Conrod) + matériel personnel

Objectif
Explorer les effets de la méthode 

VisExc-INLB sur la lecture.

Méthodologie

Participants

• Échantillon de convenance

• Usagers de l’INLB dont l’évaluation et 

l’entraînement à la vision excentrique 

étaient prévus, mais pas commencés

• Scotomes centraux binoculaires denses 

entraînant des situations de handicap 

dans les activités de vision de près

• Déficience visuelle légère à sévère

Mesures de lecture

Échelles MNRead, version française

• Acuité visuelle en lecture (plus petite 

taille de caractère lue; logMAR)

• Vitesse maximale de lecture (mots/min)

Mesures répétées

T1: préinterventions

T2: post volet de base

T3: post volet avancé

Analyse des données

• Descriptif: médiane (M) et écart 

interquartile (EI)

• Comparaison T3 vs T1: test des rangs 

signés de Wilcoxon

L’amélioration (T3-T1) est considérée 

cliniquement significative si:

• ≤ -0,2 logMAR pour l’acuité visuelle 

• > +10 mots/min pour vitesse de lecture

Résultats

Limites
• Faible taille de l’échantillon; absence de 

groupe contrôle.

• Plusieurs données inconnues: historique 

de la perte visuelle; fréquence et durée 

des pratiques autonomes entre les 

rencontres d’entraînement; motivation, 

attentes et objectifs des participants en 

lien avec l’entraînement à la vision 

excentrique.

Conclusion
Les résultats suggèrent que la méthode 

VisExc-INLB peut avoir un effet positif et 

cliniquement significatif sur la vitesse de 

lecture maximale, ce qui peut se traduire 

par une meilleure participation sociale. 

Étant donné que la VisExc-INLB comprend 

de nombreuses composantes, des études 

seraient nécessaires pour établir leurs 

effets respectifs sur la lecture.



Caractéristiques des participants

• N = 10 (2 hommes, 8 femmes)

• Âge médian = 78,5 ans (EI = 13,5) 

• Diagnostic visuel : 7 DMLA, 3 « autre »

• Acuité visuelle médiane de loin = 

0,65 logMAR (EI = 0,43) ou 6/27  

Entraînement VisExc-INLB

• 4 à 7 rencontres (M = 6 )

• Intervalle médian premier – dernier 

entraînement = 88 jours (EI = 46)

• Intervalle médian mesures T3 - T1 = 144 jours (EI = 84)

• Acuité visuelle en lecture: Différence médiane = -0,10 logMAR (p = 0,01) ou 1 

ligne; amélioration cliniquement significative pour 3 sujets (au moins 2 lignes).

• Vitesse de lecture: Différence médiane = +11.6 mots/minute (p = 0,005); 

amélioration cliniquement significative pour 6 sujets.

Résultats
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Volet de base: extraits du matériel d’entraînement de la VisExc

Volet avancé: extraits du 

Manuel de basse vision de l’Université McGill

mailto:marie-josee.senecal.inlb@ssss.gouv.qc.ca


Senécal, M.-J. et Duquette, J. (2020, 4 février). Exploration des effets d’un programme clinique

d’entraînement à la vision excentrique sur la lecture. Affiche présentée au 20e Symposium 

scientifique sur l’incapacité visuelle et la réadaptation, Montréal, QC.

Contact: marie-josee.senecal.inlb@ssss.gouv.qc.ca


