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Problématique

+ +
Anxiété + Peur de chuter

Évitement et changement d’habitudes

Dépendance

Moins actifs



Solutions d’intervention actuelles

Stratégies visuelles

Circuler à droite

Canne de détection

Faire son chemin

Laisser passer la foule

Mauvaise connaissance de sa vision

Interventions : +++ répétitions, apprentissages moins significatifs

Conséquences : abandon du plan, réactivation, évitement

Regarder loin

Balayage visuel Ralentir

Autres stratégies
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Groupe cible

 Dix usagers des deux programmes Aînés

 Vivent une situation de handicap en milieu achalandé

 Pathologies visuelles amenant une restriction de CV

 Possibilité de réaliser des déplacements en milieu 

achalandé sur une base régulière

 En mesure de se déplacer à INLB

Besoins

 Usager : meilleure compréhension de son champ de 

vision fonctionnel (CVF) 

• Utilisation maximale de la vision résiduelle par le 

biais de stratégies compensatoires
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Interventions prévues

Séance 1 (durée 60 à 90 minutes) : 

 Question sur l’anxiété d’anticipation du déplacement en 

milieu achalandé

 Évaluation des habitudes de déplacements version 

canadienne française (Auger et coll. 2008)

 Pré-test : déplacement en milieu achalandé (terminus 

Longueuil) avec le Tobii 2

 Auto-évaluation concernant le sentiment de sécurité et 

l’aisance lors de la mise en situation



Tobii 2 : Système de suivi du regard

Caméra

devant

Lumière 

infra-rouge

Caméras 

vers les yeux

Algorithme qui 

détermine la 

position du regard

Point de fixation 

du regard
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Interventions prévues

Séance 2 (durée de 60 à 90 minutes) : laboratoire SOM

 Visualiser avec l’usager la vidéo du pré-test (Tobii 2)

 Exercices de prise de conscience du déficit 

(appréciation, intégration, appropriation)

• Champs visuels (sous 3 conditions)

• par confrontation (différentes distances)

• au sol (différentes distances)

• d’alerte (simulation d’un dépassement                        

par un piéton)

• Ce qu’on veut qu’ils retiennent  

• Bouger les yeux et la tête

• Voir loin = voir plus large

1) Pas le droit de 

bouger ni tête 

ni yeux

2) Bouge yeux 

seulement

3) Bouge tête et 

yeux



Champ visuel au sol
à différentes distances

Champ visuel d’alerte 
(dépassement piétons)

1) Pas le droit de bouger 
ni tête ni yeux

2) Bouge yeux seulement

3) Bouge tête et yeux



Fixation 2

à 3 m 

Fixation 1

à 1 m

Fixation 3 

à 4 m
Ajustements pour 

chaque usager 
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Interventions prévues

Séance 3 (durée de 60 à 90 minutes)

 Question sur l’anxiété d’anticipation du déplacement en 

milieu achalandé

 Dessin de leur champ de vision sur le tableau blanc 

interactif ou papier au mur

 Post-test : déplacements en milieu achalandé (terminus 

Longueuil) avec le Tobii

 Auto-évaluation concernant le sentiment de sécurité et 

l’aisance lors de la mise en situation

 Explication du devoir : journal de bord à remplir après 

chaque sortie en milieu achalandé
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Séance 4 : Suivi des interventions par SOM 

(1 mois plus tard)

 Reprise du journal de bord 

 Indicateurs de généralisation : 

Autonomie : Évaluation des habitudes de déplacements 

version canadienne française (Auger et coll. 2008)

Aisance : Échelle d’anxiété avant sortie (1-10)

Sécurité : questionnaire maison (est-ce que je me suis 

senti(e) en sécurité?) 

Interventions prévues
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Indicateurs – Court terme

Nombre d’usagers qui sont en mesure de :

 nommer que plus ils regardent loin, plus ils voient large

 nommer qu’ils doivent bouger la tête et les yeux 

 dessiner leur champ visuel

L’usager sera en mesure de connaître son 

champ visuel fonctionnel, ainsi que les 

stratégies visuelles pour l’augmenter.
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Indicateurs – Moyen terme

 Nombre d’usagers auprès de qui on peut 

observer un changement pré-post intra-sujet

 Analyse la fréquence par zone de champ visuel

 Amplitude horizontale du gyroscope  

(mouvement de la tête)

À moyen terme, l’usager applique les 

recommandations d’amplitude et de 

fréquence de balayage visuel.
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Indicateurs – Long terme

 Autonomie : augmentation des habitudes de déplacement
► Évaluation des habitudes de déplacements 

 Aisance : diminution de l’anxiété d’anticipation d’un 

déplacement en milieu achalandé
► Échelle d’anxiété

 Sécurité : un sentiment de sécurité post-exécution + élevé
► Échelle de perception de sécurité

Nbre d’usagers chez qui on observe une 

différence au niveau de l’autonomie, 

aisance (baisse d’anxiété) et sécurité dans 

des environnements achalandés en 

comparaison avec l’avant projet innovant.
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Les résultats 

du projet innovant

2017-2018
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Le groupe cible

Caractéristiques Nombre d’usagers

Usagers recrutés 11

Qui réalise le projet au complet (4 séances) 6 (+1 données instables) 

Âge (ans) 64 - 78

Acuité visuelle (écart) 6/4,5 à 6/90

Champ visuel 

(du plus petit au plus grand)

17X17

à restriction centrale

seulement

Atteinte visuelle • Glaucome

• Rétinopathie diabétique

• Névrite optique

• Amblyopie antérieure à 

perte bon œil 

• Monoculaire 

• Hémianopsie homonyme

données 
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Indicateurs – Court terme

L’usager sera en mesure de connaître son 

champ visuel fonctionnel, ainsi que les 

stratégies visuelles pour l’augmenter.
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Indicateurs – Court terme

 43 % (3/7) ont nommé, spontanément et sans aide, 

que plus ils regardent loin, plus ils voient large

► Origine de la restriction 

(4 neurologique vs 3 oculaire)

► 3/3 pour ceux dont l’origine était oculaire

 71 % (5/7) ont nommé, spontanément et sans aide, 

qu’ils doivent bouger la tête et les yeux pour 

augmenter l’amplitude de leur champ visuel

 100 % (7/7) ont dessiné leur champ visuel qui était 

comparable à celui observé ou au dossier
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Dessin par l’usager vs CV
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Indicateurs – Moyen terme

À moyen terme, l’usager applique les 

recommandations d’amplitude et de 

fréquence de balayage visuel. 
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Champ visuel du Tobii 2
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Illustration 

Pré :  490 images (frames) donc 19,6 secondes

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 11 97 32 0 1 0

0 4 74 174 53 2 0 0

0 0 6 8 8 0 0 0

0 0 0 3 12 4 0 0



Illustration 2 semaines plus tard

Post : 350 images donc 14 secondes



Mouvements des yeux  - Écart pré/post

Pré Post

0 0 4 28 11 3 0 0

0 0 11 96 33 1 0 0

4 9 35 31 26 4 3 0

0 9 8 4 13 3 5 1

0 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 7 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 11 97 32 0 1 0

0 4 74 174 53 2 0 0

0 0 6 8 8 0 0 0

0 0 0 3 12 4 0 0

Note : un calcul permet de comparer pour un temps harmonisé (env. achalandé seulement)
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Amplitude yeux

Évalué globalement par ligne ou colonne

Pré PréPost Post
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Combien d’usagers ont augmenté la fréquence et 

l’amplitude du balayage avec les yeux lors des 

déplacements en milieu achalandé?

(comparaison pré et post test Tobii)

Le constat :

Fréquence yeux : 4/6

Amplitude yeux : 4/6

Tête : 1/6?

Indicateurs – Moyen terme : YEUX
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Indicateurs – Moyen terme : TÊTE

 Combien d’usagers ont augmenté l’amplitude du 

balayage avec la tête lors des déplacements en milieu 

achalandé? (comparaison pré et post test Tobii)

 Tobii 2 ne donne pas d’information pertinente sur les 

mouvements de tête

► On a juste les accélérations et pas la position

 Le temps du moment achalandé analysé = trop court pour 

faire un mouvement de tête
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Mouvements de tête

 Mesures indirectes basées sur les mouvements 

de l’environnement dans la vidéo

 Fond du corridor (porte vitrée) = point de fuite de 

la perspective

 Mouvements de la porte dans le cadrage 

donne une idée de l’amplitude des 

mouvements de la tête

►Nombre de colonnes
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Amplitude des mouvements horizontaux de tête

0
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Nombre de colonnes du mouvement horizontal de point de fuite 
(mouvement de tête gauche-droite)
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Indicateurs – Long terme

Nbre d’usagers chez qui on observe une 

différence au niveau de l’autonomie, 

aisance (baisse d’anxiété) et sécurité dans 

des environnements achalandés en 

comparaison avec l’avant projet innovant.
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Indicateurs – Long terme

Autonomie :

Comparaison des résultats séance 1 et séance 4 

Pas de différence au niveau des habitudes de 

déplacements

• Outil utilisé pas assez sensible pour la réalité de 

notre clientèle

• Fortement influencé par l’aire de mobilité  

• donc la distance par rapport à chez soi
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Anxiété d’anticipation d’un déplacement en milieu achalandé

3
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0
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0

11
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1

0

1

0

1,6

2

0 0 0

1

0
0

1

2

3

A B C D E F G
séance 1 séance 3 séance 4 (journal de bord)

Beaucoup

Moyen

Un peu

Pas anxieux

Changement 

d’état de santé

Aisance (anxiété/stress)

Diminution de l’anxiété 

d’anticipation chez 57 % (4/7) 
+ 1 usager qui n’avait initialement 

aucune anxiété
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Sécurité (sentiment de sécurité post-exécution)

0

1

2

3

A B C D E F G

séance 1 séance 3 séance 4 (journal de bord)

Très sécure

Sécure

Très insécure

Insécure

100 % (7/7) se sentent sécures ou très sécures à la fin
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Indicateurs – Globaux

 Usagers

 Professionnels : 

►Impact du projet sur les usagers

Subjectivement
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Subjectivement : commentaires usagers

 « J’aurais aimé ça avoir ces séances-là 

plus tôt, car souvent quand je fonçais dans 

des choses, j’étais frustré. Maintenant, je 

sais pourquoi et je sais ce que je dois faire 

pour l’éviter. »

 Ne s’accroche plus sur le poteau chez la 

coiffeuse : capable en bougeant tête.
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Impact du projet sur les usagers

 Impact mineur du projet, mais ouverture à 

essayer la canne

 Amener à prendre conscience de ses 

limites et du potentiel. Construction du lien 

de confiance avec l’équipe. Avait toujours 

été fermé à utilisation de la canne. 

Comprend maintenant qu’il est rendu là.
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Impact du projet sur les usagers

 Constat de la non nécessité de la canne 

longue de détection. Malgré un petit CV 

(17X17), bonne utilisation de sa vision.  

 Enjeu au niveau de son attention. 

Recommandations à ce niveau. Elle a mis 

en pratique par la suite.
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Apprentissages

 Travailler objectivement les habiletés visuelles 

• Les usagers qui sont réticents à la canne, ça 

donne des options

 Prise de conscience (appropriation) par la

personne = majeur dans l’intervention 

• Influence le type de relation subséquente

 Change l’approche du professionnel 

• Initialement basée sur l’enseignement et la 

répétition des bonnes techniques 

• Vers résolution de problèmes par la personne 

elle-même 
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 Meilleur moment est au cas par cas

• Enjeu psychosocial influence ce moment

• Données visuelles fiables 

 Importance du retour vers l’équipe durant 

toute la durée

 Malgré une amélioration du balayage, des 

usagers ont quand même été surpris par un 

contournement de piéton en cours de trajet 

• Donc la canne blanche demeure une solution 

efficace

Apprentissages
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Limites du projet

 Niveau d’achalandage

 Proximité de l’intervenant

 Pas de relation thérapeutique avec 

l’usager avant le projet pour la plupart

 Problèmes techniques avec Tobii

 Traitement des données est long pour en 

retirer des données cliniquement gérables

 Nombre limité d’usagers (et hétérogène)
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Recommandations en lien avec Tobii

1.Préférable d’utiliser le système Tobii dans certains 

cas particuliers

• Ex : écart de perception entre l’usager et le professionnel

• Pas possible pour tous les cas, plusieurs enjeux 

techniques

2.Si Tobii est utilisé, besoin d’une personne ressource 

qui va traiter les données pour les cliniciens

• Pas facile pour les cliniciens
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Recommandations générales

1. Intégrer le contenu de la séance 2 (exercices 

d’appropriation de sa vision) à la pratique clinique 

régulière pour la clientèle ayant une restriction de 

champ visuel

2. Poursuivre le développement des exercices 

d’appropriation de ses habiletés visuelles par l’usager

3. Pour l’instant, ne pas modifier la pratique sur 

l’entrainement avec la canne blanche

• complémentarité avec son potentiel visuel

4. Développer des instruments de mesure plus 

significatifs cliniquement

• www.ORVIS.vision
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Message clés

 Exercices d’appropriation du potentiel visuel 
(séance 2)

► Rapide et se fait « n’importe où »

 Moment 

► Jamais trop tard, idéalement avec 
support de données visuelles objectives

 Prendre conscience de ma vision : Une étape 
clé pour me déplacer

► Pas juste en milieu achalandé 

► Vocable : appropriation
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Qu’est-ce qu’un milieu achalandé?

• Appréciation manuelle

• Trajet global : 60 à 150 secondes

• Achalandé : 4 à 20 sec.

Sharifi (2016)


