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Statistiques de consultation

Description

• Gratuit : www.orvis.vision

• Fiches descriptives (n = 42)

• Qualités métrologiques

• En français

• Format standardisé

• Accessible aux personnes ayant une 

déficience visuelle

• Inspiré de la Classification internationale 

du fonctionnement, du handicap et de la 

santé (CIF)

• Licence Creative Commons

Une raison d’être

Promouvoir, auprès des chercheurs et des 

cliniciens, l'utilisation d’outils de mesure (tests 

ou questionnaires) :

• valides et fiables

• pertinents pour l'évaluation fonctionnelle, 

perceptuelle, cognitive et psychologique

• appropriés pour un usage auprès de personnes 

avec une déficience visuelle

ORVIS

Témoignage

Un comité consultatif

• Un chercheur

• Deux cliniciens en réadaptation

• Trois professionnelles de recherche ou en 

sciences de l’information

 orientations, critères de sélection,

plan de communication

Six catégories d’outils

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

Du rayonnement

• Programmes cliniques de l’INLB

• Cours universitaires (UdeM, UdeS, UQTR, UQAM)

• Réseaux (RRSV, RFDSL)

• Articles dans des revues spécialisées

• Présentations dans des congrès

• Infolettre Nouvelles-Vision

• Médias sociaux

À la recherche d’un bilan d’entrée validé 
pour notre service, nous avons pu consulter le 
répertoire et nous vous remercions de toutes 
ces recherches mises à notre disposition de 
manière synthétisée et complète. 

Ergothérapeute spécialisée en basse vision
Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants 
(Suisse)
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