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pourquoi le repérage des incapacités 
visuelles est-il un impératif 
incontournable des pratiques cliniques 
auprès des personnes âgées?

«Depuis maintenant plus de 5 ans, notre CSSS, en collaboration 

avec l’Institut Nazareth et Louis-Braille, a implanté le programme 

de repérage de la déficience visuelle pour les personnes en perte 

d’autonomie de plus de 75 ans suivies à domicile. Via la formation 

et la mise à jour offerte à nos intervenants, l’objectif de cette 

entente de services est de prévenir, dépister et au besoin, référer 

cette clientèle. Nous sommes convaincus que ce repérage a eu des 

effets positifs sur la prévention des chutes et leurs conséquences 

(hospitalisation, perte d’autonomie, hébergement prématuré, 

etc.). Ce partenariat offre également, pour la clientèle dépistée et 

admissible, des services spécialisés de diagnostic, de traitement 

et de réadaptation. L’accessibilité à ces services spécialisés nous 

semble un bel exemple d’intégration de services visant le mieux-

être de notre clientèle.» explique une gestionnaire, répondante du 

programme dans un csss de Montréal.

introduction
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implanté en 2008, un programme novateur, 

dynamique et évolutif s’arrime aux orientations 

ministérielles du Québec visant le maintien 

à domicile et dans la communauté et, la 

prévention des chutes chez les personnes 

âgées [1; 2; 3]. ce modèle de collaboration, 

basé sur une approche populationnelle, permet 

à l’institut nazareth et louis-Braille (inlB), 

aux professionnels des centres de santé et 

services sociaux (csss) de Montréal et de la 

Montérégie et aux professionnels de la vue 

en pratique privée d’améliorer le continuum 

de services aux aînés vivant à domicile et 

présentant des incapacités visuelles [1].

parmi les commentaires recueillis auprès des 

professionnels, sont  ressorties essentiellement 

la pertinence et l’importance du programme 

pour améliorer les pratiques cliniques auprès 

des aînés vivant à domicile.

«La possibilité d’intégrer le repérage des 

problèmes visuels à mes évaluations me 

permet de mieux soutenir et outiller ma 

clientèle. Je porte attention aux éléments qui 

sont mentionnés dans le questionnaire (port de 

lunette, examen récent par un optométriste, 

impact au niveau fonctionnel). […] et ma 

pratique professionnelle a évolué.» révèle un 

ergothérapeute d’un csss de Montréal.

les professionnels des csss sont formés par 

l’inlB pour repérer le plus tôt possible, la perte 

visuelle chez les personnes âgées de 75 ans 

et plus qui vivent à domicile ou en ressources 

non institutionnelles [5]. le repérage est 

recommandé pour favoriser un diagnostic 

visuel précoce et des traitements appropriés, 

promouvoir l’accès à des interventions de 

réadaptation adaptées aux besoins évalués 

et optimiser la sécurité et la participation 

sociale. effectué à l’aide du Questionnaire 

de repérage des incapacités visuelles [6], le 

repérage vise la prévention de l’évolution de 

la déficience visuelle et l’orientation rapide de 

la personne vers les services professionnels 

spécialisés de première ligne en vision ou en 

réadaptation en déficience visuelle [1; 2; 3]. 

de plus en plus de personnes âgées sont 

orientées vers les professionnels de la vue par 

les professionnels des csss. le nombre de 

personnes âgées recommandées aux services 
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de l’inlB a continuellement augmenté1. les 

incapacités visuelles de plusieurs d’entre elles 

n’auraient pas été repérées sans la passation 

du questionnaire [2].

«Depuis la formation, je suis plus attentive 

aux problèmes que la déficience visuelle 

peut amener (chutes, lire le courrier, circuler 

dehors…). Je remarque plus facilement un 

patient qui a un trouble visuel et qui n’ose 

pas en parler…» mentionne une infirmière des 

services de soutien à domicile d’un csss de 

la Montérégie.

dans le cadre de son programme de repérage 

de la déficience visuelle, l’inlB fait valoir le 

lien indéniable entre l’impact des déficits et 

troubles visuels sur l’autonomie et le risque 

de chute chez les personnes âgées [4]. des 

études démontrent que la prévalence de 

la déficience visuelle augmente avec l’âge 

[7]; plusieurs habitudes de vie en sont alors 

affectées; la prévalence des chutes chez 

les aînés, surtout à domicile, est élevée et 

constitue un problème de santé publique [4].

la prévalence de la déficience visuelle est 

importante chez les personnes âgées2. 

pourtant, elles perçoivent souvent la baisse 

de vision et les changements visuels comme 

normaux, associés au vieillissement. peu 

d’entre elles consultent régulièrement un 

professionnel de la vue et font appel aux 

services de réadaptation et ce, malgré les 

difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne 

[6]. d’autres obstacles à l’accès aux services 

spécialisés ont été identifiés : le profil de la 

personne, la nature de sa déficience visuelle, 

la connaissance et l’acceptation des services 

et la référence [8]. les ressources disponibles 

constituent également un frein : certains 

services en optométrie non couverts par la 

régie de l’assurance maladie du Québec 

(raMQ), des problèmes de mobilité de la 

personne, le transport et l’accompagnement 

souvent nécessaires à la visite chez le 

professionnel de la vue [2].

---------------------
1. À l’INLB, pour la période 2014-2015, 65 % de la clientèle est âgée de plus de 65 ans.

2.  Une étude québécoise menée par Gresset et Baumgarten (2002) a démontré que la perte de vision 
touche une personne âgée de 75 ans sur quatre et de façon plus marquante chez les 85 ans et plus.
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l’association «trouble visuel-chute» peut contribuer à exacerber la perte d’autonomie. 

les personnes âgées qui ont un déficit ou un trouble visuel sont 1.5 à 2 fois plus à risque 

de chuter [4]. l’évaluation de la vision est essentielle dans une démarche de prévention 

des chutes. elle devrait inclure un examen annuel de la vue ainsi que, selon le cas, une 

prescription ou une révision de la prescription de la correction ophtalmique, de traitements 

appropriés ou une recommandation à un autre professionnel de la santé. selon plusieurs 

études, le dépistage des pathologies visuelles, suivi d’interventions adaptées à la personne, 

agirait efficacement sur le risque de chutes [4].

l’accessibilité aux services spécialisés représente encore un enjeu important. le repérage 

des incapacités visuelles propose un défi aux professionnels de la santé. le Questionnaire 

de repérage des incapacités visuelles est un outil pratique pour le relever !

saviez-vous que les personnes de 65 ans 
et plus peuvent bénéficier des services 
en optométrie couverts par la raMQ? 
précisément, un examen complet de la vision 
et de la santé des yeux par année civile [9]. 
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un outil de repérage 
siMple, aMélioré et validé 
auprès des utilisateurs

le Questionnaire de repérage des incapacités 

visuelles (gresset et Baumgarten, 2009) a 

été expérimenté par des professionnels de 

la première ligne des centres de santé et de 

services sociaux (csss). intégré dans leur 

pratique clinique habituelle lors du processus 

d'évaluation et de réévaluation de la clientèle 

âgée vivant à domicile,  cet outil standardisé 

[6; 10; 11] a été utilisé dans un contexte 

clinique et administratif puis modifié par 

l’institut nazareth et louis-Braille (inlB) afin 

de répondre à certaines préoccupations  

d’efficacité et d’efficience.

les commentaires, nombreux et judicieux,  

des professionnels et des gestionnaires des 

csss, de l’équipe du service d’accueil, 

évaluation et orientation de l’inlB, ont 

essentiellement porté sur la passation et le 

traitement du questionnaire ainsi que sur les 

modalités de référence.

les changements apportés au questionnaire 

touchent particulièrement l’ordre des 

questions, annonçant d’emblée la décision 

quant à l’orientation de la personne vers les 

services spécialisés d’un professionnel de 

la vision ou en réadaptation. l’intégration de  

l’ensemble des étapes du processus ajouté au 

questionnaire, simplifie sa passation, de sorte 

que le repérage devienne un acte clinique 

systématique.

le questionnaire est 
complété en entier 
seulement si la personne  
a passé un examen de  
la vue dans les deux  
dernières années, ne 
présente aucune baisse  
de vision importante,  
sa correction est adéquate 
et elle n'est pas connue 
de la réadaptation en 
déficience visuelle.
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le questionnaire, présenté à la fin de ce document, comprend 

20 questions. cinq d'entre elles, soit les questions 1, 2, 3, 4 et 

19 servent à des fins descriptives et visent à aider l’intervenant 

quant à l’orientation à donner à l’éventuelle référence : 

optométriste, ophtalmologiste, réadaptation en déficience 

visuelle. le score final est établi seulement à partir des 

réponses obtenues aux questions 5 à 18 et 20.

les personnes doivent répondre par «oui» ou par «non». dans 

les cas où la personne ne pratique pas l'activité décrite dans 

la question pour des raisons autres que l'état de sa vision, la 

question est alors cotée «sans objet». afin que les personnes 

ne soient pas tentées de répondre toujours par «oui» ou par 

«non», la formulation de la question peut varier sans toutefois 

en changer le sens.

le questionnaire a été adapté pour y insérer une zone 

d'identification accessible et modulable par l’organisme 

évaluateur et une autre par l’organisme récepteur de la 

référence. toute autre modification au questionnaire original 

n'est pas autorisée.

description du 
Questionnaire
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ce questionnaire est administré par entrevue auprès de la personne 

qui doit répondre de la difficulté éprouvée à faire certaines activités 

quotidiennes. la passation du test devrait se dérouler dans un espace qui 

respecte la confidentialité et assure le confort de la personne interviewée. 

tout d’abord, vérifiez les renseignements personnels (nom, prénom, date 

de naissance) puis précisez que le questionnaire porte sur les difficultés 

visuelles rencontrées dans la vie de tous les jours. Mentionnez que le 

questionnaire comprend 20 questions auxquelles il faut répondre par 

« oui » ou par « non ». précisez aussi que, si la question porte sur une 

activité qui n’est pas pratiquée pour des raisons autres que l’état de 

la vision, cette question sera déclarée « sans objet ». considérez que 

la personne vit des incapacités visuelles, bien qu’elle utilise des aides 

techniques, de l’assistance humaine ou d’autres stratégies compensatoires 

à la perte visuelle, en les notant sur le questionnaire.

lisez le questionnaire dans l’ordre 
séquentiel. la personne interviewée  
doit répondre au fur et à mesure. 
avant d’amorcer la lecture des questions 5 à 18, informez la personne 

que ses réponses devront refléter sa vision optimale donc, si elle utilise 

habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les 

situations décrites dans les questions que vous lui posez. il est avantageux 

de coder les réponses au fur et à mesure que les questions sont posées.

passation 
du test
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---------------------
3. Score final = Nombre de réponses valant 1 ÷ Nombre de réponses obtenues ( 0 et 1) x 15

avant de procéder au calcul du score final, il est nécessaire de coder 

les réponses obtenues en fonction de la grille présentée dans les deux 

colonnes de droite du questionnaire. pour les questions 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 15 et 16, les réponses oui seront codées à la valeur « 0 », les 

non à la valeur « 1 ». dans le cas des questions 5, 10, 11, 17, 18 et 20, 

les réponses oui seront recodées à la valeur « 1 », les non à la valeur 

« 0 ». dans tous les cas, les questions « sans objet » ne seront pas 

considérées. l’étape de codification est facilitée par la mise en page 

du questionnaire. le score final s’exprime par le rapport du nombre de 

réponses valant « 1 » sur le nombre de réponses obtenues, multiplié 

par 153. ce score n’est valide que lorsque le nombre de réponses 

comptabilisées est supérieur à six. dans le cas où le résultat ne serait 

pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier supérieur. 

les personnes dont le score final est égal 
ou supérieur à six devraient être référées  
en réadaptation en déficience visuelle. 

lorsque le score final est inférieur à six, il est recommandé à la personne 

de consulter régulièrement un professionnel de la vue.

codification,  
calcul du score et 
prise de décision



Qualités 
MétrologiQues  
du Questionnaire

le questionnaire (gresset et Baumgarten, 2009) n’est pas un instrument de 

dépistage parfait, un seuil de décision de 6/15 est associé à une sensibilité 

de 74 % et à une spécificité de 86 % pour repérer la présence ou l’absence 

d’un déficit visuel clinique de modéré à total. c’est-à-dire que le test identifie 

correctement 74 % des personnes ayant une déficience visuelle compatible avec 

la définition légale de la déficience visuelle au Québec, et 86 % des personnes qui 

ne répondent pas à cette définition. de plus, parmi les faux positifs, c’est-à-dire 

ceux qui ont un score égal ou supérieur à 6/15, mais qui n’ont pas une déficience 

visuelle compatible avec la définition susmentionnée, 55 % pourront bénéficier d’un 

changement de lunettes.

le questionnaire (2015), présenté à la fin de ce document, a été validé auprès des 

utilisateurs c’est-à-dire les professionnels de la première ligne des csss,  

formés par l’inlB dont le nombre a dépassé les 2 milliers. selon une évaluation 

effectuée en 2014, on constate que la passation du test se déroule la majorité du 

temps au domicile de la personne, que 75 % des répondants disent avoir modifié 

leur pratique professionnelle et être mieux outillés pour identifier des facteurs de 

risque de déficience visuelle.

18   



un point saillant, les 
personnes dont le 
dernier examen de la vue 
remontait à plus de deux 
ans et qui mentionnaient 
un changement visuel 
important ont été 
repérées dès la première 
question et, toutes ont 
été recommandées à un 
professionnel de la vue  
pour un examen visuel. 

cette évaluation a également fait ressortir 

l’importance du continuum des services aux 

personnes âgées présentant des déficits 

visuels (collaboration entre les services de 

première et deuxième ligne).

ce questionnaire est formaté pour éviter le 

plus possible les faux positifs, autant dans 

sa présentation que dans les directives de 

passation. néanmoins, il est probable que la 

démarche ait comme corolaire un effet sur les 

valeurs prédictives du test. c’est pourquoi, 

une prochaine étude sera menée par l’institut 

nazareth et louis-Braille afin de valider 

l’instrument auprès d’un nombre représentatif 

de personnes âgées.

   19
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annexe au Questionnaire 
l’Annexe, présentée à la fin de ce document, constitue un ajout au questionnaire et 

rassemble les informations requises pour la référence : recommandation et identification du 

professionnel référent, consentement de la personne pour la transmission d'informations, 

documents requis par l’organisme récepteur de la référence pour le traitement de la 

demande de services. l'Annexe proposée pourra être adaptée selon le contexte dans lequel 

sera utilisé le Questionnaire de repérage des incapacités visuelles.

une forMation 
sur Mesure
interactive et expérientielle, une session de formation est offerte par  

l'institut nazareth et louis-Braille aux professionnels de la santé [1; 5].  

cette formation vise l'acquisition des habiletés requises pour la passation  

du Questionnaire de repérage des incapacités visuelles auprès de la clientèle 

âgée vivant à domicile, l'apprentissage des connaissances sur la déficience 

visuelle (dv) et l’offre de services en réadaptation, et l'application d'un  

processus d’orientation vers les services spécialisés d’un professionnel  

de la vision et en réadaptation en déficience visuelle, selon le cas.

les auteurs souhaitent que ce document, 
associé à l’expérience professionnelle, 
sache faciliter et encourager l'utilisation du 
questionnaire auprès des personnes âgées.

---------------------
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en utilisant ce questionnaire,  
les professionnels de la santé pourront :

•	 	repérer et orienter de manière précoce et juste les personnes âgées 
qui présentent une déficience visuelle et des incapacités visuelles;

•	 	faciliter	l’accès	aux	services	spécialisés	aux	personnes	âgées	ayant	
une déficience visuelle;

•	 contribuer	au	maintien	à	domicile	de	ces	personnes;

•	 	favoriser	leur	sécurité	à	domicile	ou	dans	le	milieu	de	vie	de	leur	
choix,	de	manière	à	prévenir	et	à	réduire	l’incidence	des	chutes;

•	 	améliorer	le	continuum	des	services	offerts	à	ces	personnes.

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

en conclusion
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remplissez les données nominatives demandées sur chacune des 
pages du questionnaire.

---------------------------------------------------------------------------

introduisez le test à la personne en lui expliquant que vous allez 
lui poser quelques questions afin de savoir si elle éprouve des 
difficultés dans ses activités quotidiennes à cause de sa vision.

---------------------------------------------------------------------------

posez chaque question, notez les réponses et le score 
correspondant. les trois premières questions  visent à identifier 
les personnes âgées qui nécessitent une consultation auprès d’un 
professionnel de la vue pour un examen visuel ou l’évaluation de la 
situation décrite par la personne.

la 4e question indiquera si la personne est déjà connue de la 
réadaptation en déficience visuelle et pourra vous informer de la 
nature de l’aide optique. la personne pourra mentionner savoir 
qu’elle a  un problème de vision à la question 19.

les 15 questions suivantes servent à établir un score total pour 
une recommandation en réadaptation lorsque la personne n’a pas 
besoin d’un examen visuel, d’un suivi de sa correction ophtalmique 
(lunette) et qu’elle n’est pas inscrite en réadaptation.

---------------------------------------------------------------------------

effectuez le calcul du score.

---------------------------------------------------------------------------

inscrivez le nom de l’évaluateur et la date de passation du 
questionnaire.

---------------------------------------------------------------------------

remplissez l’Annexe, si requis.

---------------------------------------------------------------------------

exercices de  
Mise en situation

1
2

3

4
5
6
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Question 1 : À quand remonte votre dernier 
examen de la vue?

Instructions :

demandez à la personne : « À quand remonte votre dernier examen de la vue? »

ne choisissez qu’une seule réponse parmi les choix proposés. 

dans tous les cas, demandez à la personne : « avez-vous connu une baisse de 

vision importante depuis votre dernier examen de la vue? ». ainsi, même si le dernier 

examen remonte à peu de temps, la personne pourra avoir besoin d’une nouvelle 

consultation.

indiquez le nom et les coordonnées du professionnel de la vue qui a été consulté.

No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas
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No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas
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Exercice #1

Madame Beauregard répond qu’elle a passé son 
dernier examen il y a environ un an et demi. Que 
devez-vous faire? 

« environ 1 an et demi »



Réponse :

demandez-lui si elle a éprouvé des changements visuels importants depuis son 

dernier examen. puisque son dernier examen remonte à moins de deux ans, si elle 

mentionne que sa vision n’a pas changé depuis, poursuivez à la question 2. 

cependant, si elle mentionne que sa vision a diminué depuis le dernier examen, 

recommandez-lui de revoir son optométriste (ou son ophtalmologiste si un suivi 

médical avait été recommandé). 

ne complétez pas le questionnaire. si l’Annexe est utilisée, remplissez la section 

Recommandation pour vos dossiers. 

Exercice #2 :

Madame Beauregard répond qu’elle a passé son 
dernier examen il y a environ quatre ans et demi. 
Quelle sera votre recommandation?

Réponse :

puisque son dernier examen remonte à plus de deux ans, recommandez-lui de 

consulter son optométriste (ou son ophtalmologiste si un suivi médical avait été 

recommandé). il est possible que la personne ait besoin de votre aide pour identifier 

un professionnel de la vue, pour prendre son rendez-vous et pour obtenir certaines 

ressources d’accompagnement et de transport.

ne complétez pas le questionnaire. si l’Annexe est utilisée, remplissez la section 

Recommandation pour vos dossiers. 

No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas

2015 Questionnaire de repérage des incapacités visuelles  Page 1 de 4

   24

« environ quatre ans »
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No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas
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No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas
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Question 2 : Utilisez-vous régulièrement  
des lunettes pour lire?
 

Instructions :

demandez à la personne : « utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? »

Indiquez	«	oui	»	ou	«	non	».

Question 3 : Utilisez-vous régulièrement  
des lunettes pour voir au loin?

Instructions :

demandez à la personne : « utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au 

loin? »

Indiquez	«	oui	»	ou	«	non	».

assurez-vous que les lunettes utilisées sont les dernières recommandées. 

encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou perdues et à honorer  

sa prescription. recommandez-la à son optométriste qui pourra évaluer la situation. 

ne complétez pas le questionnaire.

si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond « non » à l’une ou l’autre  

de ces questions, recommandez-la à un optométriste pour un examen visuel. ne 

complétez pas le questionnaire.

si l’Annexe est utilisée, remplissez la section Recommandation pour vos dossiers.

dans tous les autres cas, continuez à la question 4.



Exercice #3 :

Madame Beauregard répond « oui » aux deux 
questions (2 et 3). vous observez qu’elle ne porte 
pas de lunettes au moment de l’entrevue. Que 
faites-vous?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

réponse :

demandez-lui où se trouvent ses lunettes, pourquoi elle ne les porte pas au moment 

de l’entrevue, quelle est la recommandation de son professionnel de la vue.

des personnes cessent de porter leurs lunettes malgré la recommandation de leur 

professionnel de la vue parce qu’elles ne leur permettent pas d’avoir une « vision 

parfaite ou comme avant ». il est possible qu’une condition oculo-visuelle soit à 

l’origine de cette situation. rappelez-vous que les lunettes corrigent la réfraction 

mais qu’elles ne peuvent pas corriger une déficience visuelle permanente. Malgré la 

déficience visuelle, il est souvent bénéfique de porter sa correction ophtalmique car la 

vision se trouve améliorée.

peut-être les a-t-elle perdues, brisées ou ne les a-t-elle pas encore renouvelées 

suivant une nouvelle prescription? son optométriste pourra évaluer la situation.

No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas

2015 Questionnaire de repérage des incapacités visuelles  Page 1 de 4

« J’ai des lunettes pour voir au loin. »

No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas
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« J’utilise des lunettes pour lire et une LOUPE. »                                                       

No dossier : _____________________________

Nom :  __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN :  __________________________________
                             (AAAA/MM/JJ)   

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE  
DES INCAPACITÉS VISUELLES

1

À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?      OUI        NON

Nom et no téléphone du professionnel de la vue

•  Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez  
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS, de la page 4, pour vos dossiers.  
Ne  complétez pas le questionnaire.

•  Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen,  
continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire? OUI NON

3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin? OUI NON

Si non, précisez :

•  Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les 
dernières recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
Ne complétez pas le questionnaire. 

•  Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces 
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la 
section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
Entre 2 et 5 ans      
Plus de 5 ans          
Ne se souvient pas
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Exercice #4 :

Madame Beauregard répond « non » aux deux 
questions (2 et 3). cependant, elle mentionne 
qu’elle a déjà porté des lunettes dans le passé 
mais qu’elle n’en porte plus.

réponse :

demandez-lui s’il s’agit d’une recommandation de son professionnel de la vue. vous 

pourrez lui suggérer de vérifier cette recommandation pour un éventuel suivi visuel.

dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

Question 4 : Vous êtes-vous déjà procuré 
une aide optique pour améliorer votre vision 
dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

Instructions :

demandez à la personne : « vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour 

améliorer votre vision dans une clinique de réadaptation pour les personnes 

handicapées visuelles ou ailleurs? »

indiquez « oui » ou « non » à cette question. si oui, demandez-lui de préciser  

l’aide optique et le lieu où elle l’a obtenue. notez ses réponses. celles-ci  

pourront fournir des informations utiles quant à l’orientation de la personne vers  

des services spécialisés.

4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« J’ai acheté ma loupe à la pharmacie. »



si la personne possède une aide visuelle attribuée, il est possible qu’elle soit déjà 

inscrite à des services de réadaptation en déficience visuelle. si celle-ci présente de 

nouveaux besoins, recommandez-lui de communiquer avec le centre pour un suivi, 

au besoin. ne complétez pas le questionnaire. si l’Annexe est utilisée, remplissez la 

section Recommandation pour vos dossiers.

dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Ici, commencent les 15 questions (5 à 18 et 20) qui serviront à établir un 

score total pour une recommandation possible en réadaptation en déficience 

visuelle.

Questions 5 à 18 : Ces questions se rapportent 
à diverses habitudes de vie.

Instructions :

demandez à la personne de répondre par « oui » ou par « non ». posez chaque 

question. pour chacune d’elles, entourez « oui » ou « non » et reportez le score 

correspondant à la réponse soit « 0 » ou « 1 » dans la colonne « score ». 

pour chacune des réponses négatives, assurez-vous que l’incapacité à réaliser une 

activité est causée par la vision. demandez-lui : « est-ce à cause de votre vision? »

lorsque la personne ne pratique pas l’activité décrite par la question pour des 

raisons autres que son état de vision, entourez « s.o. » pour « sans objet », aucun 

score n’est alors attribué.

si la réponse n’est pas claire, répétez la question et demandez :  répondez par 

« oui » ou par « non ». au besoin, reformulez sans changer le sens de la question.

les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. donc, si elle utilise 

habituellement des lunettes, demandez-lui de considérer qu’elle les porte dans les 

situations décrites par chaque question.

pour chacune des réponses positives aux questions 5 à 18 inclusivement, demandez 

à la personne : « avez-vous recours à une autre forme d’aide que vos lunettes 

pour faire cette activité? » notez sous la question le type d’aide requis pour réaliser 

l’activité : sans aide, aide technique, aménagement, assistance humaine.
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si la personne réalise habituellement l’activité sans aide autre que ses lunettes,  

elle est réputée « être en mesure de faire l’activité ».

si une aide autre que ses lunettes, est requise, la personne est identifiée comme 

« n’étant pas en mesure de faire l’activité » même si elle a répondu « oui ».

Exercice #5 :

Madame Beauregard répond de la manière 
suivante aux questions 5 à 18 inclusivement.
pour chacune des réponses explicatives données par la personne, notez la réponse 

correspondante « oui », « non » ou « s.o. » et reportez le score correspondant soit,  

« 0 », « 1 » ou « aucun score ».

notez sous la question, le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide 

technique (par ex. une loupe), aménagement (par ex. rapprocher les objets pour 

mieux les voir), assistance humaine (par ex. confier une tâche à une autre personne).

4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« Ça dépend de l’éclairage. J’ai de la misère en général.  »

« Je lis SEULEMENT les très gros titres, sinon je dois prendre ma loupe.  »

4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« Je ne peux pas lire les caractères du journal ni les livres ordinaires.  »



8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« Je lis mon bottin avec une loupe seulement.  »

« Je ne peux pas voir la signalisation de l’autre côté de la rue et les noms 

de rues sont difficiles à lire même avec mes lunettes.  »

   30
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« J’ai de plus en plus peur de me faire frapper, car je ne suis pas certaine 

de toujours les voir, même quand elles sont proches.  »

« La télé, je l’écoute seulement. Je ne joue plus aux cartes avec mes amis.  »

« Je lis mes prescriptions avec une loupe.  »

« Je n’ai jamais porté attention aux prix. »

« C’est mon fils qui lit le courrier depuis ma baisse de vision, car cela  

me fatigue trop maintenant. »

« Oui, je relis mon écriture quand j’écris avec mon crayon feutre 

noir en grosses lettres. »
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________

2015 Questionnaire de repérage des incapacités visuelles  Page 3 de 4

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« Je les vois. »

« J’ai de la misère à voir quand c’est sombre. »

« Je fais comme d’habitude; je garde la même distance de la télé. »

« Oui, il me semble, mais cela fait longtemps. »

4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.
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« Ça dépend de l’éclairage. J’ai de la misère en général.  »

SANS AIDE

Réponses :

1



   33



4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« Je ne peux pas lire les caractères du journal ni les livres ordinaires.  »

SANS AIDE (peut-être avec sa loupe – réf. Q6)

« Je lis mon bottin avec une loupe seulement.  »

AVEC AIDE TECHNIQUE : une loupe

1

1

1

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« J’ai de plus en plus peur de me faire frapper, car je ne suis pas certaine 

de toujours les voir, même quand elles sont proches.  »

SANS AIDE

4
Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

OUI NON

Si oui, précisez :

•  Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est 
possible qu’elle soit déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-
lui de communiquer avec le centre pour un suivi, au besoin. Remplissez la section 
RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le 
questionnaire.

• Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•  Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes,  
la réponse à inscrire est OUI.

• Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à 
exercer vos activités parce que vous voyez mal?

OUI

1

NON

0
S.O.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux?
OUI

0

NON

1
S.O.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

OUI

0

NON

1
S.O.
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« Je lis SEULEMENT les très gros titres, sinon je dois prendre ma loupe.  »

SANS AIDE

0

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« Je ne peux pas voir la signalisation de l’autre côté de la rue et les noms 

de rues sont difficiles à lire même avec mes lunettes.  »

SANS AIDE

1

34   
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1

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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« Je lis mes prescriptions avec une loupe.  »

AVEC AIDE TECHNIQUE : une loupe

« Je n’ai jamais porté attention aux prix. »

Question : « Est-ce à cause de votre vision? »

Réponse : « Non. Ce sont les marques des produits qui sont importantes pour moi. »

1

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« La télé, je l’écoute seulement. Je ne joue plus aux cartes avec mes amis.  »

Question : « Est-ce à cause de votre vision?  » 

Réponse : « Oui, je ne vois plus la télé ni les cartes.  »

SANS AIDE

1

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« C’est mon fils qui lit le courrier depuis ma baisse de vision, car cela  

me fatigue trop maintenant. »

ASSISTANCE HUMAINE : son fils

1

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« Oui, je relis mon écriture quand j’écris avec mon crayon feutre noir  

en grosses lettres. »

AIDE TECHNIQUE ET STRATÉGIE : crayon feutre noir en grosses lettres
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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« Je les vois. »

Question: «Est-ce que vous les reconnaissez ?»

Réponse : «Oui».

SANS AIDE

« J’ai de la misère à voir quand c’est sombre. »

SANS AIDE

« Je fais comme d’habitude; je garde la même distance de la télé. »

Question : « Quelle est cette distance? »

Réponse : « La longueur de la pièce. »

SANS AIDE

1

0

0

Exercice #6 :

Madame Beauregard répond « non » aux questions 
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15. Que devez-vous vérifier?

Réponse :

toutes ces questions sont en lien avec la lecture. pour chacune des réponses, 

assurez-vous que l’incapacité à réaliser ces activités est causée par la vision.  

il est possible que la personne ne soit pas en mesure de lire. dans ces cas, indiquez 

« s.o. » et « aucun score » dans la dernière colonne. notez sous la question, la raison 

pour laquelle elle a répondu « non ». par exemple, la personne ne sait pas lire,  

elle est analphabète.
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20
Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne 
pouvait rien faire de plus pour améliorer votre 
vision?

OUI

1

NON

0
S.O.

        TOTAL DES SCORES  « 1 »  (MAXIMUM 15)

        TOTAL DES RÉPONSES OBTENUES MOINS LES S.O. (MAXIMUM 15)

• S’il n’y a pas de réponse s.o., le score total sera sur 15; ne pas faire le calcul ci-dessous.

•  S’il y a des réponses s.o., le score total sera sur un nombre inférieur à 15;  
effectuer le calcul (A ÷ B) x 15 pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final

      ____________  ÷       __________________ x  15  =  ___________

•  Dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier 
supérieur. Par exemple : 5,2 = 6,0.

•  Si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel annuel  
ou aux deux ans, maximum.

• Si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation.

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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A

A

A

B

B

B

15

Évaluation faite par : _______________________________________________ Date : ___________________

Gresset, J. & Baumgarten, M. (2015). Questionnaire de repérage des incapacités visuelles [PDF] : Formulaire inédit. Longueuil : Institut 
Nazareth et Louis-Braille. Précédemment publié dans: Gresset, J., & Baumgarten, M. (2009). Questionnaire de repérage des incapacités 
visuelles : De la recherche à l’accès aux services : Manuel de passation = Visual Impairment Screening Questionnaire : From seeking to 
accessing services : Test manual (2e éd., révisée et mise à jour). Longueuil: Institut Nazareth et Louis-Braille.

« Bien non, il ne m’a pas parlé de rien de ça!  »

Aucune information du médecin.

« Oui, il me semble, mais cela fait longtemps. »

0

Question 19 : Avez-vous déjà discuté avec 
votre médecin d’un problème de vision? 

Instructions : 

demandez à la personne : «avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un 

problème de vision ?» 

entourez «oui» ou «non». aucun score n’est attribué à cette question de nature 

descriptive servant à soutenir une éventuelle référence aux services spécialisés. 

Question 20 : Votre médecin vous a-t-il déjà 
dit qu’on ne pouvait rien faire de plus pour 
améliorer votre vision?
la réponse à cette question pourrait permettre de savoir s’il y a eu un diagnostic 

visuel, un traitement proposé.

Instructions : 

demandez à la personne : « votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne pouvait rien 

faire de plus pour améliorer votre vision? »

entourez « oui » ou « non » et reportez le score correspondant à la réponse soit « 0 » 

ou « 1 » dans la colonne « score ». notez sous la question, les informations fournies 

par la personne.

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

OUI

0

NON

1
S.O.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue 
pour les piétons et lire le nom des rues?

OUI

0

NON

1
S.O.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures 
semblent-elles apparaître près de vous 
brusquement?

OUI

1

NON

0
S.O.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile 
de regarder la télévision, de jouer aux cartes, 
de faire de la couture ou d’accomplir d’autres 
tâches du même genre?

OUI

1

NON

0
S.O.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les 
contenants de médicaments?

OUI

0

NON

1
S.O.

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire 
les prix des différents produits?

OUI

0

NON

1
S.O.

14 Pouvez-vous lire votre courrier?
OUI

0

NON

1
S.O.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la 
main?

OUI

0

NON

1
S.O.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou 
des membres de votre famille qui se trouvent de 
l’autre côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

OUI

0

NON

1
S.O.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque 
l’éclairage est faible ou mauvais? 

OUI

1

NON

0
S.O.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

OUI

1

NON

0
S.O.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? 

OUI NON
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0



le calcul du score
Instructions :

  additionnez les scores « 1 » aux questions 5 à 18 et 20.  

inscrivez le résultat dans la case (a).

  additionnez le nombre de réponses obtenues valant « 0 » et « 1 »  

donc, le total des réponses obtenues moins les « s.o. ».  

reportez le résultat dans la case (B).

s’il n’y a pas de réponse « s.o. »,  
le score total sera sur 15;  
ne pas faire le calcul ci-dessous.

s’il y a des réponses « s.o. »,  
le score total sera sur un nombre inférieur à 15;  
effectuer le calcul (a ÷ B) x 15 pour obtenir  
un score final sur 15.

Calculez le score final de la manière suivante :  

divisez (a) par (B). si (B) égale 15, reportez le résultat dans la case score.  

si (B) est inférieur à 15, multiplié le résultat par 15 pour obtenir un score sur 15  

et inscrivez le résultat dans la case score.

dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au  

nombre entier supérieur. par exemple : 5,2 = 6,0.

si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel  

annuel ou aux deux ans, maximum.

si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation en 

déficience visuelle. si l’Annexe du questionnaire est utilisée, remplissez la section 

Recommandation.

A

B
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20
Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne 
pouvait rien faire de plus pour améliorer votre 
vision?

OUI

1

NON

0
S.O.

        TOTAL DES SCORES  « 1 »  (MAXIMUM 15)

        TOTAL DES RÉPONSES OBTENUES MOINS LES S.O. (MAXIMUM 15)

• S’il n’y a pas de réponse s.o., le score total sera sur 15; ne pas faire le calcul ci-dessous.

•  S’il y a des réponses s.o., le score total sera sur un nombre inférieur à 15;  
effectuer le calcul (A ÷ B) x 15 pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final

      ____________  ÷       __________________ x  15  =  ___________

•  Dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier 
supérieur. Par exemple : 5,2 = 6,0.

•  Si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel annuel  
ou aux deux ans, maximum.

• Si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation.
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20
Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne 
pouvait rien faire de plus pour améliorer votre 
vision?

OUI

1

NON

0
S.O.

        TOTAL DES SCORES  « 1 »  (MAXIMUM 15)

        TOTAL DES RÉPONSES OBTENUES MOINS LES S.O. (MAXIMUM 15)

• S’il n’y a pas de réponse s.o., le score total sera sur 15; ne pas faire le calcul ci-dessous.

•  S’il y a des réponses s.o., le score total sera sur un nombre inférieur à 15;  
effectuer le calcul (A ÷ B) x 15 pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final

      ____________  ÷       __________________ x  15  =  ___________

•  Dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier 
supérieur. Par exemple : 5,2 = 6,0.

•  Si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel annuel  
ou aux deux ans, maximum.

• Si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation.
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20
Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne 
pouvait rien faire de plus pour améliorer votre 
vision?

OUI

1

NON

0
S.O.

        TOTAL DES SCORES  « 1 »  (MAXIMUM 15)

        TOTAL DES RÉPONSES OBTENUES MOINS LES S.O. (MAXIMUM 15)

• S’il n’y a pas de réponse s.o., le score total sera sur 15; ne pas faire le calcul ci-dessous.

•  S’il y a des réponses s.o., le score total sera sur un nombre inférieur à 15;  
effectuer le calcul (A ÷ B) x 15 pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final

      ____________  ÷       __________________ x  15  =  ___________

•  Dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier 
supérieur. Par exemple : 5,2 = 6,0.

•  Si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel annuel  
ou aux deux ans, maximum.

• Si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation.
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20
Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne 
pouvait rien faire de plus pour améliorer votre 
vision?

OUI

1

NON

0
S.O.

        TOTAL DES SCORES  « 1 »  (MAXIMUM 15)

        TOTAL DES RÉPONSES OBTENUES MOINS LES S.O. (MAXIMUM 15)

• S’il n’y a pas de réponse s.o., le score total sera sur 15; ne pas faire le calcul ci-dessous.

•  S’il y a des réponses s.o., le score total sera sur un nombre inférieur à 15;  
effectuer le calcul (A ÷ B) x 15 pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final

      ____________  ÷       __________________ x  15  =  ___________

•  Dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier 
supérieur. Par exemple : 5,2 = 6,0.

•  Si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel annuel  
ou aux deux ans, maximum.

• Si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation.

Nom : _________________________   Prénom : ____________________   No dossier : ________________
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Évaluation faite par : _______________________________________________ Date : ___________________

Gresset, J. & Baumgarten, M. (2015). Questionnaire de repérage des incapacités visuelles [PDF] : Formulaire inédit. Longueuil : Institut 
Nazareth et Louis-Braille. Précédemment publié dans: Gresset, J., & Baumgarten, M. (2009). Questionnaire de repérage des incapacités 
visuelles : De la recherche à l’accès aux services : Manuel de passation = Visual Impairment Screening Questionnaire : From seeking to 
accessing services : Test manual (2e éd., révisée et mise à jour). Longueuil: Institut Nazareth et Louis-Braille.

Exercice #7 :

calculez le score obtenu par Madame Beauregard selon 
les réponses données aux questions 5 à 18 inclusivement 
dans l’exercice #5 et la réponse à la question 20. Quelle 
sera votre recommandation?

Réponse : 

le total des scores « 1 » aux questions 5 à 18 et 20 est 10.

le total des réponses obtenues moins les « s.o. » est 14. ce résultat étant inférieur à 15, il sera 

multiplié par 15 pour obtenir un résultat total sur 15. donc, 10 ÷ 14 x 15 = 10, 7 (arrondi à 11).  

le score final est 11/15.

10

11

Arrondi à 11

10 14 10,7

14

SCoRE

SCoRE



40

ce calcul peut favoriser l’accès aux services de réadaptation en déficience visuelle aux personnes 

qui effectuent un nombre restreint d’activités parmi celles décrites dans le questionnaire. par 

exemple, si (a) = 4 et (B) = 7. calculez 4 ÷ 7 = 0,57 x 15 = 8,57 (arrondi à 9). le score final est de 

9/15.

ici, le score est supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation en déficience visuelle.

si l’Annexe du questionnaire est utilisée tel que proposé à la fin de ce document ou encore 

adaptée selon le contexte dans lequel le questionnaire est utilisé pour repérer les incapacités 

visuelles, remplissez la section Orientation. faites parvenir tous les documents requis à 

l’organisme récepteur de la référence.



   41



no dossier : _____________________________

nom :  __________________________________

prénom : ________________________________

ddn :  __________________________________
                             (aaaa/MM/JJ)   

logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

queStIonnaIre de repérage  
deS InCapaCItéS vISuelleS

1

À	quand	remonte	votre	dernier	examen	de	la	vue?
(ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous	connu	une	baisse	de	vision	
importante	depuis	cet	examen?      oui        non

Nom	et	no	téléphone	du	professionnel	de	la	vue

•		Plus	de	deux	ans	ou	baisse	de	vision	importante	depuis	le	dernier	examen,	recommandez	 
la personne à un(e) optométriste pour un examen visuel. ne complétez pas le questionnaire. 
si vous utilisez l’Annexe du questionnaire, remplissez la section recoMMandation. 

•		Moins	de	deux	ans,	sans	baisse	de	vision	importante	depuis	le	dernier	examen,	 
continuez à la question 2.

2 utilisez-vous régulièrement	des	lunettes	pour	lire? oui non

3 utilisez-vous régulièrement des	lunettes	pour	voir	au	loin? oui non

si non, précisez :

•		Avant	de	compléter	le	questionnaire,	assurez-vous	que	les	lunettes	utilisées	sont	les	
dernières recommandées. encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou 
perdues et à honorer sa prescription. recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra 
évaluer la situation.  
ne complétez pas le questionnaire. 

•		Si	la	personne	doit	porter	des	lunettes	et	qu’elle	répond	NON	à	l’une	ou	l’autre	de	ces	
questions, recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel. ne complétez 
pas le questionnaire. si vous utilisez l’Annexe du questionnaire, remplissez la section 
recoMMandation. 

•	Dans	tous	les	autres	cas,	continuez	à	la	question	4.

Moins de 6 mois     
Moins d’un an         
Moins de 2 ans       
entre 2 et 5 ans      
plus de 5 ans          
ne se souvient pas
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4
vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer 
votre vision dans une clinique de réadaptation pour les 
personnes	handicapées	visuelles	ou	ailleurs?

oui non

si oui, précisez :

•		Si	la	personne	possède	une	aide	visuelle	attribuée	par	un	centre	de	réadaptation,	il	est	
possible qu’elle soit déjà inscrite à des services de réadaptation en déficience visuelle. si 
celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-lui de communiquer avec le centre 
pour un suivi, au besoin. ne complétez pas le questionnaire. si vous utilisez l’Annexe du 
questionnaire, remplissez la section recoMMandation. 

•	Dans	tous	les	autres	cas,	continuez	à	la	question	5.

les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. donc, si elle utilise 
habituellement des lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites 
ci-dessous. 

pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous 
la question le type d’aide requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, 
aménagement, assistance humaine.

•		Si	la	personne	réalise	habituellement	cette	activité	sans	aide	autre	que	ses	lunettes,	 
la réponse à inscrire est oui.

•	Si	une	aide	autre	que	ses	lunettes	est	requise,	la	réponse	à	inscrire	est	NON.

la question est sans oBJet (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des 
raisons autres que son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

queStIonS réponSeS SCore

5
Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à exercer 
vos activités parce que vous voyez mal? oui

1

non

0
s.o.

6
Pouvez-vous lire les grands titres des journaux? oui

0

non

1
s.o.

7
Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des 
journaux, des revues ou des livres?

oui

0

non

1
s.o.

nom : _________________________   prénom : ____________________   no dossier : ________________
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8
Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans 
l’annuaire téléphonique?

oui

0

non

1
s.o.

9
Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous 
distinguer la signalisation de traversée de rue pour 
les piétons et lire le nom des rues?

oui

0

non

1
s.o.

10
Lorsque vous traversez la rue, les voitures semblent-
elles apparaître près de vous brusquement? oui

1

non

0
s.o.

11
À cause de votre vision, vous est-il difficile de 
regarder la télévision, de jouer aux cartes, de faire de 
la couture ou d’accomplir d’autres tâches du même 
genre?

oui

1

non

0
s.o.

12
Pouvez-vous lire les étiquettes sur les contenants de 
médicaments?

oui

0

non

1
s.o.

13
Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire les 
prix des différents produits?

oui

0

non

1
s.o.

14
Pouvez-vous lire votre courrier? oui

0

non

1
s.o.

15
Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la main? oui

0

non

1
s.o.

16
Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou des 
membres de votre famille qui se trouvent de l’autre 
côté d’une pièce de grandeur moyenne? 

oui

0

non

1
s.o.

17
Avez-vous de la difficulté à voir lorsque l’éclairage est 
faible ou mauvais? 

oui

1

non

0
s.o.

18
Avez-vous tendance à vous asseoir très près du 
téléviseur?

oui

1

non

0
s.o.

19
Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un  
problème de vision? oui non

nom : _________________________   prénom : ____________________   no dossier : ________________
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20
Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne pouvait 
rien faire de plus pour améliorer votre vision? oui

1

non

0
s.o.

        total deS SCoreS  « 1 »  (MaXIMuM 15)

								TOTAL	DES	RÉPONSES	OBTENUES	MOINS	LES	S.O.	(MAXIMUM	15)

•	S’il	n’y	a	pas	de	réponse	s.o.,	le	score	total	sera	sur	15;	ne	pas	faire	le	calcul	ci-dessous.

•		S’il	y	a	des	réponses	s.o.,	le	score	total	sera	sur	un	nombre	inférieur	à	15;	 
effectuer le calcul (a ÷ B) x 15 pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final

      ____________  ÷       __________________ x  15  =  ___________

•		Dans	le	cas	où	le	résultat	ne	serait	pas	un	nombre	entier,	il	sera	arrondi	au	nombre	entier	
supérieur. par exemple : 5,2 = 6,0.

•		Si	le	score	est	inférieur	à	6,	recommandez	à	la	personne	un	examen	oculovisuel	annuel	 
ou aux deux ans, maximum.

•		Si	le	score	est	égal	ou	supérieur	à	6,	recommandez	la	personne	en	réadaptation	en	 
déficience visuelle.

nom : _________________________   prénom : ____________________   no dossier : ________________
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évaluation faite par : _______________________________________________ date : ___________________



nom : ________________________________

prénom : ______________________________

téléphone : ____________________________  

ddn : _______________________

raMQ : _____________________

exp. : _______________________ANNEXE

logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui fait l’évaluation

logo, code-barres, coordonnées  
de l’organisme qui reçoit la référence

reCoMMandatIon

reCoMMandatIon

recommandé(e) à un(e) optométriste de la région pour un rendez-vous :

_____________________________________________________________
Nom	et	no	téléphone	du	professionnel	de	la	vue	

recommandé(e) à l’institut nazareth et louis-Braille 

Je, soussigné(e), ________________________________ consens ou refuse à ce que les 
informations contenues et demandées au présent formulaire soient transmises au Service 
d’accueil, évaluation, orientation de l’établissement de mon choix.

x_____________________________________________    ____/____/_____
Signature de la personne ou de son représentant légal         aa   MM   JJ

_____________________________________       __________________  ____/____/_____
Nom	du	professionnel	(en	lettres	majuscules)	 	 Titre	d’emploi	 	 	 		AA			MM			JJ

______________________________________________        _____________________________
adresse postale du site du CSSS            téléphone et poste téléphonique

avec le consentement de la personne, acheminez le questionnaire 
de repérage, incluant les coordonnées du professionnel de la vision, 
si connues (question 1) et l’un des documents suivants.  Cochez : 

Outil d’évaluation multiclientèle (oéMc – rsipa)

Demande de services interétablissements (dsie)

le formulaire nommé Référence interétablissements

la fiche demande de services normalisée, seulement si la 
recommandation est en provenance du guichet d’accès 
où le Questionnaire de repérage des incapacités visuelles a été 
complété auprès de la personne.

par télécopieur ou par voie électronique 
au service d’accueil, évaluation, 
orientation de l’inlB :

téléphone :  
450 463-1710 ou  
1	800	361-7063,	poste	216

Télécopieur	:	450	463-0243	

service.aeo.inlb@ssss.gouv.qc.ca

note : des documents incomplets 
retardent le traitement de la demande 
de services.

annexe au Questionnaire de repérage des incapacités visuelles : soutien à l'autonomie et prévention des chutes
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ddn : _______________________

raMQ : _____________________

exp. : _______________________
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QUESTIONNAIRE DE REPÉRAGE
DES INCAPACITÉS VISUELLES

No dossier : ______________________________

Nom : __________________________________

Prénom : ________________________________

DDN : __________________________________
AAAA/MM/JJ   

1 À quand remonte votre dernier examen de la vue?
(Ne cocher qu’une réponse)
Avez-vous connu une baisse de vision 
importante depuis cet examen?

Moins de 6 mois
Moins d’un an
Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans 
Plus de 5 ans 
Ne se souvient pas 








Baisse de vision
importante








_______________________________________________________________________________
Nom et no téléphone du professionnel de la vue
 Plus de deux ans ou baisse de vision importante depuis le dernier examen, recommandez la personne à 

un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section RECOMMANDATION DU CSSS, de la 
page 4, pour vos dossiers. Ne  complétez pas le questionnaire.

 Moins de deux ans, sans baisse de vision importante depuis le dernier examen, continuez à la question 2.

2 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour lire?                                                        oui    


non


3 Utilisez-vous régulièrement des lunettes pour voir au loin?                                            oui    


non


Si non, précisez :
 Avant de compléter le questionnaire, assurez-vous que les lunettes utilisées sont les dernières 

recommandées. Encouragez la personne à remplacer des lunettes brisées ou perdues et à honorer sa 
prescription. Recommandez celle-ci à son optométriste qui pourra évaluer la situation. Ne complétez pas le 
questionnaire. 

 Si la personne doit porter des lunettes et qu’elle répond NON à l’une ou l’autre de ces questions,
recommandez-la à un(e) optométriste pour un examen visuel et remplissez la section RECOMMANDATION
DU CSSS de la page 4 pour vos dossiers. Ne complétez pas le questionnaire.

 Dans tous les autres cas, continuez à la question 4.

4 Vous êtes-vous déjà procuré une aide optique pour améliorer votre vision dans une 
clinique de réadaptation pour les personnes handicapées visuelles ou ailleurs?

oui    


non


Si oui, précisez :
 Si la personne possède une aide visuelle attribuée par un centre de réadaptation, il est possible qu’elle soit 

déjà inscrite. Si celle-ci présente de nouveaux besoins, recommandez-lui de communiquer avec le centre 
pour un suivi, au besoin. Remplissez la section RECOMMANDATION DU CSSS de la page 4 pour vos 
dossiers. Ne complétez pas le questionnaire.

 Dans tous les autres cas, continuez à la question 5.

Logo, code-barres, coordonnées de 
l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées de 
l’organisme qui reçoit la référence
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Nom : _________________________  Prénom : ____________________ No dossier : ____________

Les réponses doivent refléter la vision optimale de la personne. Donc, si elle utilise habituellement des 
lunettes, elle doit considérer qu’elle les porte dans les situations décrites ci-dessous. 

Pour chacune des situations suivantes (questions 5 à 18 inclusivement), notez sous la question le type d’aide 
requis pour réaliser l’activité : sans aide, aide technique, aménagement, assistance humaine.

 Si la personne réalise habituellement cette activité sans aide autre que ses lunettes, la réponse à inscrire 
est OUI.

 Si une aide autre que ses lunettes est requise, la réponse à inscrire est NON.

La question est SANS OBJET (s.o.) lorsque la personne ne pratique pas l’activité pour des raisons autres que 
son état de vision.

Malgré le port de vos lunettes ou de vos verres de contact :

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

5 Vous arrive-t-il d’éprouver de la difficulté à exercer vos activités 
parce que vous voyez mal?

oui

1

non

0

s.o.

6 Pouvez-vous lire les grands titres des journaux? oui

0

non

1

s.o.

7 Pouvez-vous lire les caractères ordinaires des journaux, des 
revues ou des livres?

oui

0

non

1

s.o.

8 Pouvez-vous lire les noms et les numéros dans l’annuaire 
téléphonique?

oui

0

non

1

s.o.

9 Lorsque vous marchez dans la rue, pouvez-vous distinguer la 
signalisation de traversée de rue pour les piétons et lire le nom 
des rues?

oui

0

non

1

s.o.

10 Lorsque vous traversez la rue, les voitures semblent-elles 
apparaître près de vous brusquement?

oui

1

non

0

s.o.

11 À cause de votre vision, vous est-il difficile de regarder la 
télévision, de jouer aux cartes, de faire de la couture ou 
d’accomplir d’autres tâches du même genre?

oui

1

non

0

s.o.

12 Pouvez-vous lire les étiquettes sur les contenants de 
médicaments?

oui

0

non

1

s.o.
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Nom : ________________________ Prénom : ____________________ No dossier : _________________

QUESTIONS RÉPONSES SCORE

13 Lorsque vous faites vos achats, pouvez-vous lire les prix des 
différents produits?

oui

0

non

1

s.o.

14 Pouvez-vous lire votre courrier? oui

0

non

1

s.o.

15 Pouvez-vous relire ce que vous écrivez à la main? oui

0

non

1

s.o.

16 Pouvez-vous reconnaître le visage des amis ou des membres 
de votre famille qui se trouvent de l’autre côté d’une pièce de 
grandeur moyenne?

oui

0

non

1

s.o.

17 Avez-vous de la difficulté à voir lorsque l’éclairage est faible ou 
mauvais?

oui

1

non

0

s.o.

18 Avez-vous tendance à vous asseoir très près du téléviseur? oui

1

non

0

s.o.

19 Avez-vous déjà discuté avec votre médecin d’un problème de vision? oui    


non


20 Votre médecin vous a-t-il déjà dit qu’on ne pouvait rien faire de 
plus pour améliorer votre vision?

oui

1

non

0

A)     TOTAL DES SCORES « 1 »  (MAXIMUM 15) (A)

B)  TOTAL DES RÉPONSES OBTENUES MOINS LES S.O. (MAXIMUM 15) (B)

 S’il n’y a pas de réponse s.o., le score total sera sur 15; ne pas faire le calcul ci-dessous.

 S’il y a des réponses s.o., le score total sera sur un nombre inférieur à 15; effectuer le calcul (A ÷ B) x 15
pour obtenir un score final sur 15.

Méthode de calcul du résultat final
A) _____________ ÷ B) __________________ x 15 = ___________ 15

 Dans le cas où le résultat ne serait pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier supérieur. 
Par exemple : 5,2 = 6,0.

 Si le score est inférieur à 6, recommandez à la personne un examen oculovisuel annuel ou aux deux ans, 
maximum.

 Si le score est égal ou supérieur à 6, recommandez la personne en réadaptation.

Évaluation faite par : ________________________________________ Date : _________________

Formulaire tiré du Questionnaire de repérage des incapacités visuelles : soutien à l'autonomie et prévention des chutes, de J. Gresset, M.
Baumgarten, et L. Déry. (3e éd.). Longueuil : CISSS de la Montérégie-Centre, Installation Institut Nazareth et Louis-Braille, 2015.

**Ce formulaire est conçu selon les normes pour l’édition des formulaires cliniques pour les dossiers des usagers du Québec.
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Annexe

Logo, code-barres, coordonnées de 
l’organisme qui fait l’évaluation

Logo, code-barres, coordonnées de 
l’organisme qui reçoit la référence

Nom : _________________________________ Prénom : ______________________________

Téléphone : ____________________________ DDN : ________________________________

RAMQ : _______________________________ Exp. : _____________

RECOMMANDATION

Recommandé(e) à un(e) optométriste de la région pour un rendez-vous :
_____________________________________________________________
Nom et no téléphone du professionnel de la vue

Recommandé(e) à l’Institut Nazareth et Louis-Braille 

Je, soussigné(e), ________________________________ consens  ou refuse 
à ce que les informations contenues et demandées au présent formulaire soient 
transmises au service d’accueil, évaluation, orientation de l’établissement de mon 
choix.
X________________________________________________________ ____/____/_____
Signature de la personne ou de son représentant légal AA   MM   JJ

_______________________________________ _________________________ ____/____/_____
Nom du professionnel (en lettres majuscules) Titre d'emploi AA   MM    JJ

________________________________________________________________________________________
Adresse postale du site du CSSS

_____________________________________
Téléphone et poste téléphonique

ORIENTATION VERS UN CENTRE DE RÉADAPTATION

Avec le consentement de la personne, acheminez :
 les 3 pages du questionnaire de repérage, incluant les coordonnées du professionnel de la 

vision, si connues (question 1) et l’un des documents suivants. Cochez :

 Outil d’évaluation multiclientèle (OÉMC – RSIPA)
 Demande de services interétablissements (DSIE)
 Le formulaire nommé Référence interétablissements
 La fiche Demande de services normalisée, seulement si la recommandation est en 

provenance du Guichet d’accès où le Questionnaire de repérage des incapacités 
visuelles a été complété auprès de la personne

par télécopieur ou par voie électronique au service d’accueil, évaluation, orientation de l’INLB :
Téléphone : 450 463-1710 ou 1 800 361-7063, poste 216
Télécopieur : 450 463-0243
service.aeo.inlb@ssss.gouv.qc.ca

NOTE : Des documents incomplets retardent le traitement de la demande de services.
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