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Faire Face : Quels sont les 
retentissements de l’infirmité 
motrice cérébrale (IMC) sur 
les fonctions visuelles ?
Dr Éliane Delouvrier : L’IMC 
est liée à une lésion cérébrale. 
Sachant que 40 % du cerveau 
sont consacrés à la vision, de 
nombreux troubles visuels 
peuvent y être associés. Ils se 
répartissent en trois catégories. 
Les troubles sensoriels qui cor-
respondent à la baisse de l’acuité 
visuelle et à la diminution du 
champ visuel. Les troubles ocu-
lomoteurs qui affectent les nerfs 
et les muscles oculaires et qui 
sont essentiellement représentés 
par le strabisme et, surtout, par 
la pathologie des saccades : la 
personne met du temps à diriger 
son regard vers une cible et son 
mouvement est imprécis, n’at-
teignant pas directement cette 
cible. Enfin, les troubles neuro-
visuels qui correspondent à une 
mauvaise interprétation de l’en-
vironnement par le cerveau. Ils 

comprennent les troubles des 
“gnosies”, difficultés à recon-
naître les formes, les visages… 
et les troubles visuo-spatiaux, 
difficultés à se repérer visuelle-
ment dans l’espace.

FF : Quelles sont les consé-
quences de ces troubles ?
Dr É.D. : Chaque cas est vraiment 
unique en fonction des troubles 
présents et de leur sévérité. Les 
troubles oculomoteurs gênent 
la coordination œil-main. Pour 
saisir un objet, la personne va 
parfois jusqu’à détourner le 
regard, ses gestes guidés par la 
vue sont peu précis.
Les troubles neurovisuels com-
pliquent la vie quotidienne et 
retentissent sur les apprentis-
sages. La personne a du mal à 
se repérer sur une feuille, recon-
naître les lettres, lire un tableau ou 
un graphique… Dans les formes 
très sévères, il faut l’accompagner 
dès qu’elle se rend dans un lieu 
peu familier sinon elle se perd. 

Une autre conséquence est l’im-
possibilité à considérer une scène 
dans son ensemble. Elle se foca-
lise sur des détails, par exemple, 
le logo d’un stylo sans recon-
naître l’objet lui-même.

FF : Ce qui doit être particuliè-
rement difficile à appréhender 
pour l’entourage…
Dr É.D. : Tout à fait. La personne 
atteinte d’IMC n’a pas les mêmes 
outils que nous pour comprendre 
son environnement. N’ayant elle-

L’infirmité motrice cérébrale (IMC) est à l’origine de 

nombreux troubles visuels handicapant le quotidien 
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et certaines adaptations permettent de diminuer leurs 

conséquences. Le point avec le Dr Éliane Delouvrier, 

neuro-ophtalmologiste pédiatrique (1).
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(1) Service 
d’ophtalmologie 
Hôpital Robert-Debré 
(AP-HP) et cabinet 
libéral (Paris).

(2) http://
drleahyvarinen.com 
(en anglais).



MAI 2013 N°719

25

même aucune idée de ce que 
nous voyons, elle ne peut expli-
quer ses difficultés. C’est très 
frustrant. J’ai en consultation 
un jeune homme qui ne recon-
naît ni les animaux ni les visages, 
ni même sa mère si elle change 
de coiffure ou met un bonnet. Il 
doit entendre sa voix.
Par ailleurs, comme le souligne 
le Dr Léa Hyvarinen, neuro-
ophtalmologiste de renommée 
internationale (2), ces troubles 
varient dans le temps et avec la 
tâche demandée. Un exercice 
réussi peut ne plus l’être le lende-
main, dans un autre lieu, parce 
qu’on aura changé le graphisme 
du texte, que la table sera encom-
brée ou qu’il y aura du bruit dans 
la pièce… Plus l’environnement 
est complexe, plus la personne 
voit mal. Ses difficultés passent 
facilement pour de la mauvaise 
volonté.

FF : Comment ces troubles 
sont-ils diagnostiqués ?
Dr É.D. : Il existe des tests pour 
évaluer les capacités neurovi-
suelles. Cependant, ils sont 
difficiles à interpréter, surtout 
chez l’enfant. Lorsqu’un exer-
cice n’est pas fait, il est difficile 
de savoir s’il ne peut pas le faire 
ou s’il ne le veut pas. S’il ne peut 
pas le faire, a-t-il bien compris 
la consigne ? Si oui, est-ce que 

ce sont des troubles neurovisuels 
qui l’en empêchent ou d’autres 
difficultés cognitives ?
Le diagnostic ne se fait pas en 
quinze minutes dans le cabinet 
d’un ophtalmologiste : l’éva-
luation de la fonction visuelle 
de la personne atteinte d’IMC 
doit être réalisée par une équipe 
ophtalmologiste-orthoptiste spé-
cialisée, s’appuyant sur l’écoute 
attentive du patient, de ses 
proches et les observations des 
différents soignants.

FF : Comment s’effectue la 
prise en charge ?
Dr É.D. : Les troubles oculomo-
teurs se rééduquent chez l’enfant. 
Toutefois, il ne faut pas l’épuiser 
avec les exercices. Contrairement 
à ce qu’on pourrait penser, les 
consoles de jeux sont recomman-
dées, tout ce qui donne envie de 
regarder et fait travailler sa coor-
dination œil-main.
Les troubles neu-
rovisuels prennent 
également moins 
d ’importance en 
grandissant, quand 
la personne apprend 
à utiliser ses autres 
sens et à développer 
ses propres repères. Lorsque les 
tâches visuelles sont trop diffi-
ciles, il s’agit essentiellement de 
trouver les moyens de compen-

ser en utilisant le langage oral, 
l’ordinateur, les livres audio, les 
logiciels de synthèse vocale…
La prise en charge des troubles 
visuels repose sur un ensemble 

de professionnels : équipe 
ophtalmologiste-orthop-
tiste, ergothérapeute, 
psychomotricien et/ou 
orthophoniste. Le jeune 
homme dont je vous 
parlais était considéré 
aveugle jusqu’à l’âge d’un 

an. Il fait désormais des études 
supérieures. l

Texte Audrey Plessis / Photo Jérôme Deya

Faire le lien avec les “Dys”

Les troubles neurovisuels sont souvent associés à une 

dyspraxie. Concernant l’ordinateur, il faut être attentif à 

la taille de l’écran et, sur les documents écrits, à la taille 

des lettres et à la police qui doit être simple, avec des 

traits épais et des caractères espacés. « Pour trouver la 

mise en forme qui lui convient le mieux, chacun doit faire 

ses essais, dans un environnement calme, comportant 

peu de sollicitations visuelles », recommande le 

Dr Delouvrier.

On trouve sur Internet de nombreux conseils et outils 

informatiques aussi utiles aux adultes qu’aux enfants. 

Voir notamment :

-  La Fédération française des Dys : www.ffdys.com

-  L’association Dyspraxique mais fantastique :  

www.dyspraxie.info

-  L’association Le Cartable fantastique :  

www.cartablefantastique.fr

-  Le blog Dysmoi : www.dysmoi.fr

Troubles visuels
Mieux les comprendre pour mieux les apprivoiser

« La personne atteinte 
d’IMC n’a pas les 
mêmes outils que nous 
pour comprendre son 
environnement. »


