
RÔLE DE L'ORTHOPTISTE DANS LA PRISE EN CHARGE D'UN ENFANT 

PRÉSENTANT UN TROUBLE NEURO-VISUEL 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis Audrey Rochette-Claudet, orthoptiste en libérale à Valence (26), Je vais donc 

expliquer mon rôle dans la prise en charge d'un enfant présentant un trouble neuro-

visuel. 

L'orthoptiste est un auxiliaire médical spécialisé dans le traitement des déséquilibres 

visuels. Son champ d'intervention est vaste [dépistage (ex. test Bébé-Vision), 

rééducation, réadaptation] et de ce fait s'étend du bébé à la personne âgée. 

 

 

I- EXPLICATION DE LA « FONCTION REGARD » 

 

L'ophtalmologue prend en compte dans son examen une seule composante du 

système visuel : la vision centrale reflet de l'acuité visuelle. 

L'orthoptiste va étudier la « fonction regard » qui joue un rôle important avec deux 

types de mouvements : la poursuite (mouvement lent et régulier qui permet de suivre 

une cible en mouvement) et les saccades (mouvement rapide qui peiniet le captage 

visuel), 

Le regard peut être considéré comme un « geste » qui va permettre la mise en place de 

capacités visuelles indispensables aux apprentissages scolaires. Ces capacités se 

développent progressivement chez l'enfant_ 

 

 

II- TROUBLE DU REGARD CHEZ L'ENFANT PRÉSENTANT UN TROUBLE 

NEURO-VISUEL 

 

Il y a atteinte de la programmation des mouvements oculaires ; l'enfant va être en 

difficulté pour utiliser une motricité oculaire coordonnée. 

Par conséquent, le mouvement de poursuite n'est pas « lisse ». Les saccades 

oculaires sont mal contrôlées. Dans ces conditions, la « fonction regard » ne peut pas 

se développer correctement et ne va pas jouer son rôle de manière efficace. 

La motricité oculaire va rester dépendante de la motricité globale de l'enfant (par 

exemple, il compense en utilisant sa tête ou son buste). 

La coordination des deux espaces, droit et gauche, a du mal à s'installer et la 

coordination oeil/main va être difficile. 

 

 

 



III- LES SIGNES D'APPELS 

 

École maternelle   * Trouble du comportement 

* difficultés d'attention 

* enfant rêveur, absent 

* retard en graphisme 

* difficultés d'organisation sur feuille 

 

À partir de l'école élémentaire : * tous les signes cités 

* lenteur 

* fatigabilité 

* mauvaise posture 

* fatigue visuelle, maux de tête 

* enfant plus performant à l'oral qu'à l'écrit 

* difficultés de repérage au tableau, sur la 

feuille, ... 

* difficultés dans la copie tableau/feuille 

*  en lecture : sauts de mots, invente la fin du 

mot, sauts de lignes... 

* mauvaise discrimination visuelle ('confusion 

de lettres) 

 

 

IV- BILAN ORTHOPTIQUE 

 

Vérification acuité visuelle, dépistage du strabisme, étude de la motilité oculaire, 

dépistage vision des couleurs, vision du relief, évaluation des capacités de la vision 

binoculaire (si mauvaise : fatigue des muscles des yeux pouvant expliquer des signes 

fonctionnels de l'enfant ==> fatigue visuelle, céphalées, difficultés à rester concentré, 

...), évaluation de la motricité conjuguée (poursuites, saccades), coordination œil/main, 

repérage visuel avec les capacités de suivi linéaire et de retour à la ligne, vitesse du 

traitement de l'information visuelle, ses capacités d'attention visuelle et sa fenêtre 

attentionnelle (si mauvaise : trouble visuoattentionnel). 



V- RÉÉDUCATION 

 

 Intégration de la motricité oculaire 

 Si fatigue des muscles des yeux : renforcer la vision binoculaire 

 Travail de coordination oeil/main 

 Travail de balayage visuel 

 Travail de rapidité de traitement de l'information visuelle 

 Automatisation de l'anticipation visuelle 

 Amélioration de la fenêtre attentionnelle. 

 

 

 

VI- LES AIDES 

 

• Limiter le nombre d'exercices par page 

• Utiliser des codes couleurs en début de ligne (B/R ; B/R) 

• Surligner ou stabiloboter les consignes importantes 

• Permettre à l'enfant de suivre avec le doigt lors de la lecture 

• Privilégier l'oral à l'écrit 

• Expliquer le déroulement des exercices à l'oral 

• Accepter que l'enfant ait besoin de plus de temps 

• Eviter les copies tableau/feuille en privilégiant feuille/feuille ou copies de textes 

à trous 

• L'enfant doit être placé devant et face au tableau. 

 

 

Le trouble neuro-visuel est souvent associé à une dyslexie de surface ou dyslexie 

mixte, 

dysorthographie lexicale ou mixte ==> on corrige le 

trouble avec rééducation. -Très rarement associé à une dyslexie phonologique. 

Dans le cas de dyspraxie, on parle de dyspraxie visuelle ===> on lui apprend à 

compenser 

mais on ne corrige pas le problème : un enfant dyspraxique reste dyspraxique. 

 

 

On pratique des séries de 10 à 15 séances avec, entre chaque, une pause de 2 ou 3 

mois. Séances remboursées à 100 % (60% sécu — 40% mutuelle). 

 

Période idéale de dépistage : de GSM au CE1. 

 


