Troubles visuels de l'enfant : comment réagir
au plus vite ?
La JournÃ©e Mondiale de l'Orthoptie, le 6 juin 2022, a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e pour faire mieux
connaÃ®tre le rÃ´le essentiel des orthoptistes.
Que font-ils ? et en quoi leur action complÃ¨te-t-elle celle des ophtalmologistes et des opticiens ? Un
ophtalmologiste soigne les yeux et prescrit Ã©ventuellement des lunettes que lâ€™opticien fournira
et adaptera au patient. Lâ€™orthoptiste, classiquement, intervenait sur prescription de
lâ€™ophtalmologiste pour la rÃ©Ã©ducation, la compensation, la rÃ©adaptation de la fonction
visuelle.
Toutefois, le manque dâ€™ophtalmologistes, les dÃ©lais importants pour obtenir un rendez-vous, et
en parallÃ¨le la mÃ©decine scolaire dÃ©bordÃ©e et en sous-effectif ont conduit Ã Ã©largir le rÃ´le
de lâ€™orthoptiste.
Aujourdâ€™hui, les prÃ©rogatives des orthoptistes incluent aussi le dÃ©pistage et lâ€™Ã©valuation
clinique des fonctions visuelles afin que soient dÃ©tectÃ©s les possibles signes des troubles ou
handicaps qui affecteraient le bon dÃ©veloppement de lâ€™enfant.
Câ€™est particuliÃ¨rement nÃ©cessaire car lâ€™on sait quâ€™en France, aujourdâ€™hui, 1 enfant
sur 6 de moins de 6 ans est atteint dâ€™une anomalie visuelle. Les orthoptistes organisent donc des
dÃ©pistages dans les Ã©coles pour Ã©valuer lâ€™acuitÃ© visuelle en vision de prÃ¨s et de loin,
vÃ©rifier la vision des couleurs, et dÃ©tecter des troubles de la vision avec des tests adaptÃ©s.
Que faire pour votre enfant ?
Les parents peuvent, eux aussi, dÃ©tecter un trouble de la vue chez leur enfant en pratiquant des
tests simples, en parler avec lâ€™enseignant et ainsi prendre rendez-vous avec lâ€™orthoptiste ou
lâ€™ophtalmologiste en indiquant les signes Ã contrÃ´ler.
A quoi faire attention ?
Avant 6 ans, des troubles graves comme le strabisme (dÃ©faut de convergence qui se traduit par la
dÃ©viation dâ€™un oeil) et lâ€™amblyopie (diffÃ©rence dâ€™acuitÃ© visuelle entre les deux yeux)
peuvent encore Ãªtre complÃ¨tement corrigÃ©s.
Si le nourrisson a le regard fixe (une incapacitÃ© Ã suivre un mouvement des yeux), quâ€™il cligne
beaucoup des yeux, quâ€™il louche ou encore penche anormalement la tÃªte, cela peut Ãªtre le
signe dâ€™un dÃ©faut de la vision.
Chez lâ€™enfant plus grand, ce sont les troubles de la rÃ©fraction auxquels il faut Ãªtre attentif :
hypermÃ©tropie, astigmatisme et myopie ; cette derniÃ¨re pouvant apparaÃ®tre avec le travail
scolaire ou par manque de lumiÃ¨re naturelle, souvent liÃ© Ã une utilisation plus frÃ©quente des
Ã©crans.
DÃ¨s lâ€™Ã¢ge de 4 ans, si lâ€™enfant a des maux de tÃªte, plisse les yeux pour regarder de prÃ¨s

ou de loin, est souvent Ã©bloui ou encore confond les lettres qui se ressemblent, il peut Ãªtre atteint
dâ€™un trouble de la rÃ©fraction.
Il existe plusieurs tests simples, rÃ©alisables Ã la maison, qui permettent de savoir si la vue de
lâ€™enfant prÃ©sente une anomalie. Par exemple, lorsque lâ€™enfant fixe un objet, il suffit de
cacher un oeil, puis lâ€™autre, et de recommencer le geste plusieurs fois pour vÃ©rifier sâ€™il se
plaint davantage lorsquâ€™un des yeux est cachÃ©. On peut aussi dÃ©tecter un strabisme en
prenant une photo de face avec un flash et voir si les reflets dans la pupille ne sont pas
symÃ©triques. Si câ€™est le cas, consulter sans tarder est un impÃ©ratif.
PlanVue, un programme qui confirme la nÃ©cessitÃ© de dÃ©pister lâ€™enfant jeune
En sâ€™appuyant sur son expÃ©rience internationale, lâ€™association humanitaire Helen Keller
Europe a mis en place un programme unique en France : PlanVue. Celui-ci sâ€™appuie sur
lâ€™implication des parents et la place de lâ€™Ã©cole comme lieu majeur de prÃ©vention et de
promotion de la santÃ©.
Depuis sa crÃ©ation en 2018, plus de 4 000 Ã©lÃ¨ves dans 20 Ã©coles de Nanterre et leurs familles
ont bÃ©nÃ©ficiÃ© du programme, qui se dÃ©compose en plusieurs Ã©tapes : sensibilisation Ã
lâ€™importance de la vue, dÃ©pistage par des orthoptistes Ã lâ€™Ã©cole, et accompagnement
vers le soin. De nombreux parents ont Ã©galement Ã©tÃ© sensibilisÃ©s et outillÃ©s, et depuis la
crise sanitaire du Covid-19 des programmes digitaux ont Ã©tÃ© mis au point afin de toucher plus
dâ€™enfants scolarisÃ©s.
Lâ€™enseignement le plus spectaculaire quâ€™a dÃ©jÃ apportÃ© Plan Vue : plus dâ€™un enfant
sur 3 (38%) a dÃ» Ãªtre orientÃ© vers un ophtalmologiste Ã lâ€™issue de ces diffÃ©rents tests, et
plus de 80% des enfants vus en consultation par le biais de PlanVue dÃ» Ãªtre Ã©quipÃ©s de
lunettes ou orientÃ©s vers des soins complÃ©mentaires. Un chiffre que personne ne soupÃ§onnait,
pas mÃªme les experts ophtalmologistes qui encadrent ce programme.
ENFIN, un conseil utile pour tous : faites jouer les enfants dehors, la lumiÃ¨re naturelle est
essentielle au bon dÃ©veloppement des yeux et de la vue.

