
   

 

TROUBLES NEUROVISUELS  
Le Pourquoi du Bilan Orthoptique

La vision ne se limite pas à 

l’acuité visuelle déterminée par 

l’ophtalmologue qui veille à la 

bonne santé des yeux. Le bilan 

orthoptique neurovisuel (décret 

de compétence de 

l’orthoptiste en 2007) évalue la 

fonction visuelle, c’est-à-dire 

une vision en activité, qui sert à 

quelque chose, engagée dans 

des interactions multiples. Les 

yeux bougent, ensemble, pour 

chercher l’information utile 

dans l’activité en cours 

(lecture, calcul, ballon sur un 

terrain, lacets à nouer…). 

L’attention visuelle veille à 

cibler cette recherche. 

La perception visuelle permet 

ensuite l’analyse efficace de 

l’image (perception visuelle 

mais aussi spatiale). Enfin, 

l’intégration visuo-motrice 

permet d’agir sur le monde à 

partir des informations visuelles. 

Les troubles du regard (fixation 

instable, poursuite et saccades 

imprécises, endurance visuelle 

limitée) limitent la capacité de 

l’enfant à extraire rapidement 

l’information utile du monde qui  

l’entoure : cette information 

visuelle est alors imprécise, et 

prend souvent du temps à être 

extraite (vitesse de traitement). 

Les difficultés de coordination 

et d’automatisation, qui 

caractérisent le champ des 

dyspraxies, se retrouvent 

souvent dans le contrôle du 

regard : les deux yeux ont du 

mal à se coordonner et la prise 

d’information visuelle peine à 

s’automatiser. L’efficacité 

perceptive et spatiale est 

limitée et perturbe la 

construction de l’espace.  

L’exploration visuelle est 

laborieuse : balayage, 

recherche d’éléments, suivi de 

lignes... La programmation du 

geste à partir des informations 

visuelles est déficitaire 

(intégration visuo-motrice). 

La subitisation (sens inné du 

nombre, capacité à 

dénombrer d’un seul coup 

d’œil un certain nombre 

d’éléments) est parfois limitée, 

s’associant souvent à une 

dyscalculie.

 

      

BILAN ORTHOPTIQUE NEUROVISUEL 

PRISE EN CHARGE 

Une rééducation 

neurovisuelle se doit 

d’investir trois axes 

complémentaires : 

- un travail sensorimoteur 

est souvent primordial. Il vise 

à améliorer la précision et 

l’endurance des aspects 

« mécaniques » de la vision, 

très sollicités ; 

- l’amélioration de 

l’efficacité perceptive 

(analyse et attention 

visuelle, empan visuo-

attentionnel, subitisation, 

vitesse de traitement…), 

renforce la capacité de 

compensation ; 

- lors de dyspraxies visuo-

spatiales et/ou 

constructives, un travail 

spécifique de l’intégration 

visuo-motrice potentialise le 

travail en psychomotricité. 
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