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Une vision active

Nos yeux sont en perpétuel mouvement. Ils se déplacent, en tandem, d'un point de fixation à un autre, au
rythme de 3 ou 4 saccades par seconde, quelques 170 000 par jour !

Il  reste alors mystérieux que la prise en compte de la perception visuelle chez l'enfant ignore encore trop
souvent la mobilité oculaire et l'absence d'homogénéité de la rétine qui rendent ces mouvements oculaires
essentiels :  la plus haute acuité visuelle n'est atteinte que dans  sa région  fovéale,  centrale,  et la vision
périphérique, para-fovéale, est alors essentiellement un système d'alarme composé de sentinelles conçues
pour solliciter les saccades visuelles lorsqu'un changement est noté (Daniel C. Dennett, 1993)
Un  œil  mobile  avec  une  zone  centrale  de  haute  résolution  est  sans  doute  le  meilleur  compromis
expérimenté par l'évolution autorisant un contrôle de l'ensemble du  champ visuel  (Findlay and Gilchrist,
2003)

Cette approche active de la vision souligne la nature séquentielle de la prise d'information visuelle (Findlay
and Gilchrist, 2001).  Les questions pertinentes deviennent alors : quelle  est l'information prise à chaque
fixation ?  Comment  cette  information  est  intégrée  avec  la  précédente  et  la  suivante ?  Comment  les
mouvements oculaires sont planifiés et orchestrés ?  Est-ce que les mouvements oculaires permettent un
balayage efficace des scènes visuelles ?

La vision binoculaire

Et pour compliquer les choses ils sont deux ! Et doivent donc rester parfaitement coordonnés sous peine de
compliquer la perception visuelle. Cette exigence de binocularité est aussi un grand avantage et justifie que
l'on s'y intéresse :

• la sommation binoculaire améliore les performances en détection et discrimination visuelle (Blake
et Fox, 1973; Blake et al., 1981)

• la plupart des tâches visuo-motrices complexes sont exécutées plus efficacement avec  deux yeux
qu'un seul (Jones et Lee, 1981 ; Sheedy et al., 1986)

Oculo-sensori-motricité

L'orthoptiste s'attache à cette interaction entre une perception (voir) et un geste moteur (regarder). Il va
aborder cette dynamique de la prise d'information visuelle en évaluant les aspects :

• sensoriels (acuité visuelle et stéréoscopique, vision des couleurs, champ visuel...)
• sensorimoteurs (fixation, saccades, vision binoculaire, convergence...)
• fonctionnels et neurovisuels (stratégie oculolexique, gnosies perceptives)

Cette évaluation doit permettre de répondre à des questions  essentielles :
• le système visuel est-il capable d'aller chercher de l'information ?
• de manière précise ?
• confortable ?
• endurante ?

L'ensemble des indicateurs sensorimoteurs relevés par l'orthoptiste lors de son bilan aboutit à l'estimation
de la  présence et de la sévérité  d'une pathologie ou d'un trouble de la vision binoculaire  (Scheiman and
Wick, 2008). Le plus souvent cela s'exprime par une insuffisance de convergence (IC) et/ou une insuffisance
accommodative (IA) 



Souvent évaluée autour de 5 %, la prévalence de l'insuffisance de convergence peut aller selon les auteurs
jusqu'à 13 % chez les 9-13 ans par exemple, avec 4,2 % des enfants présentant trois signes cliniques et 8,4 %
seulement deux signes cliniques. Elle est souvent compliquée de trouble de l'accommodation dans 78,9 %
des cas (Rouse et al., 1999)

L'association d'une IC et d'un trouble déficitaire de l'attention (TDA) a été évaluée en 2005 lors d'une étude
médicale rétrospective qui relève un facteur trois dans les deux sens : il y aurait trois fois plus d'IC chez les
TDA et trois fois plus de TDA chez les IC (Granet et al., 2005)
La présence d'une insuffisance de convergence  peut alors être la source de confusions diagnostiques ou
d'une  exacerbation  des  difficultés  liées  au  trouble  déficitaire  de  l'attention.  Parallèlement,  un  trouble
déficitaire  de  l'attention  peut  compliquer  le  diagnostic,  aggraver  les  symptômes  et  interférer  avec  le
traitement  d'une insuffisance de convergence.

L'évaluation de la motivation scolaire  de l'enfant  par un questionnaire parental (ABS : Academic Behavior
Survey) relève une motivation scolaire plus faible pour les enfants associant TDA et IC (Rouse et al., 2009)
La rééducation de l'insuffisance de convergence chez les enfants améliore les scores à ce questionnaire :
l'investissement scolaire de l'enfant, évalué par les parents, s'améliore après rééducation  (Borsting et al.,
2012)

Aspects fonctionnels et neurovisuels

Au-delà de la perspective oculo-sensori-motrice, la demande croissante d'évaluation de la fonction visuelle
par les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant en difficulté amène l'orthoptiste à devoir
envisager une réponse fonctionnelle.

Les aspects sensorimoteurs peuvent alors se compléter d'évaluations de l'efficacité de suivi de ligne (DEM
Test)  et des  éléments  perceptifs  et  spatiaux  de  la  vision  (TVPS-3,  JLO   &  RTD Lacert)  ou  même  d'un
enregistrement oculométrique.
En référence au modèle de la  perception visuelle  de Humphreys et  Riddoch (1987) cette évaluation se
concentre sur l'étape perceptive sans aborder les éléments associatifs et sémantiques.

Des compétences transversales ?

Il est possible de faire attention à quelque chose tout en fixant autre chose. Ceci induit souvent à considérer
que  l'attention  visuelle  est  un  processus  cognitif  indépendant  des  mécanismes  visuo-moteurs.  Des
éclairages  plus  récents  amènent  à  considérer  que  l'attention  visuelle  et  le  système  responsable  de  la
programmation des saccades sont deux processus complémentaires qui partagent un substrat neurologique
commun ((Findlay and Gilchrist, 2003)

Par ailleurs, et très récemment, Ehrlichman et Micic (2012) montrent que les mouvements oculaires que
nous effectuons lorsque nous réfléchissons sont étroitement liés au type de tâche cognitive en cours :

• ils sont favorisés lors de recherche en mémoire à long terme, notamment épisodique ;
• mais limités lorsque la tâche se focalise en mémoire de travail.

L'hypothèse d'un substrat neurologique commun est aussi émise par les auteurs.

Conclusion

La représentation d'un théâtre cartésien  (Daniel C. Dennett, 1993), sphère fermée de la conscience où le
monde se donnerait en spectacle à un observateur  désincarné,  doit  céder la place à la perspective d'un
processus dynamique issu d'une interaction  entre voir et regarder.
Et c'est à cette interaction que l'orthoptiste s'efforce de donner sens ...
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