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DOSSIER... 

Échange avec le Dr. DominiqueThouvenin,
chirurgien ophtalmologiste à Toulouse 

Dans la littérature touchant au syndrome d’Angelman, nous savons que 
plusieurs troubles de la vision peuvent toucher les personnes porteuses 
du syndrome d’Angelman, le plus fréquent étant le strabisme. 
Pouvez-vous nous décrire les manifestations de ce trouble ? 
Mathilde Suc-Mella (MSM)

« Vu de l’extérieur, le strabisme est une perte du parallélisme des axes 
visuels de chaque œil. 
Quand l’enfant regarde, il ne le fait qu’avec un œil, l’autre étant dévié 
en divergence (vers l’oreille) ou en convergence (vers le nez). Un adulte 
qui présente un strabisme acquis (alors que tout allait bien au pré-
alable) voit double et ressent une gêne importante. A l’inverse, chez 
l’enfant, la vision de l’œil qui est dévié est neutralisée par le cerveau 
visuel, ce qui évite la vision double. 
Un strabisme doit normalement être alternant, chaque œil peut 
prendre la fixation alternativement, même si un œil est préférentiel. 
Le risque du strabisme de l’enfant, s’il n’est pas alternant, est représenté par l’amblyopie : l’œil «dé-
vié» est neutralisé en permanence et, petit à petit, les voies visuelles correspondant à cet œil s’atrophient. 
Un traitement est possible dans les premières années de vie, jusqu’à 6-8 ans. Au-delà, l’amblyopie est définitive. Le 
traitement du strabisme consiste en priorité à vérifier qu’il y ait bien une alternance de fixation. Si ce n’est pas le 
cas, on met en place un traitement par occlusion du bon œil ou parfois une occlusion alternée. Le port de lunettes 
adéquates est aussi fondamental car il permet dans bon nombre de cas de réduire voire annuler le strabisme. L’in-
tervention n’est proposée que lorsque le strabisme est stable et alternant.
Sur le plan visuel, le strabisme est lié à la perte du lien qui réunit  la vision de chaque œil, ce que l’on appelle la 
«fusion». Le cerveau fusionne les images des deux yeux pour fabriquer une image en 3D. 
La fusion est le mécanisme qui verrouille l’axe visuel des deux yeux. Si le strabisme apparait avant l’âge de 1 an, la 
fusion, mais surtout la fonction de vision binoculaire ou 3D ne se développe pas, et restera absente  même si l’on 
redresse les deux yeux par la chirurgie. 
C’est comme si les deux yeux fonctionnaient de manière séparée et ce, de manière irréversible. Ce n’est pas perçu 
comme un manque par les enfants, car ils se construisent leur monde visuel sur cette base. 
C’est la majorité des strabismes infantiles. 
Par contre, si la fusion est défaillante après l’âge de deux ans alors que le lien binoculaire s’est déjà développé, le 
traitement médical et si besoin chirurgical doit permettre de retrouver cette vision binoculaire. La perte de la vi-
sion binoculaire chez quelqu’un qui l’avait au préalable est très gênante pour l’appréciation de la profondeur, des 
distances…» Pr. Dominique Thouvenin (Dr. DT)
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Si notre enfant présente un strabisme, que 
faut-il faire ? Quelle(s) prise(s) en charge 
sont possibles ?
MSM

« Il faut avant tout qu’il soit examiné par un orthop-
tiste qui fera le point de la vision de chaque œil et me-
surera le strabisme, ET par un médecin ophtalmolo-
giste qui examinera les yeux pour s’assurer de l’absence 
d’anomalies associées, et qui déterminera le traitement, 
lunettes, caches pour faire alterner la fixation, suivi or-
thoptique, intervention…
Et la surveillance régulière est importante car l’amblyo-
pie peut survenir sans que vous ne vous en rendiez 
compte jusqu’à 6 ans au moins, voire 10 ans.»
Dr. DT

Témoignage....

Les suites opératoires sont simples (gouttes et 
crèmes pendant quelques jours). 
Les résultats ont été visibles assez rapidement, il 
lui restait juste d’un côté ce petit œil droit toujours 
mal positionné.....alors 2 ans plus tard le chirur-
gien l’a opéré de nouveau mais juste d’un œil cette 
fois-ci. Les répercutions ont plutôt été positives 
après ces opérations. Mais j’avoue que je ne l’au-
rais pas faite opérer juste pour le côté «esthétique» 
car Camille avait réellement des positions de blo-
cage qui la gênaient au quotidien et qui lui pro-
voquaient des torticolis (même si son nystagmus 
n’arrange rien!)
Comme beaucoup d’Angelman elle refuse les lu-
nettes et cette opération lui a permis d’avoir la tête 
plus droite...»

Frédérique

«Camille a en plus 
du syndrome d’An-
gelman des troubles 
visuels. 
Elle a une amblyo-
pie organique, un 
nystagmus et un sta-
bisme divergent. 

En accord avec l’ophtalmologiste qui la suivait à 
l’époque et vu l’importance de son strabisme aux 
deux yeux et également pour éviter des tortico-
lis elle s’est faite opérer la première fois à l’âge de 
7ans. Cette opération simple s’effectue en ambu-
latoire sous anesthésie générale. Elle a été opérée 
des deux yeux.

Y a-t-il un âge « idéal » pour une opération 
du strabisme ?
MSM

«L’opération du strabisme n’est pas le but du traitement 
mais une étape. On opère un strabisme si le traitement 
par lunettes, caches… ne suffit pas. Il n’y a pas d’âge 
minimal ou maximal (même chez l’adulte) et un stra-
bisme est opéré à partir de deux ans s’il est déjà stable. 
En moyenne, un strabisme infantile est prêt plutôt vers 
4-5 ans. Le but est de rétablir le parallélisme des deux 
yeux, mais le port des lunettes n’est pas interrompu et 
la surveillance de l’alternance se poursuit au moins 
jusqu’à 10 ans.»
Dr. DT

Un peu plus rarement, des cas de nystagmus 
et d’albinisme sont également rapportés. 
De quoi s’agit-il ?
MSM

«Le strabisme est un trouble du parallélisme des deux yeux et de la vision binoculaire.
Le nystagmus est un trouble de la stabilité du regard. Cette fonction de « fixation » se développe avant l’âge de 3 
mois. Si elle est défaillante, le regard n’arrive pas à se stabiliser et oscille autour du point de fixation avec des bat-
tements que l’on appelle nystagmus. Hélas il n’existe pas de traitement qui permette de le guérir. 
Certains enfants trouvent une direction du regard où ils arrivent à le bloquer. Dans ce cas, une operation peut 
transférer cette position de blocage dans le regard droit devant. Dans certains cas, strabisme et nystagmus sont 
associés, mais ce sont deux « maladies » différentes.
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L’albinisme n’est pas un trouble de la vision, mais une anomalie de la pigmentation de l’œil entre autre, d’origine 
génétique. Il peut exister un déficit en pigment sur l’iris qui est translucide et ne permet pas de jouer son rôle de 
diaphragme qui se ferme quand la luminosité est plus importante. Les patients sont alors photophobes. Mais aussi, 
le pigment peut être déficient sur la rétine. Dans ce cas, c’est toute la fonction de la rétine qui est déficiente et il 
existe une malvoyance et un nystagmus, hélas au-delà de toute possibilité de traitement.»
Dr. DT

Y a-t-il des précautions à prendre pour les 
personnes concernées et quelle prise en 
charge est recommandée ?
MSM

« Le plus important est de consulter un ophtalmologiste 
qui adressera le plus souvent l’enfant nystagmique ou 
albinique à un centre ophtalmo-pédiatrique spécialisé 
pour la prise en charge médicale et parfois chirurgicale
Par ailleurs, ces enfants sont souvent malvoyants et il 
faut mettre en place une prise en charge socio-scolaire 
avec l’aide de la MDPH et de centres spécialisés dans la 
prise en charge des enfants malvoyants, non pas sur le 
plan médical mais pour adapter la scolarité et la vie de 
tous les jours à leur handicap.»
Dr. DT

Jusqu’à quel âge faut-il poursuivre le suivi 
ophtalmologique pour les personnes présen-
tant un syndrome d’Angelman ? 
MSM

«Au moins jusqu’à 10 ans, âge limite d’apparition de 
l’amblyopie. Les problèmes de strabisme et amblyopie 
apparaissent en général avant l’âge de 6 ans. Le nystag-
mus et l’albinisme sont en général dépistés très tôt, le 
plus souvent avant l’âge de 1 an. Mais une surveillance 
régulière chez un ophtalmologiste est préférable par la 
suite pour vérifier l’absence de modification de la vue, 
plus fréquente dans ce syndrome. »
Dr. DT

Témoignage....

« Depuis l’annonce du diagnostic, Clémence est prise en charge par un hôpital 
parisien pour enfants malades dans différents domaines dont l’ophtalmologie. 

Il a été décelé, alors qu’elle était jeune, un strabisme divergent. Il était surtout 
marqué durant les épisodes de fatigue de Clémence. En premier intention, il a été 
prescrit un traitement par cache-œil, le strabisme n’étant pas permanent, ni ne 
présentant un caractère très gênant. 
L’ophtalmologue suivait très régulièrement son évolution. Alors que Clémence était âgée de neuf ans, le prati-
cien a évoqué l’éventualité d’une opération. Selon ses dires, pour bénéficier des chances optimales de réussite 
de l’opération, il était souhaitable d’opérer Clémence avant ses douze ans. Durant trois ans, Clémence a subi 
des examens et contre-examens démontrant l’existence d’un strabisme divergent non permanent. Après ana-
lyse de la situation avec le praticien, le choix d’opérer Clémence afin de préserver ses capacités visuelles fut 
décidé. Thierry et moi-même appréhendions l’après-opération. En effet, le chirurgien était contraint de corri-
ger les muscles des deux yeux. Si la douleur liée à l’opération a bien été gérée par l’équipe médicale, les effets 
secondaires possibles n’ont pas été évoqués. Alors que Clémence devait à l’issue de l’opération retrouver toutes 
ses capacités visuelles, ce fut loin d’être le cas... (suite page 29)
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...Clémence n’était plus en mesure d’attraper un 
jouet tombé au sol, de tenir son verre pour boire, 
voir les trottoirs dans la rue. Nous avons alerté 
le chirurgien et lui avons fait constater la situa-
tion. Les modifications musculaires des yeux ont 
provoqué une modification du champ visuel de 
Clémence et par voie de conséquence, une perte 
de ses repères visuels. Un travail de psychomotri-
cité fine a permis à Clémence de s’habituer à ses 
nouveaux repères visuels et de retrouver au bout 
de huit mois le niveau de ses facultés antérieures.»

Florence
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Syndrome d’Angelman et troubles neurovisuels,
Docteur Joseph Bursztyn, ophtalmologue - Paris 

Comme beaucoup de syndromes liés à une anomalie 
chromosomique, le syndrome d’Angelman présente 
une participation ophtalmologique. Cette partici-
pation peut être un des éléments constitutif du syn-
drome ou être associée de façon plus ou moins fré-
quente à ce syndrome.

Les anomalies les plus fréquentes sont bien connues, 
après quelques études sur des séries de patients suffi-
samment grandes. Troubles de réfraction, strabisme, 
trouble de la pigmentation de l’œil sont souvent pré-
sents, leurs fréquences sont connues.

Par contre, les troubles neurovisuels que l’on retrouve, 
si on en a l’habitude, ne sont que rarement signalés. 
Seul, un article de Thibert et collaborateurs (Pediatr 
Neurol 2013 ; 48(4) :271-9) parle des « troubles neu-
rocognitifs » à des degrés variables.  La présence de 
troubles neurovisuels est une certitude, mais sa fré-
quence est inconnue, car n’ayant jamais été étudiée, 
à ma connaissance, dans la littérature. L’importance 
de ces troubles serait fondamentale  à connaitre, afin 
de mettre en place les rééducations adaptées. Sa pré-
valence  est loin d’être négligeable, même si elle n’est 
pas aussi importante que dans d’autres syndromes, 
comme le syndrome de Rett. 

L’examen ophtalmologique est réalisé par un oph-
talmologiste impliqué dans ce genre de problèmes.

Il est important de prendre le temps d’observer l’en-
fant lors de son entrée en consultation, puis en posi-
tion assise. Comment marche-t-il ? Comment se di-
rige-t-il ? Comment explore-t-il ce nouveau décor ? 
Quel est sa position de tête, ses yeux ? Comment coor-
donne-t-il ses mouvements d’yeux, des paupières, du 
cou, de la tête, avec ses mains, son corps ?  Il est es-
sentiel de poursuivre par une réfraction et équiper, 
si cela est utile et c’est souvent le cas, en lunettes. On 
ne peut pas affirmer la présence de troubles neurovi-
suels si la qualité de la vision n’a pas été optimisée par 
des verres. Au moindre doute, il faut faire une étude 
précise de la réfraction avec un collyre cycloplégique, 
plus souvent atropine que cyclopentolate. Une bonne 
instillation du collyre, après une prescription adaptée 
à l’âge, permet une bonne adaptation des lunettes à la 

vue et à l’enfant. Ainsi les lunettes seront bien tolérées 
et bien portés.

L’acuité visuelle doit être déterminée, si c’est possible, 
en s’adaptant aux possibilités de l’enfant. Très sou-
vent, on détermine plus une possibilité de faire cer-
taines choses, plutôt qu’une vraie acuité visuelle.

Le champ visuel peut être altéré de différentes ma-
nières selon la localisation de la lésion responsable 
sur le long trajet des voies optiques de la rétine à l’in-
térieur de l’œil vers le cortex occipital situé à l’arrière 
de la tête.

La vision des couleurs est utile à connaitre, afin de 
maximiser l’environnement rééducatif.

Un élément très important est la qualité de la motili-
té des yeux. Elle doit être très précise. Une altération 
pouvant paraitre légère, peut avoir d’importantes 
conséquences. Elle est souvent associée à des ano-
malies de la gestion de l’espace dont elle est le point 
d’appel.

Lors des différents examens, l’ophtalmologiste peut 
avoir l’attention attirée par diverses difficultés : regard 
mal dirigé, reconnaissances des dessins impossibles, 
modifications de la position de la tête, etc… Il doit 
compléter son examen... (suite page 30)
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Pour compléter l’examen ophtalmologique, un bi-
lan neuropsychologique et un bilan orthoptique 
simple et un bilan orthoptique de type fonctionnel 
devraient être réalisés entre le plus tôt possible, au 
plus tard vers  4 à 6 ans. Ils pourraient être refaits en 
cas de de difficultés à obtenir toutes les données.

Le bilan neuropsychologique est réalisé par une neu-
ropsychologue ; c’est un examen très long, complet, 
qui étudie le versant neurologique de la vision, en 
même temps que d’autres aspects plus orientés vers 
les possibilités d’apprentissage. 

Le bilan orthoptique est réalisé par une orthoptiste. 
Il analyse les déviations des yeux et confirme l’ab-
sence de strabisme, décrit la motricité oculaire en 
monoculaire, fait le point et mesure l’importance de 
l’utilisation des deux yeux ensemble appelée la vision 
binoculaire. Il quantifie également la convergence 
et la divergence des yeux. Une bonne amplitude de 
convergence et de divergence permet une souplesse 
d’utilisation des deux yeux ensemble, un confort vi-
suel, un meilleur contrôle d’une éventuelle tendance 
à la déviation oculaire. Une rééducation orthoptique 
peut améliorer certaines des anomalies détectées.

Le bilan orthoptique fonctionnel est intitulé, dans 
la nomenclature de la Sécurité Sociale, bilan or-
thoptique « basse vision ». Il est réalisé par une or-
thoptiste ayant participé à une formation spécifique 
orientée vers la basse vision. Il décrit plus en détail 
les différents mouvements oculaires en les décompo-
sant : possibilité de maintenir une fixation, de pou-
voir suivre lentement un objet en mouvement (pour-
suite), d’élaborer de brusques modifications des yeux 
(saccades oculaires). Il analyse la coordination des 
yeux avec le reste du corps et surtout les mains et la 
tête, la discrimination des images et leur interpréta-
tion dans un environnement complexe, la communi-
cation par le regard,  l’aide à la situation dans l’espace, 
la latéralisation et d’autres éléments. Les anomalies 
découvertes doivent être rééduquées ou améliorées 
par des stratégies de substitution. Dans le cadre de ce 
bilan, un certain nombre de tests sont réalisés, dont 
certains sont aussi effectuées par l’ophtalmologiste.

Ceci peut également aboutir à une mise en place de 
mesure de mesures d’adaptation à la position de tra-
vail à l’école ou en centre comme une amélioration de 
l’éclairage, une meilleure position pour participer aux 
activités, une table adaptée, systèmes grossissants, 
amélioration des outils de communication ou une 
orientation spécifiques de certaines activités.

Ces différents bilans et éventuelles rééducations ne 
doivent être envisagés que dans le cadre d’une prise 
en charge globale, avec un médecin rééducateur fai-
sant une synthèse, prescrivant et hiérarchisant les 
différents traitements. L’ophtalmologiste précise à 
son référent le degré d’urgence de ses différentes pro-
positions.

Conclusion
L’ophtalmologiste est un élément très 
utile dans la prise en charge des pa-
tients porteurs du syndrome d’An-
gelman en améliorant les capacités 
d’acquisition des connaissances et en 
facilitant les échanges avec sa famille 
et son environnement.

Docteur Joseph Bursztyn

Sur ce site, vous trouverez les références d’opti-
ciens spécialisés dans les lunettes pour enfants. 

Le réseau Optikid est une piste à explorer lors-
qu’on cherche des équipements adaptés à nos 
enfants : optikid.fr
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...Les troubles visuels 

Troubles visuels et 
compétences clés à la communication

Qu’est-ce que la communication ?

La communication :  

•	 Échanger avec un individu par tout moyen.

•	 Comprendre et s’exprimer.

•	 Avec ou sans langage.

•	 Être dans l’interaction.

Il existe la communication : 
•	 Verbale : Langage oral/Langage écrit/ Langue des 

signes/Utilisation de pictogrammes…..

•	 Non-verbale : Il s’agit de l’intonation, de la pos-
ture, des mimiques, du regard, des sourires….des 
compétences para-verbales.

Ici, nous traiterons de la communication en géné-
ral et des compétences clés à son fonctionnement 
uniquement en lien avec le canal visuel, même si 
d’autres modalités (motrices, auditives, sensorielles, 
intellectuelles…) interviennent dans l’interaction, la 
communication.

Nous ne différencierons pas les difficultés visuelles 
d’origine corticale, du déficit visuel au niveau de 
l’acuité. Nous parlerons de troubles visuels.

Dans la communication, le canal visuel est primor-
dial car l’enfant va se servir de tous les indices sui-
vants pour appréhender son monde environnant :

•	 Association entre mouvements des lèvres et sons 
entendus.

•	 La mimogestualité : les gestes qui accompagnent 
la parole.

•	 Les mimiques qu’il lit sur les visages de ses inter-
locuteurs permettent d’affiner la compréhension 
du message.

•	 Tous les éléments de l’environnement qui ap-
portent du sens : comparer les caractéristiques vi-
suelles de 2 éléments améliore la compréhension 
lexicale (des mots).

•	 L’accroche et le suivi du regard du partenaire de 
communication dans l’attention conjointe (capa-
cité à s’intéresser ensemble à la même chose).

•	 La préhension et la manipulation des objets, 
importantes dans la mise en place du sens, dé-
pendent de la qualité de la coordination oculo-
motrice.

•	 La vision est en jeu dans l’accès à la permanence 
de l’objet (capacité à se souvenir de l’objet absent).

Une vision « déficiente » entrave donc tous ces in-
dices et empêche les compétences clés d’émerger se-
reinement.

Les compétences clés à la communication :  

La mise en place du regard : 
Pour entrer en relation, l’enfant doit croiser le regard 
de son interlocuteur. A travers ces moments de re-
gards croisés, passe beaucoup d’émotion (plus par-
ticulièrement avec la mère). Ainsi, l’existence d’un 
trouble visuel précoce entrave les premières interac-
tions entre la mère et l’enfant.

Ex : Si votre enfant ne vous regarde pas quand vous 
vous adressez à lui, vous allez beaucoup moins lui par-
ler.

La poursuite visuelle : 
Capacité à suivre des yeux des objets et des personnes 
dans leurs déplacements et capacité à soutenir cette 
poursuite quelques instants. Cette compétence est 
importante dans la compréhension des gestes qui ac-
compagnent la parole, dans les activités sensori-mo-
trices, mais aussi dans la proprioception corporelle  
(sensibilité de l’organisme à son propre mouvement 
et à sa configuration spatiale).Cette proprioception 
est associée à la proprioception visuelle, c’est-à-dire 
à la perception visuelle du corps et aux conséquences 
visuelles des déplacements. 

Ex : Un enfant présentant un nystagmus, par exemple, 
aurait du mal à suivre les objets et pourrait donc avoir 
des difficultés à interpréter les gestes qui accompagnent 
la parole.
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L’attention conjointe : 
Capacité à partager un événement avec quelqu’un 
d’autre, capacité à s’intéresser ensemble à la même 
chose. Cette compétence est importante dans l’enri-
chissement lexical (plus particulièrement au niveau 
réceptif). C’est à ce moment-là que l’interlocuteur dé-
nomme les objets, les images, les personnes…

Une déficience visuelle peut conduire à une restric-
tion des échanges entre l’enfant et les parents qui ont 
souvent des difficultés à interagir avec leur enfant, 
car ils ne savent pas interpréter ses signes d’intérêt 
ou d’attention.

Il est donc primordial que les deux partenaires de la 
communication fixent la même chose au même mo-
ment.

Les enfants porteurs du syndrome Angelman avec 
un strabisme peuvent, par exemple, présenter une 
attention conjointe perturbée. A cause du strabisme, 
l’orientation du regard ne porte pas sur le même sup-
port et le partenaire dénommera un objet que l’enfant 
ne regardait pas en réalité.

Ex : Vous regardez un album photo avec votre enfant, 
vous pensez qu’il regarde la photo de son frère, alors 
vous nommez son nom. En réalité, il regarde la photo 
de sa sœur !

Cela entrainera un échec de l’interaction : rupture 
dans la communication, puis désintérêt de l’événe-
ment supposé en commun…

Cela pourrait même aboutir à un trouble de la com-
préhension.

 

La capacité à utiliser le pointage :   

Compétence pour désigner (doigt-main-regard…) 
soit pour demander, soit pour nommer les choses. Le 
pointage peut se réaliser sur des objets, des personnes, 
des images, des photos et/ou des pictogrammes…

Il nécessite une bonne reconnaissance visuelle du 
support.

Les enfants avec une acuité visuelle réduite vont mon-
trer des difficultés dans la reconnaissance visuelle du 
support et auront un pointage peut-être inefficace.

L’enfant privé partiellement de vision ne ressent pas 
toujours le besoin d’attirer l’attention de l’interlocu-

teur sur le monde environnant, en identifiant l’objet 
d’attention conjointe par un geste de pointage.

L’absence de pointage (qui est chez l’enfant tout ve-
nant une première forme de communication référen-
tielle) impacte nécessairement l’aspect qualitatif et 
quantitatif des interactions.

Des aménagements des supports seront alors inté-
ressants pour eux (objets, images 3D, images agran-
dies…).

L’élan à l’interaction : 
Capacité à entrer en relation avec l’autre pour faire 
des demandes. Ici le contact visuel est indispensable.

 

Reconnaître les mimiques des autres :   
Capacité à reconnaître chez l’autre des sentiments ex-
primés par la mimique et/ou la posture. Pour pouvoir 
interpréter ce niveau de communication, une vision 
focale est utile.

Ainsi si certains enfants porteurs du syndrome d’An-
gelman privilégient une vision périphérique (à cause 
d’un trouble neuro-visuel par exemple), ils ne pour-
ront pas poser leurs yeux sur le visage de leur interlo-
cuteur et seront en difficulté pour traiter et interpré-
ter cette communication para-verbale.

Ex : En situation de face à face, l’enfant verra davan-
tage les détails de l’arrière-plan (les cadres au mur…) 
que les traits du visage de son interlocuteur.

La compréhension non-verbale :   

Compétence à comprendre ce qui se passe par l’inter-
médiaire de gestes, de regards, de mimiques, d’into-
nations…(communication para-verbale) en situation 
contextuelle. Le canal visuel est donc le paramètre 
obligatoire pour accéder à cette compétence.

La permanence de l’objet : 
C’est la vision qui est en jeu dans l’accès à cette com-
pétence. C’est la prise de conscience du fait qu’un ob-
jet continue d’exister même lorsqu’il ne se situe plus 
dans notre champ perceptif.
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Cette compétence intervient dans les demandes des 
choses absentes.

Ex : Un enfant demande un yaourt qu’il ne voit pas 
dans le frigo.

L’imitation/jeu symbolique :   
Compétence à reproduire des mouvements, des 
gestes pour l’imitation motrice ou compétence à          
« faire-semblant » pour le jeu symbolique.

Au niveau visuel, appuyer sur un bouton ou pratiquer 
des jeux d’encastrements demande une attention sou-
tenue et/ou une bonne coordination oculomotrice, 
des capacités de fixation.

Et si ces compétences visuelles ne sont pas réalisables, 
l’enfant sera en difficulté pour entrer, entre autres (car 
d’autres compétences sont également nécessaires), 
dans le jeu symbolique.

Ex : « faire semblant de se coiffer » est un jeu symbo-
lique.

Cette étape de « faire semblant » constitue une étape 
importante dans le développement cognitif.

Le tour de rôle :   

C’est « chacun son tour », c’est-à-dire être capable 
de prendre l’autre en compte et d’attendre. Cela de-
mande de l’alternance : « j’agis-l’autre répond, alors 
j’attends et ça recommence… » 

Cette compétence nécessite une bonne coordination 
oculomotrice (qui peut parfois faire défaut aux en-
fants porteurs du syndrome d’Angelman) et suppose 
la mise en place du regard, de la poursuite visuelle et 
de l’attention conjointe.

Ex : Se lancer une balle chacun son tour correspond à 
cette compétence « tour de rôle ».

Ces trois dernières compétences (permanence de 
l’objet, imitation et tour de rôle) impliquent la mise 
en place de toutes les autres compétences et plus par-
ticulièrement le regard, la poursuite visuelle et l’at-
tention conjointe.

Le « tour de rôle » est l’une des dernières compétences 
à s’installer. 

 

La liste des compétences clés sur le plan visuel à la 
communication n’est pas exhaustive.

Elle montre par ailleurs l’importance du visuel dans 
la communication en général et nous signale que les 
troubles visuels peuvent entraver ces compétences 
clés.

La vision chez l’être humain joue un rôle dominant. 
Elle entraîne selon les différents types d’atteintes vi-
suelles et selon la variabilité interindividuelle des in-
cidences sur le développement global (moteur, per-
ceptif et cognitif).

C’est pourquoi il est important que les enfants por-
teurs du syndrome d’Angelman puissent bénéficier 
précocement d’un suivi ophtalmologique et d’une 
éventuelle rééducation orthoptique et que, selon le 
trouble visuel, des aménagements spécifiques concer-
nant la communication alternative (CAA) soient mis 
en place.

Il est primordial que ces enfants continuent à bien 
communiquer.

Delphine Pion, orthophoniste et maman de Sarah, 
porteuse du syndrome d’Angelman

Bibliographie : Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste (P.An-
thheunis ; F.Ercolani-Bertrand ; S.Roy).

Orthomagazine n 102-septembre-octobre 2012- Dossier : 
L’orthophoniste et l’enfant déficient intellectuel. (S.Der-
rier ; A. Fer).

  VISUEL A FOURNIR
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La Déficience Visuelle d’Origine Corticale : 
qu’est-ce que c’est ?

« Toujours en mouvement, manque d’attention devant 
ce qu’on lui montre, ne regarde pas où il faut, n’a d’yeux 
que pour les objets lumineux… ou encore enfant dans 
sa bulle, traits autistiques…»  tous ces traits caracté-
ristiques de nos enfants porteurs du Syndrome d’An-
gelman (SA) nous parlent, à nous parents, dans une 
plus ou moins large mesure. 

En fait, dans certains cas, il semble que ces mani-
festations puissent être liées à un trouble neurovi-
suel appelé Déficience Visuelle d’Origine Corticale 
(DVOC).

Depuis quelques années maintenant, je suis présente 
sur les réseaux sociaux liés au syndrome d’Angelman, 
francophones, mais surtout anglophones (groupes 
Facebook divers et variés). Depuis quelques années, 
j’entends parler régulièrement de CVI ou Cortical Vi-
sion Impairment (en français Déficience visuelle d’ori-
gine corticale) pour certains enfants porteurs du syn-
drome d’Angelman. Encore récemment, une maman 
témoignait avec inquiétude et tristesse de ce nouveau 
diagnostic pour son petit garçon : ses craintes d’une 
DVOC ont été confirmées par une équipe spécialisée, 
alors même que l’ophtalmologiste réfutait cette hypo-
thèse que la maman avait émise à plusieurs reprises. 
Verdict : son fils ne voit les choses qu’en mouvement 
(lorsque lui-même bouge ou lorsque l’objet bouge), et 
il faut adapter son environnement et l’enseignement 
et la prise en charge qu’il reçoit.

Contrairement aux troubles oculaires qui touchent 
les yeux et qui ont un impact sur l’acuité visuelle, la 
DVOC est un trouble neurovisuel qui se situe dans le 
cerveau, au niveau du cortex et/ou des voies sous-cor-
ticales, et qui a un impact sur la vision fonctionnelle, 
autrement dit la façon dont la vision fonctionne en 
situation réelle (comment le cerveau utilise ce que les 
yeux peuvent percevoir). À noter : il est possible de 
retrouver un trouble visuel associé à un trouble neu-
rovisuel…

La DVOC constitue, selon le Dr Christine Roman 
(«Cortical Visual Impairment: An Approach to As-
sessment and Intervention» by Christine Roman), la 
première cause de trouble visuel chez l’enfant, mais 

on connaît encore mal les causes et les handicaps as-
sociés avec la DVOC. Même le nom de ce trouble ne 
fait pas l’unanimité (en Europe, on parle davantage 
de Déficience Visuelle d’Origine Cérébrale, ou cécité 
corticale…). Mais il semble que ce trouble soit net-
tement sous-évalué, et il est fort probable, d’après les 
témoignages que j’ai pu lire, que dans le cadre du SA 
les enfants présentant ce trouble soient peu, voire pas 
diagnostiqués. Ce trouble peut aussi parfois passer 
pour des troubles du comportement ou passer sous 
l’étiquette de la « déficience intellectuelle ».

Diagnostic :

Si aujourd’hui on recommande à tous nos enfants 
porteurs du SA un examen ophtalmologique pour 
contrôler leur vue, il peut paraître surprenant qu’on 
ne fasse pas d’examen plus systématique pour déce-
ler une éventuelle DVOC. Selon Christine Roman 
(www.perkinselearning.org/videos/webcast/cortical-vi-
sual-impairment-and-evaluation-functional-vision), 
le diagnostic peut être difficile à poser car les exa-
mens proposés ne permettent pas vraiment d’évaluer 
comment fonctionne la vision de l’enfant en situation 
réelle. Le témoignage des parents ou des équipes édu-
catives doivent être mieux pris en compte, et corré-
lés à 3 composantes qui peuvent orienter vers une 
DVOC : 

•	 Tout d’abord le fait que l’examen de l’œil ne dé-
cèle pas d’anomalie pouvant expliquer la façon de 
regarder particulière (le fait qu’il ou elle ne s’inté-
resse pas aux visages, aux jouets, aux livres etc.),

•	 Ensuite le fait que l’enfant a une histoire neurolo-
gique marquée par un évènement particulier (qui 
peut ne pas avoir été perçu, ou qui peut être lié à 
une prématurité, un syndrome chromosomique, 
etc.),

•	 Enfin le fait que l’enfant présente les 10 compor-
tements caractéristiques suivants, qui peuvent 
être évalués. 
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Les 10 caractéristiques de la déficience visuelle 
d’origine corticale : 

1. COULEUR : les enfants avec DVOC sont très 
souvent attirés par des objets de couleur haute-
ment saturée, avec une préférence fréquente pour 
le rouge ou jaune. Ils ne perçoivent pas toujours 
le matériel noir et blanc, et peuvent ne pas réagir 
à une lumière blanche, mais réagir à une lumière 
rouge.

2.  MOUVEMENT : les enfants avec DVOC sont 
attirés par le mouvement. Ils voient mieux les ob-
jets brillants, les personnes qui se déplacent ou 
les objets en mouvement, ou voient mieux si eux-
mêmes sont en mouvement ! 

3. LATENCE : ils mettent plus de temps à voir et à 
réagir. On leur montre quelque chose et, soit ils 
regardent droit devant, soit ils ne regardent pas 
puis, après quelques instants se retournent et re-
gardent l’objet. Ils ont besoin de plus de temps 
pour voir.

4. COMPLEXITÉ : les enfants avec DVOC ont sou-
vent du mal à identifier des objets bariolés ou des 
objets sur fond bariolé (l’objet disparaît dans le 
fond). Il peut aussi être difficile de voir si d’autres 
sens sont sollicités en même temps (si quelqu’un 
parle ou si un jouet fait de la musique, l’enfant 
peut détourner le regard car il ne peut regarder 
et écouter en même temps). On parle souvent 
de vision kaléidoscopique du monde : ils voient 
le monde à travers leurs yeux (qui n’ont souvent 
pas de problèmes oculaires majeurs), mais ils ne 
peuvent interpréter et donner du sens à cet envi-
ronnement.

5. DIFFÉRENCES DE CHAMP VISUEL : les en-
fants avec DVOC ont souvent des préférences 
dans leur champ visuel : l’enfant peut tourner lé-
gèrement sa tête pour mieux voir, utiliser davan-
tage son champ périphérique, ou percevoir les 
choses seulement d’un côté. Souvent les enfants 
avec DVOC ont des difficultés à voir les objets 
dans le champ inférieur. 

Témoignages....
Allyson Berent et Becky Burdine nous ont au-
torisé à partager leur post sur Facebook, en ré-
ponse à une autre maman :

Alyson Berent  

« Notre fille Quincy a aussi été diagnostiquée 
avec une DVOC il y a un an… Elle a 2 ans. Nous 
avions des doutes depuis ses 7 mois et notre oph-
tamlologiste n’a jamais entendu parler de ça ! Et 
j’habite à New-York… Nous l’avons emmenée voir 
le Dr Christine Roman Lansky, le «Dieu» de la 
DVOC à Pittsburg PA et elle a été officiellement 
diagnostiquée. (…) Quoi qu’il en soit… avec une 
prise en charge intensive de sa vision je pense 
qu’elle n’a plus de DVOC… ou une forme vrai-
ment atténuée aujourd’hui. Elle voit TOUT et on 
nous avait dit qu’elle était aveugle à 9 mois. Elle 
n’était pas aveugle mais avait une latence et aussi 
une atteinte de la voie dorsale. Cela signifie sim-
plement un retard du développement visuel. Avec 
une prise en charge les enfants peuvent sortir de la 
DVOC et peuvent même arriver à bien voir… plus 
de 90% du temps. Cela prend en moyenne 3 ans 
d’après la littérature. Il faut suivre un protocole 
strict en thérapie de la vision. (…) »

Becky Burdine 

« C’est ce que Sophie a (une DVOC). Comme Al-
lyson le mentionne, nos enfants peuvent progres-
ser grandement avec le temps et avec une prise en 
charge. Les yeux de Sophie sont bleus clairs donc 
elle a un problème additionnel de ne pas pouvoir 
voir lorsqu’il y a beaucoup de lumière, mais main-
tenant elle voit très bien les choses, même si elle 
semblait aveugle pendant des années.
Nous avions été encouragés à contacter la Com-
mission pour les personnes aveugles lorsque So-
phie avait reçu le mauvais diagnostic de dysplasie 
septo-optique. Je pense que si elle avait eu le bon 
diagnostic de SA nous aurions loupé le diagnostic 
de DVOC. »
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Les enfants ont souvent du mal avec les dif-
férences de niveaux au sol (marches…) et ils 
peuvent ne pas identifier les obstacles… Il est 
donc important de bien identifier où ils voient le 
mieux, pour leur présenter les objets/supports de 
façon plus efficace. 

6. NOUVEAUTÉ VISUELLE : notre vision est géné-
ralement attirée par la nouveauté, mais pour les 
enfants avec une DVOC le monde entier semble 
nouveau, le manque de sens donné aux objets/
situations mal perçus fait que ces enfants sont 
plus à l’aise avec les objets familiers qu’ils recon-
naissent visuellement.

7. RÉPONSE RÉFLEXE : chez les enfants avec 
DVOC, le clignement des yeux est absent ou défi-
cient quand on rapproche un objet de leurs yeux 
jusqu’à toucher leur nez, et ils n’ont pas de réflexe 
protecteur en clignant des yeux. Le développe-
ment de ces réflexes tend à être lié à l’améliora-
tion de la vision fonctionnelle.

8. VISION DE LOIN : les enfants présentent des 
difficultés à voir de loin, malgré un examen ocu-
laire normal. Les objets éloignés se confondent 
dans le fond complexe. 

9. FIXATION DE LA LUMIÈRE : les enfants avec 
DVOC tendent à fixer longuement les lumières, 
recherchent les sources lumineuses, au lieu de 
s’en protéger lorsqu’elles sont fortes. Le rétroéclai-
rage des tablettes numériques ou les tables lumi-
neuses retiennent souvent leur attention visuelle, 
et peuvent les aider grandement. 

10. ATTEINDRE UN OBJET GRÂCE À LA VI-
SION : la capacité à regarder et attraper un objet 
est déficitaire. Le comportement typique des en-
fants avec DVOC consiste à regarder la cible, dé-
tourner complètement leur regard de cette cible, 
puis l’atteindre sans regarder !

 
DOSSIER... 

La DVOC se présente comme un 
spectre, et les enfants peuvent 
avoir des niveaux d’atteinte plus 
ou moins importants (Christine 
Roman décrit 3 phases de DVOC). 
S’il est très important de solliciter 
la vue de ces enfants - car plus ils 
voient, mieux ils voient -, il faut 
également veiller à leur aména-
ger des temps et des espaces de 
repos visuel, sans stimulations 
multiples, car regarder peut les fa-
tiguer beaucoup. Mais une chose 
est sûre : ils peuvent progresser et 
améliorer leur vision.

Il semble que parmi les 10 caractéristiques, on re-
trouve une série de comportements présents chez 
certains de nos enfants, et il semble, par conséquent, 
important de comprendre que certains de ces com-
portements sont en réalité des stratégies d’adapta-
tion, par exemple : tourner la tête pour « mieux » 
voir, ou ne pas regarder pour mieux écouter…! Ces 
connaissances nous aident également à ajuster au 
mieux notre accompagnement : laisser du temps (cf. 
temps de latence), commencer par montrer puis par-
ler, utiliser la lumière, un iPad, etc. 

Découvrir que son enfant a des difficultés neurovi-
suelles peut être difficile, mais c’est aussi l’occasion 
de comprendre enfin certains comportements par-
ticuliers de l’enfant, et surtout lui apporter un sou-
tien spécifique au quotidien, pour l’aider à progres-
ser. Tous nos enfants ne sont pas concernés par ce 
trouble, mais certains très probablement. Il peut être 
intéressant de consulter une équipe spécialisée en 
basse vision et en troubles neurovisuels pour faire 
réaliser un bilan neurovisuel (cf. par exemple la Fon-
dation Ophtalmologique Rotschild à Paris) et peut-
être mettre en place une rééducation, afin d’améliorer 
leur accompagnement.

Mathilde Suc-Mella

Lou

36



 

37
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Vision et Communication :
Comment adapter les outils de communication 

aux difficultés de vision ?
Mon enfant n’est pas intéressé par les supports que je lui propose, il n’accroche pas avec les pictos, il ne regarde 
pas les cartes que je lui propose : et s’il avait un problème visuel qui rende difficile l’accès aux supports de 
communication ? Que faire ?

Début août, participant à la Conférence Internationale ISAAC (Société Internationale pour la Communication 
Alternative et Augmentative) à Toronto, j’ai eu la chance d’assister à de très nombreuses conférences, dont 
certaines traitant des problématiques de l’accès à la communication alternative (CAA) au regard des troubles 
visuels. Ce fut l’occasion d’écouter d’éminentes spécialistes comme le Dr Christine Roman (spécialiste de la 
Déficience Visuelle d’Origine Corticale, DVOC) ou encore Linda Burkhart (spécialiste en CAA et en PODD). 

Une chose est sûre : la vision a un impact important sur le développement du langage, de la communication, 
des apprentissages et sur la participation de la personne dans la société. Si une personne présente des troubles 
visuels et/ou neurovisuels comme la DVOC (voir article précédent), une réflexion doit être menée sur la meil-
leure façon d’adapter les outils de communication et sur le choix même de ces outils (outils technologiques 
ou non). L’aide des professionnels de rééducation comme le psychomotricien ou l’ergothérapeute, en lien avec 
l’orthoptiste et l’orthophoniste, est bien entendu à envisager sur cet aspect-là aussi.

Observations : 
Bien sûr, la première difficulté réside dans l’identifi-
cation de ces troubles de la vision, notamment chez 
nos enfants porteurs du SA, non-verbaux, et qui « cu-
mulent » déjà bon nombre d’autres troubles ! Pour-
tant, certains parents ne peuvent que constater que 
leur enfant ne regarde pas dans les yeux, ou semble 
regarder à côté, n’accroche pas avec certains types de 
supports visuels (par exemple noir et blanc…), tourne 
la tête dès qu’on veut lui montrer une image, ne s’inté-
resse pas aux livres, est toujours en mouvement et ne 
se pose jamais pour regarder bien un objet, et pour 
autant ces parents ont le sentiment que leur enfant 
voit beaucoup de choses… parfois du coin de l’œil 
ou même sans regarder ! Ces comportements, plus 
ou moins fréquents, peuvent être un premier indice 
pointant vers des difficultés visuelles, et ils doivent 
être pris en compte dans la mise en place des outils de 
compensation, notamment en communication. Chez 
un certain nombre d’enfants porteur du SA, il semble 
notamment qu’une déficience visuelle d’origine corti-
cale soit à l’origine de ces difficultés.

Adaptations :
Voici quelques adaptations possibles dans le cas où 
l’on souhaiterait améliorer les outils de communica-
tion au regard des troubles de la vision. Ce ne sont 
que des pistes, et il semble que malheureusement, as-
sez peu de ressources ne soient disponibles en fran-
çais sur ce thème. A notre connaissance, il n’y a guère 
que le PODD, qui est un type de classeur de com-
munication, qui propose un certain nombre d’adap-
tations aux besoins visuels, surtout pour les formats 
papier… Nous partagerons donc ici quelques besoins 
particuliers de certains enfants porteurs du SA, et 
quelques stratégies inspirées de l’approche PODD, et 
transférables éventuellement sur d’autres approches.

Pour certains de nos enfants, il peut être par exemple 
difficile de regarder et écouter en même temps. Cela 
signifie que lorsqu’on leur présente une image, ou 
un pictogramme, il est important de leur montrer 
d’abord le support sans parler, puis dire ce dont il 
s’agit. 

Parfois, il leur est plus facile de voir « en mouve-
ment », on peut donc choisir un support où les pic-
tos peuvent être déscratchés, et agités devant l’enfant 
pour qu’il le voit mieux et se focalise dessus. 



Exemples d’adaptations des outils de communication (PODD) aux besoins visuels, 
jouant notamment sur les contrastes
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Il faut également bien observer les comportements de 
notre enfant et voir si le fait qu’il soit en mouvement 
n’est pas une aide pour mieux voir. Il sera important 
de trouver un bon équilibre entre apporter le soutien 
suffisant, permettant de se stabiliser, et une certaine 
aisance à se mouvoir si besoin (chaise maintenant le 
bassin mais ne bloquant pas le tronc, chaise-ballon 
où l’enfant peut bouger…). De même, on sera très 
prudent lorsqu’on « force » l’enfant à regarder ou à 
avoir la tête dirigée vers ce qu’on souhaite qu’il re-
garde. Nos enfants sont très souvent « stratégiques » 
et s’ils tournent la tête, il est possible que ce soit pour 
mieux voir… !

Exemple de l’adaptation de l’outil de communica-
tion de Sophie : un PODD électronique sur iPad, 

avec des pictogrammes haut contraste.

« Sophie a souvent une précision folle avec son PODD juste 
en utilisant sa vision périphérique. C’est difficile d’évaluer 
ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas voir. Les pictos haut 

contraste font vraiment une différence pour Sophie aussi. »
Becky Burdine

« we speak PODD »
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L’utilisation de la lumière est une adaptation intéressante : à l’aide d’une petite lampe torche, on peut ainsi cibler 
les pictos sur lesquels on veut attirer l’attention, et voir si le regard est accroché plus facilement. La table lumi-
neuse peut permettre d’introduire des pictogrammes / images que l’on souhaite que l’enfant apprenne à voir et 
reconnaître.

Une autre façon d’isoler les pictogrammes, pour les enfants qui auraient du mal à gérer visuellement une trop 
grande complexité, est d’utiliser des pictos scratchés en double de la page (cf photo). 

Jouer sur les contrastes permet parfois d’accrocher le regard de certains enfants qui semblent n’avoir aucun in-
térêt pour les supports visuels classiques : utiliser des pictogrammes à fort contraste (couleurs vives et saturées, 
par exemple dans la banque de pictos PCS) sur fond blanc ou parfois sur fond noir peut aider à mieux voir. 
De même, limiter les détails et simplifier les images peuvent être des stratégies payantes (parfois agrandir les 
images, mais pas toujours, car l’enfant doit alors balayer une plus grande surface, ce qui peut aussi le mettre en 
difficulté). 

Nos enfants avec le syndrome d’Angelman ont aussi des forces sur lesquelles il faut s’appuyer, par exemple leur 
bonne mémoire visuelle. On pourra aussi les aider efficacement en faisant attention à laisser les pictogrammes 
toujours à la même place dans le classeur, ce qui favorisera le repérage et la planification motrice pour pointer 
le mot voulu. Ainsi, rapidement ils repèreront où se situe tel ou tel mot, et ils pourront plus facilement y revenir.

Ce ne sont ici que quelques pistes, et l’accompagnement pluridisciplinaire doit pouvoir proposer des pistes 
également. Mais la première étape est certainement de prendre conscience de ces troubles visuels qui peuvent 
exister. Et puis une chose est sûre : plus nos enfants voient, plus ils reconnaissent, et plus ils apprennent !

Mathilde Suc-Mella

Sources et liens...

En français :

• Un site internet spécialisé sur les basses vi-
sions de l’enfant, par Lea Hyvärinen, oph-
thalmologiste finlandaise : www.lea-test.fi/
index.html (voir chapitre 7 notamment)

• La déficience visuelle d’origine cérébrale
chez l’enfant et chez l’adulte :  évaluation et
intervention www.inlb.qc.ca/wp-content/
uploads/2016/01/Actes_17e_symposium_
VFinale-version-accessible.pdf#page=14

• Site internet de l’équipe Vision et Cogni-
tion, implantée à l’Institut Ophtalmologique
Rotschildt à Paris, qui permet de faire des
bilans neurovisuels : www.vision-et-cogni-
tion.com

• Séminaire éducatif FAST présenté par Erin
Sheldon et Mary-Louise Bertram, traduit
en français sur le site de l’AFSA, notamment
p.16 : www.angelman-afsa.org/fichiers/tra-
duction-1ere-partie-1386754147.pdf

En anglais : 

• Vidéo présentée par le Dr. Christine Roman
et transcription intitulée « Cortical Visual
Impairment and the Evaluation of Functio-
nal Vision » : www.perkinselearning.org/
videos/webcast/cortical-visual-impair-
ment-and-evaluation-functional-vision

• Site internet d’une famille ayant un petit
garçon porteur d’une DVOC, et dont l’ob-
jectif est de mieux faire connaître la DVOC,
et de partager des outils, trucs et astuces,
ressources pour la prise en charge : little-
bearsees.org

• Présentation par Linda Burkhart et John
Costello sur le lien entre CAA et CVI : www.
lindaburkhart.com/lindaJohnCVIhandout.
pdf




