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CONNAITRE 

 
La fonction visuelle est loin d’être achevée à la 
naissance. En tenant compte de la plasticité cérébrale, 
plus le diagnostic sera fait tôt et meilleurs seront les 
résultats de la prise en charge :« Prévoir pour bien 
voir ». A 3 ans, il sera déjà tard pour commencer un 
traitement réellement efficace puisque celui-ci est 
directement lié à la plasticité cérébrale. Il est très 
important pour votre enfant qu’il entre à l’école avec un 
bon confort visuel. 
 

Age Evolution 
Naiss. Un nouveau-né peut fixer un 

visage à faible distance. Il ne 
distingue que ce qui se passe 
devant lui. Il ne voit que dans une 
palette de gris. Sa rétine, ne 
contenant pas encore assez de 
pigments, il est vite ébloui. 

2 mois Il est capable de chercher le 
regard d’une personne. Il 
distingue le noir, le blanc, le 
rouge et le vert. Son champ 
visuel est limité à 60cm de large.  
 
 

4 mois Son champ visuel s’élargit. Il commence à 
distinguer les différents reliefs. Les couleurs vives 
comme le rouge et le jaune l’attirent. Il 
commence à faire le lien main-œil  et peut saisir 
les objets. 

6 mois Sa vision ne cesse de 
s’améliorer. Il distingue les 
couleurs primaires, peut suivre 
tout objet en mouvement et voit 
de mieux en mieux les reliefs.  

1 an Sa vision est panoramique, 
comme la nôtre et il discerne 
parfaitement les mouvements. De 
même, il voit bien les couleurs, y 
compris les tons pastels.  

4-5 ans Sa vision est bonne, tant au niveau du relief qu’au 
niveau des couleurs ou de son champ visuel. 
 

DEPISTER 
  
Savez-vous qu’environ 1 enfant sur 7 présente une 
anomalie visuelle qui peut entraîner un retard dans son 
éveil et dans son développement psychomoteur ?  
 
Les troubles visuels ne sont pas forcément apparents et 
requièrent donc une observation régulière et soignée du 
comportement de l’enfant dès sa naissance. Ces 
troubles peuvent être familiaux, liés à un problème  
durant la période prénatale, périnatale et postnatale. Il 
est important de prendre connaissance des facteurs de 
risque principaux ainsi que des différents signes d’appel 
d’un trouble visuel pour une bonne prise en charge de 
l’enfant.  
 
Facteurs de risque principaux 
 

  Antécédents personnels : 
  ! Prématurité, souffrance cérébrale, toute réanimation 
  ! Petit poids de naissance (< 1'700 gr) 
  ! Surdité 
  ! Troubles neuromoteurs 
  ! Exposition in utero à l’alcool, au tabac, aux drogues 
 

  Antécédents familiaux : 
  ! Strabisme 
  ! Troubles sévères de la réfraction  
     (myopie, hypermétropie et astigmatisme) 
  ! Amblyopie 
  ! Maladie ophtalmologique héréditaire 
 
Signes d’appel principaux 
 

Au niveau de l’aspect des yeux :  
! Strabisme (déviation de l’œil) après 4 mois, constant 

     ou transitoire 
  ! Tremblements des yeux 
  ! Apparence blanchâtre de la pupille  
  ! Œil rouge 
  ! Larmoiement persistant 
  ! Abaissement de la paupière d’un œil 
  ! Œil ou yeux particulièrement grands 

Au niveau du comportement visuel : 
! Sensibilité à la lumière 

  ! Frottements fréquents des yeux 
  ! Le bébé ne vous regarde pas 
  ! Il suit difficilement le mouvement d’un objet 
  ! Il se cogne ou trébuche souvent  
  ! Il saisit mal les objets 
  ! Il rapproche fortement les objets de ses yeux 
! Le bébé tient sa tête penchée 

ORIENTER 
 

Un déficit visuel, quelle que soit sa nature ou sa gravité, 
est susceptible d’affecter le bon développement de 
l’enfant et de diminuer ses performances scolaires. Pour 
réduire les conséquences de tels handicaps, il faut donc 
faire un dépistage visuel précocement afin d’orienter 
rapidement l’enfant vers une prise en charge spécialisée.  
Plus le dépistage se fera tôt et plus les chances de 
récupérer une acuité visuelle normale sera possible, 
évitant ainsi des dommages irréparables à long terme.  

 
On peut apprécier la qualité de la fonction visuelle d’un 
enfant dès la naissance et vérifier le développement 
normal de sa vision. Si nous voulons assurer à tous les 
enfants une bonne vision des deux yeux, il faut porter 
une très grande attention aux signes d’appel d’une 
éventuelle déficience visuelle ; c’est pourquoi en tant que 
parents, votre rôle « d’observateur » est primordial. 

 
Le pédiatre et le médecin généraliste 
 

Le pédiatre ou le médecin généraliste accompagne les 
enfants. Il est important, lors de vos visites régulières, 
que vous lui précisiez la présence d’antécédents 
personnels ou familiaux et/ou de signes d’appel 
mentionnés précédemment afin qu’il puisse référer le 
jeune patient vers un ophtalmologue pour un examen 
approfondi, si cela s’avère nécessaire. 
 
L’ophtalmologue 

 

L’ophtalmologue est le spécialiste des yeux qui peut 
diagnostiquer une atteinte ou une anomalie visuelle de 
l’enfant et ceci dès la naissance. Un traitement adapté à 
chaque déficit visuel sera mis en place rapidement pour 
assurer une récupération optimale de l’acuité visuelle.  
 
L’orthoptiste 
 

L’orthoptiste travaille en étroite collaboration avec 
l’ophtalmologue. La vocation de l’orthoptiste est le 
dépistage, la rééducation, la réadaptation et l’exploration 
fonctionnelle des troubles de la vision. Sa fonction 
s’étend du nourrisson à la personne âgée.  
 
L’optométriste 
 

L’optométriste est capable de s'occuper de façon 
efficace du système visuel, en y incluant détermination 
des lunettes, adaptation des lentilles cornéennes ainsi 
que la reconnaissance (détection) des maladies des 
yeux. En collaboration avec l’ophtalmologue, il peut 
assurer le suivi du jeune patient. 
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