20% des enfants de moins
de 6 ans sont atteints d’une
anomalie visuelle

Vers un développement
harmonieux :
l’importance de la vision

La vision n’est pas acquise
à la naissance. Elle ne se
développe que si
on l’utilise…

80% des informations reçues
par le cerveau sont traitées
par la vision

Dépistage de la vision
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Parlez-en à votre médecin, il vous
conseillera un orthoptiste.
Le bilan orthoptique dépiste et
il complète une consultation
ophtalmologique.
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Ages clés :
9 mois
2 ans
5 ans

9 MOIS
Signes d’alerte visuels ou autres :
Votre bébé louche
Ses yeux ont des secousses
Il ne s’intéresse pas à l’entourage
Il ne cligne pas à la lumière forte ou
à la menace
Il ne fixe pas
Il ne sourit pas
Il ne regarde que d’un côté
Il larmoie, a les yeux rouges

Pourquoi si tôt?

2 ANS

La communication se fait par le regard
Une bonne vision favorise le
développement global de l’enfant et
facilite ses apprentissages
La prise en charge est plus efficace
lorsqu’elle est précoce. L’efficacité du
traitement est maximale si la prise en
charge est faite avant 3 ans

Examen de l’orthoptiste
?
Communication visuelle
Orientation du regard
Strabisme ?
Vision des reliefs ?
Mesure de l’acuité visuelle :
recherche d’un défaut optique et d’une
amblyopie(oeil faible)

Mêmes signes d’alerte qu’à 9 mois
Votre enfant se cogne, tombe
fréquemment, butte sur les trottoirs
ou les marches d’escalier
Il plisse les yeux, grimace
Il ferme un oeil (photophobie)
Il se rapproche pour dessiner,
regarder les livres ou les écrans

5 ANS
Mêmes signes d’alerte qu’à 2 ans
Ses yeux picotent, brûlent
Il voit flou

L’examen doit être systématique :
Si votre bébé a eu une complication
à la naissance (prématurité, petit
poids,...)
En cas d’antécédents de
lunettes ou strabisme dans
la famille.

Il voit double
Il a des maux de tête
Il confond certains chiffres ou certaines
lettres
Il a des difficultés d’attention
Il a des troubles d’apprentissage

