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Problématique

La réadaptation amène l’usager à devoir 
modifier des habitudes.
L’enseignement des stratégies 
compensatoires et des recommandations 
sont faits.
Mais…
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Enjeux cliniques

Coordination 
œil-main

Exploration 
visuelle

Anxiété



Objectifs

Exploration de pistes d’interventions 

►Travailler des habiletés visuelles dans 
des conditions contrôlées

►Développer la compréhension des 
déficits et la prise de conscience par 
l’usager



Démarche

Projets innovants INLB

►Développement des habiletés visuelles via 
trois technologies:

1. Sanet Vision Integrator
2. Saphir
3. Système de suivi de regard

►Interdisciplinarité (SRDV, SOM, ergo)
►Mesures pré-post additionnelles 
►S’inscrit dans le plan d’intervention



Participants

10 participants par technologies
Aînés du territoire INLB
Plusieurs pathologies 
►Sélection basée sur les situations de  

handicap rencontrées et les incapacités



SVI- Présentation de la technologie

Le système Sanet Vision Integrator
►comportement d’exploration et le 

balayage visuel. 

►Écran tactile 52’’, 
installé sur le 
système de 
visioconférence 
mobile. 
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SVI - Illustration clinique - Mme X

Madame X., 83 ans, Dx. glaucome
Préoccupation
►Craintes pour sa sécurité (Milieu familier ext.)

Enjeux cliniques
►Dit comprendre sa vision

• En fait : connait Dx, pas les impacts 
fonctionnels

►« Je le fais »
• Amplitude d’exploration visuelle insuffisante
• Confrontation de 2 perceptions (observation 

du professionnel vs auto-perception)



SVI - Illustration clinique – Mme X.

Résolution avec le système
►Chiffrer l’exploration visuelle inadéquate 

(amplitude, vitesse, organisation/structure)
• « Neutralité » du logiciel (1 perception) 

►Lien entre augmentation du stress et 
comportement inadéquat

►Cohérence démontrée entre l’image de 
son champ visuel et ses résultats obtenus

►Déclic pour Mme 



SVI - Constats sur le système

+
Grand écran
►Champ visuel utile 

en déplacement 
Analyse le 
comportement 
d’exploration
Travaille des objectifs 
fonctionnels précis
Les chiffres parlent

-
Ne se déménage pas
Intimidant 
► Soigner la 

présentation
► Coups d’essais

Exercices fatiguent 
rapidement les usagers
Scepticisme de certains 
usagers face à la 
technologie: difficile…



Saphir - préambule

Trouver point de fixation excentrique (PFE)

Impact sur la coordination œil-main
►Main suit regard
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Saphir - Présentation de la technologie

Logiciel Saphir de l’Institut Montéclair 
(Installé sur un écran tactile Lenovo) 
►Planifié pour être utilisé pour la 

coordination œil-main des personnes 
ayant une atteinte de la vision centrale. 



Saphir - Présentation de la technologie
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Saphir - Illustration clinique – M. Y.

M. Y., 67 ans, Dx. Atteinte maculaire 
Préoccupations:
►Insertion de clé et écriture
►Coordination œil-canne 

Enjeux cliniques : 
►Anxiété en déplacement près des 

escaliers 
►Entrainement concernant la fixation 

excentrique



Saphir - Illustration clinique – M. Y.

Résolution avec le système: 
►Utilise 2 points de fixation excentrique: 

12h et 7h. 
►Localisation spatiale déformée lorsqu'il 

utilise le PFE à 7h: incapable de localiser 
une cible et d'y toucher.  

►M. est très fonctionnel avec son PFE à 
12h. 

►Déclic pour M.



Saphir sur Lenovo - Constats 

+
Paramétrer facilement 
selon chaque usager
Grand écran permet 
les exercices même si 
l’acuité visuelle est 
très faible

-
Logiciel peu convivial, peu 
chiffré, sans exercices de 
coordination œil-main
Grand écran peut être 
déplacé à domicile, mais 
avec effort et risque d’être 
endommagé
Grand écran n’est pas 
nécessaire 
systématiquement



Système de suivi de regard – tobii pro

Présentation de la technologie
Caméras vers l’avant et vers les yeux 
►Enregistre la position du regard

Rétroaction sur les comportements adoptés en 
déplacement en milieu achalandé. 
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Suivi de regard - Illustration clinique

Mme Z, 72 ans, Dx. Hémianopsie homonyme gauche 
Préoccupation: 
►déplacement en milieu achalandé

Enjeux cliniques: 
►« je le fais », sait qu’elle doit regarder à gauche
►s’accroche

Résolution avec le système : 
►Visionnement du vidéo et intervention clinique de 

prise de conscience de son champ visuel dans 
l’espace. 



Mme Z

Vitesse 0,97m/sec
Saccades >20o : 45
Tête tournée : 0

2 sem. plus tard

Vitesse 0,95m/sec 
Saccades >20o : 133
Tête tournée : 19
Diminution d’anxiété



Constats – Suivi de regard

+
Suivre le regard des 
usagers en tout temps 
dans un milieu de vie 
réel :
c’est parlant pour 
l’usager et l’intervenant
Rétroaction objective 
pour l’usager
Accès privilégié

-
Long traitement des 
données
Techniquement 
complexe pour les 
cliniciens
Calibration complexe 
avec certaines 
pathologies oculaires



Discussion



Apprentissages cliniques

Enseignement vs intériorisation de leur déficit
►Remettre les clés de la compréhension à 

l’usager
►Lien simplifié : incapacité - solution

• résolution de problème assumée par l’usager 
• « Je le fais. Je le fais pour vrai. »

Impact psychosocial important
►Sentiment de contrôle et de sécurité, 
►Estime de soi 
►Anxiété



Apprentissages cliniques

Temps nécessaire pour s’approprier les outils 
technologiques et pour réfléchir/discuter 
► Impact sur les cibles

Importance du jugement clinique 
►Pertinence de l’utilisation, gradation, moment

Projet innovant impliquant du travail inter.
►Développement de compétences entre collègues
►Permet de réfléchir sur sa pratique 
►Façon économique pour faire de l’innovation 

• mais ça prend du temps dégagé



Messages clés

Technologie = un outil, pas une fin en soi 
►Permet la résolution de problèmes cliniques
►A sa place et fonctionne
►Usagers majoritairement emballés

Façon dont nous transmettons les informations 
concernant les déficits. 
►De l’intellectualisation à l’appropriation. 
►Usager : « Je le fais. Je le fais pour vrai. »
► Comme professionnel, faire en sorte que 

l’usager comprenne bien son déficit…  
On le fait pour vrai?



Merci!


