
CONFERENCE 
DEBATS

L’objectif général est de  
permettre aux professionnels, 
aux familles et aux étudiants 
d’échanger librement sur des 
points  importants ou  
sensibles concernant les  
désordres du spectre  
autistique.
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Lundi 7 mars  2016 de 18H à 20H 
La vision : pour quoi faire chez les enfants avec Troubles du  
Spectre de l’Autisme 
Marie-Laure LABORIE , Orthop-
tiste à Montauban (82), Présidente 
AFONV (Association Française 
Orthoptie NeuroVisuelle) et For-
matrice. 

 Voir c’est pouvoir accéder et connaître 
le monde qui nous entoure. Pour le nou-
veau-né et le très jeune enfant, la vision 
est un des cinq sens qui permet d’établir 
un contact et de découvrir le monde 
environnant. Quatre vingt pour cent 
des informations sensorielles passent 
par la vision. Ainsi, l’appréciation de la 
vision ne se limite pas à la prise d’acuité 
visuelle et c’est pourquoi, si l’examen 
ophtalmologique reste nécessaire, une 
bonne vue ne signe pas nécessairement 
une bonne utilisation de la vision et du 
regard. En effet, la vision est basée sur 
des phénomènes de sensations visuelles 
(lumineuses, colorées et de formes) qui 
vont être à l’origine de phénomènes 
plus complexes, nécessitant l’interven-
tion de la motricité oculaire conjuguée 
aux mécanismes de perception visuelle.

Dans le cas des TSA, l’enfant peut être 
vu par l´orthoptiste car bien souvent il 
fonctionne en « sous-utilisation » de ses 
capacités visuelles. Il est donc important 
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Les conférences sont ouvertes 
à tout le monde, gratuitement 
pour les adhérents de la Favie, et 
au prix de 5 € pour les  
non-adhérents (payable sur 
place) et 2 € pour les  
étudiants.
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retrouver nos informations sur 

favieasso.wordpress.com

Nouveau Lieu 
Les conférences auront maintenant 
lieu dans le  Bâtiment Multimédia  
d’Aix Marseille Université - Site Schu-
man à  Aix-en-Provence. 
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de connaître comment s’établit sa vision 
et le niveau de développement de sa 
perception visuelle. 

L’objectif de cette conférence est de 
sensibiliser parents et professionnels 
à l’importance de la vision et au rôle 
de l’orthoptiste dans la pris en charge 
des enfants avec TSA. Pour cela, un 
rappel sera fait sur ce qu’est l’orthoptie 
et ce que fait l’orthoptiste, quel est son 
champ d’action, puis des  précisions 
physiologiques et développementales 
concernant la vision seront données, 
ainsi qu’un point particulier sur le bilan 
orthoptique et la rééeducation dans le 
cadre de la prise en charge orthoptique 
neurovisuelle des enfants avec TSA.  

 


