
        
    

 
 
 
 

Lire        
  Identification  

                              Voir net                       Communiquer           Reconnaissance visuelle 

  Voir simple   Equilibre Se déplacer 
                                          Initier le mouvement Inhibition 

Champ Visuel   Apprendre s’Orienter  Se repérer dans l’espace 
        Localisation visuelle 

    Contrastes             Comprendre                            Déplacement du regard 

                  Agir        Conduire       Attention visuelle                                    

            Couleurs                    Maintenir l’Autonomie         Mémoire visuelle                
                 Mémoriser 
                    Construire   

 

Contrôle  

                  

Favoriser le développement de l’enfant

YEUX 
CERVEAU 

  Mouvements oculaires 

 
TSLA : Trouble Spécifique du Langage et des Apprentissages 
(Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dysgraphie, dyspraxie…) 
Difficultés scolaires : Lecture (lenteur, saut de ligne, saut de mots, confusions 
visuelles, inversions) 
Graphisme, copie, géométrie, orthographe, repérage sur documents, 
dénombrement, maladresses 
 
TSA : Trouble du Spectre Autistique 
Troubles du regard, trouble de la communication visuelle, absence ou retard 
de construction de l’image mentale (reconnaissance visuelle) 
 
TDA/H : Trouble Déficitaire de l’Attention /avec ou sans Hyperactivité 
Déficit de l’attention visuelle, troubles de l’orientation du regard (stratégies 
visuelles) 
 
Paralysie Cérébrale : 
Troubles du regard, retard d’acquisition visuelle, troubles visuo-spatiaux, 
atteinte du champ visuel 

Maladies génétiques, Maladies rares. 

Basse Vision : 
Mauvaise vision, déficit du champ visuel, déficit de la reconnaissance 
visuelle, éblouissement, baisse de la sensibilité aux bas contrastes 
 

Les enfants présentant ces troubles sont confrontés à  

une augmentation de la fatigabilité. 

 

 

 

 
Troubles du regard, atteinte du champ visuel (amputation et/ou négligence),  
communication visuelle, vision trouble, vision double, déviation d’un œil, 
paupière qui tombe, tremblement de l’image, éblouissement, trouble de la 
localisation, de l’orientation et de la reconnaissance , troubles de l’équilibre, 
maladresses, chutes dans : 

- AVC : Accident Vasculaire Cérébral  
- TC : Traumatisme Crânien 
- Tumeurs 
- Maladies neuro-dégénératives (Sclérose En Plaques, Parkinson, 

Alzheimer…) 
 

Troubles vestibulaires 
Vertiges, déséquilibre, trouble de la fixation, mal des transports (cinétose), 
difficultés à la conduite.  

Ces atteintes peuvent entrainer une gêne à la socialisation, des troubles du 
comportement, une perte d’estime de soi et des troubles émotionnels 
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