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FORMATIONS AFO 2016 
 

 
 
                                           Formation 1 jour                  

 
DYSLEXIE ET ORTHOPTIE 
Nicolas MARCHAIS, orthoptiste. 
 
Objectif de la formation : 

La dyslexie ou Trouble Spécifique du Langage Ecrit est un trouble persistant de l’acquisition du langage 
écrit caractérisé par de grandes difficultés dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes 
nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture, écriture, orthographe…). Quels sont donc les liens entre ce trouble et 
l’oculomotricité ? Quelle est la place de l’orthoptiste dans le dépistage, le bilan et la rééducation d’un TSLE ? 
Cette formation a pour but de répondre à ces questions. Elle apportera ainsi aux orthoptistes les connaissances 
requises afin de proposer une prise en charge des plus adaptées. 
Plan 

1) Définition 
2) Théories 
3) Relations oculomotricité/dyslexie 
4) Bilan et rééducation orthoptique 
5) Empan visuo attentionnel 
6) Relations dysproprioception/dyslexie 
7) La recherche 
8) Cas cliniques 
 
 

 
                                           Formation 2 jours                  

 
BASSE VISION : clinique et pratique               
Théorie, pathologies, examens complémentaires, bilan orthoptique, réadaptation. 
Alexandra BERGER-MARTINET, Nadia KEBBAL, orthoptistes 
 
Objectif de la formation : 
 Nous vous proposons d'aborder pendant deux jours la prise en charge de l'adulte malvoyant. Pour cela, 
nous passerons en revue les principales pathologies cécitantes ou entrainant une déficience visuelle, leurs 
particularités et les examens complémentaires.  
Nous vous proposerons ensuite une évaluation orthoptique basse vision ( conduite du bilan). 
Enfin nous traiterons de la prise en charge du patient en abordant la détermination et l'utilisation des aides 
optiques et enfin en traitant de la réadaptation orthoptique (matériel et supports de rééducation). 
 
Plan :  
   1) Pathologies cécitantes, anatomophysiologie : exposé et cas cliniques  
   2) Bilan orthoptique : théorie et cas cliniques                        
   3) Pathologies : examens complémentaires                                                                                                                 
   4) Rééducation : pratique et cas cliniques 
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REFRACTION SUBJECTIVE :  
Théorie : anatomie, physiologie et optique.  Bilan, pratique et  manipulation. 
Céline LIRIA, Claire LOTUS, orthoptistes. 
 
Objectif de la formation : 

La mesure de la réfraction est à la base de toute prise en charge orthoptique .Cette formation est 
destinée aux orthoptistes qui veulent débuter en réfraction. Elle a pour but d’en poser les bases et de la mettre 
en pratique à travers les différents tests et stratégies d'examen  afin de déterminer la meilleure correction 
optique selon le profil du patient . Une grande part sera donnée à la pratique avec de nombreux cas et le 
matériel adapté. 
 
Plan : 
1. Rappels anatomiques  
2. Rappels optiques  
3. Les différents tests de la réfraction subjective 
4. Les stratégies d'examens  
5. Cas pratiques  et manipulation 
 
 
            Formation 3 jours                  
 
 
ORTHOPTIE ET POSTUROLOGIE : UN REGARD PLURIDISCIPLINAIRE 
 
Clinique et pratique à tous les âges de la vie, apprentissages, vie professionnelle, vieillissement  
Isabelle COUPIN, orthoptiste 
Maguy LEVY, chirurgien dentiste - Sylvie LEGENDRE, podologue –Yohan FAUTOUX, ostéopathe. 
 
Objectifs de la formation : 
 Prise de conscience de l’importance du regard sur la posture. 
 Prise de conscience des traitements posturaux sur les TMS. 
 Rôle de l’orthoptiste dans un réseau pluridisciplinaire : importance et limites.  
 
Plan 
 Jeudi matin : l’orthoptiste, rappels sur la vision, le regard, la posture, le bilan orthoptique à visée 
 posturale, les traitements classiques et posturaux, TP. 
 Jeudi après- midi : le rôle du podologue, le bilan postural, les semelles et les liens entre les podologues 
 et les autres praticiens, TP. 
 Vendredi matin : le rôle du chirurgien- dentiste, les liens très forts entre l’appareil stomatognatique et 
 les yeux, les traitements occlusaux et les relations entre ces traitements et ceux des autres praticiens en 
 posturologie, TP. 
 Vendredi après- midi : l’ostéopathe, le bilan postural ostéopathique, les traitements ostéopathiques et 
 les coopérations possibles avec les autres praticiens d’un réseau de posturologie, TP. 
 Samedi matin et après- midi : travaux pratiques en pluridisciplinarité et cas cliniques. 
 

DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE ET TROUBLES DU DEVELOPPEMENT                                                                      

la place de l'orthoptiste au sein de l'équipe pluridisciplinaire.  

Alexandra BERGER-MARTINET, orthoptiste - Catherine LACHAUX-PARKER, psychomotricienne 

Objectif : cette formation a pour but - de définir ce que sont les troubles neurovisuels ainsi que les troubles des 
apprentissages. - de pouvoir dépister et prendre en charge les troubles visuels. - de faire le lien entre le 
développement de la vision et le développement psychomoteur à travers l'étude du développement de l'enfant. - 
de placer l'orthoptiste au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Pour ce faire, nous aborderons la question de 
l'évaluation et de la prise en charge des patients en nous basant sur des cas cliniques et des exemples de 
matériel. Afin de replacer les patients dans une prise en charge globale, une psychomotricienne viendra 
expliquer le bilan psychomoteur et parler de l’intégration corporelle des notions spatio- temporelles. Enfin, des 
ateliers pratiques mettront en évidence la complémentarité des approches orthoptiques et psychomotrices lors 
de mises en situation.Pendant trois jours nous alternerons théorie et temps d'échanges cliniques. Des 
documents au format informatique vous seront fournis. Vous aurez accès à des fichiers en téléchargement via 
internet ou vous pouvez, si vous le souhaitez vous munir d'une clé USB de grande capacité. 
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Programme 

1)	  Théorie : troubles neurovisuels versus troubles des apprentissages. Pendant cette matinée, nous 
reprendrons, à partir de la présentation de la boucle neurovisuelle, la définition des différents  troubles 
neurovisuels ainsi que leurs répercussions. Nous étudierons également les différents troubles  des 
apprentissages                                         

2) Pratique orthoptique : évaluation et diagnostic orthoptique, projet pluridisciplinaire . Lors de cet après 
midi, nous vous proposerons d'étudier le bilan orthoptique dans le cadre de difficultés d'apprentissage au sens 
large. Cette évaluation est organisée dans le but de pouvoir répondre aux interrogations des autres 
professionnels gravitant autour du patient. 

3) Pratique orthoptique : rééducation orthoptique              
Nous reprendrons, en lien avec le bilan orthoptique, les possibilités de prise en charge visuelle. 

4) Pratique orthoptique : matériel, mises en situation                                                                                     
Cet après midi se déroulera autour de la manipulation de matériel et de la mise en situation. Nous aborderons la 
notion de pré requis nécessaires et de l'analyse de tache. 

5) Evaluation psychomotrice, cas cliniques                                                                                                   
Nous aborderons les troubles du développement en nous basant sur le développement psychomoteur de 
l'enfant. Des échanges avec notre collègue psychomotricienne nous permettrons de faire le lien avec le 
développement des fonctions visuelles. Elle nous présentera par la suite les éléments recherchés lors de son 
évaluation et la prise en charge sera illustrée à l'aide de cas cliniques. 

6) Mises en situation : complémentarité des approches orthoptique et psychomotrice                            
Nous vous proposerons des mises en situation permettant de mieux appréhender les étroites relations reliant 
nos deux métiers. Nous traiterons enfin de nos regards et attentes spécifiques autour d'un matériel commun. 

Enfin, chacun s'enrichissant d'échanges, toutes vos questions ou cas pratiques n'ayant pas pu être abordés les 
jours précédents, seront les bienvenus..   A.BM 


