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LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE 
DE VOTRE ENFANT SONT-ELLES 
RELIÉES À UN PROBLÈME DE VISION ?
80% de l’apprentissage d’un enfant passe par sa 
vision. La vision joue donc un rôle de premier plan 
dans les apprentissages et la réussite scolaire.

Environ 25% des enfants d’âge scolaire souffrent 
de problèmes visuels. Ce pourcentage atteint  
60% chez les enfants ayant des difficultés de  
lecture ou d’écriture.

Si la vision de votre enfant n’est pas optimale, cela 
peut avoir un impact réel sur son développement.

Un examen de la vue annuel est donc primordial pour 
permettre à votre enfant de s’épanouir pleinement  
et de maximiser son potentiel.

La vision, c’est bien plus que 6/6 !

Avoir une bonne acuité visuelle signifie seulement 
que l’on voit clairement au loin. Cela ne veut pas dire 
qu’on possède de bonnes habiletés visuelles.

Pour bien apprendre, les yeux et le cerveau doivent 
être en synergie.

AVOIR UNE BONNE VISION 
QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE ?
Un oeil en santé : C'est lorsque toutes les structures  
de l'œil sont exemptes de maladie.

Un bon contrôle oculomoteur : C’est l’habileté de 
maintenir facilement une image claire et simple en 
tout temps.

Être capable de bien fixer : C'est la capacité de suivre 
une cible, de bien focusser, de bien aligner nos yeux, etc.

De bonnes habiletés perceptuelles : C’est com-
prendre ce que l’on voit. L’information visuelle doit être 
mise efficacement en relation avec toutes les autres 
informations déjà enregistrées dans notre cerveau.

Une bonne acuité visuelle : C’est corriger une erreur de 
réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme, pres-
bytie) lorsqu’elle est significative.



Autres champs d’intervention  
de la rééducation visuelle :

• Post-commotion cérébrale 
• Amblyopie et strabisme 
• Vision sportive

QU’EST-CE QUE LA  
RÉÉDUCATION VISUELLE? 
La rééducation visuelle est un programme d’exercices 
permettant d’améliorer différentes habiletés visuelles, 
autant motrices que perceptuelles.

Qu’est-ce que ça implique ?

Un programme de rééducation visuelle comprend des 
suivis réguliers en clinique ainsi qu’une série d’activités 
à faire à la maison. Ces activités permettent de déve-
lopper, de modifier et d’améliorer les habiletés visuelles 
(contrôle oculomoteur et habiletés perceptuelles).

Pourquoi le faire ?

En optimisant les habiletés visuelles, on rend le pro-
cessus de traitement visuel plus automatique. L’énergie 
qui était autrefois utilisée pour réaliser ces ajustements 
est maintenant disponible pour réaliser d’autres tâches.

• Sauter des mots, des lignes ou relire la même ligne

• Bouger la tête ou utiliser le doigt pour suivre en lecture

• Vitesse de lecture réduite

• Avoir de la difficulté à comprendre ou à se souvenir  
de ce qui est lu

• Confondre des mots ou des lettres

• La période des devoirs demande beaucoup plus de temps

• Attention limitée lors des travaux rapprochés

• Difficulté à s’aligner dans les colonnes ou les lignes

• Difficulté à recopier un texte sans faute
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