
 

 

Colloque « Prévention et dépistage des troubles visuels chez l'enfant de 0 à 6 ans» 

Organisé par le CAMSP sensoriel des Jacarandas, l’IES-SESSAD La Ressource, le service 

d’ophtalmologie du CHU de La Réunion, les Dr Zitte et Dr Godinaud ophtalmologues libérales 

à Saint-Pierre, Mme Marion Favier et Mr Eric Karoutchi orthoptistes libéraux.  

 

Public : tout professionnel de santé désirant mieux connaitre les enjeux du dépistage visuel, 
les moyens et le parcours local de soin (médecins généraliste ou spécialiste, médecins 
scolaires/PMI, tout professionnel paramédical, personnels des établissements médico-
sociaux) 
 
 
Lieu : Hôtel Akoya 
 
 
Date : samedi 29/10/2022.  
 
 
Le dépistage des troubles visuels dès le plus jeune âge est essentiel du fait de la prévalence 
élevée de ces troubles, responsables de difficultés scolaires chez les enfants et les 
adolescents et de gêne dans la vie courante. 
Deux rapports de l’INSERM font apparaître que plus de 10 % des enfants âgés de moins de 5 
ans pourraient présenter une ou plusieurs anomalies de la vision. Or, un déficit précoce de la 
fonction visuelle peut interférer avec le bon développement de l’enfant et retentir sur 
l’ensemble de ses compétences, qu’elles soient motrices, cognitives ou affectives, et avoir 
ainsi des répercussions sur ses performances scolaires puis, plus tard, sur son insertion 
sociale et professionnelle. 
Comme l’indique la commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant, « si l’on 
a pu constater une évolution très positive de la prise en charge des troubles des 
apprentissages depuis 2013, des marges d’amélioration existent encore" notamment sur : 

 le repérage des troubles, 

 la mise en place d’une prise en charge, 

 l’orientation dans le parcours de soins, 

 la formation des professionnels, 

 la coordination entre tous les professionnels concernés de la santé de l’enfant, 

 l’adaptation des méthodes pédagogiques et 

 l’articulation des soins et de la pédagogie en vue d’une réponse individualisée aux besoins 
de l’enfant et de l’adolescent. 

https://www.irsam.fr/


La prévention et le dépistage des troubles visuels chez les enfants fait partie des priorités de 
santé publique. 
 

Programme :  

8h-8h30 : accueil 

8h30-9h00 : Epidemiologie, principales pathologies visuelles de l'enfant (intervenant CHU) 

9h00-9h30 : Recommandations actuelles en santé publique : médecine scolaire et carnet 

santé, recommandations AFSOP 2020, Dr Léopoldine Lequeux, ophtalmologiste Toulouse 

9h30-9h45 : Dispositif M’tes yeux, Mr Eric Karoutchi orthoptiste Saint-Pierre 

9h45-10h15 : Prévention des troubles visuels, facteurs de risque et signes d'appel, Dr 

Morgane Godinaud, ophtalmologiste Saint-Pierre 

10h15-10h45 : Les étapes du développement de la fonction visuelle chez l'enfant, Mme Elise 

Richard, orthoptiste CAMSP sensoriel des Jacarandas 

10h45-11h00 PAUSE 

11H00-11H30 : Le bilan orthoptique chez l'enfant, Mme Marion Favier, orthoptiste Bras-

Panon 

11h30-12H00 : Le bilan ophtalmologique de l'enfant, Dr Karen Zitte, ophtalmologiste Saint-

Pierre 

12h00-13h30 : REPAS 

13h30-14h30 : Handicap visuel : conséquences fonctionnelles sur le développement global 

de l'enfant, intérêt de la prise en charge précoce et parcours de soin de l'enfant déficient 

visuel, Dr Julie Dassie-Ajdid ophtalmologiste CAMSP sensoriel, IES La Ressource - Mme 

Sabine Semmel psychologue CAMSP sensoriel des Jacarandas 

14H30-15h00 pause (atelier lunettes de simulation) 

15h00-16h00 : Vision et troubles du neurodéveloppement :  

- Dépistage visuel et troubles des apprentissages, le bilan neurovisuel 

- Dépistage visuel dans les troubles du spectre autistique,  

- Dépistage visuel et polyhandicap 

- Dépistage visuel et surdité 

(Mme Elise Richard, Mme Marion Favier, Mme Claudia Degui orthoptiste IES LA Ressource-

CAMSP polyvalent Père Favron, Mme Laureen Alastor orthoptiste IES LA Ressource, Unité 

mobile handicap rare) 

16h00-16h30 : Questions-réponses 


