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SANTÉ À L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DE GUISE

Déceler les troubles visuels des personnes
handicapées

Dans le gymnase de l’IME De Guise, différents ateliers permettent de tester la vue.
Photo Marion BOUR
Depuis mardi après-midi, et jusqu’à jeudi, 137 personnes vont défiler dans le gymnase de l’institut médico-éducatif (IME) De
Guise. Il s’agit d’élèves de l’IME, des pensionnaires des foyers d’accueil spécialisés ou médicalisés (Fas-Fam), ou encore
des usagers des établissements et services d’aide par le travail (Esat) gérés par l’AFAEI de Rosselle et Nied.
Différents tests
Un par un, ces jeunes et moins jeunes passent entre les mains des bénévoles des associations Special Olympics et Lions
Club, pour une évaluation de leurs capacités visuelles. Une opération totalement gratuite. Special Olympics France a pour
but d’offrir aux personnes vivant avec un handicap de s’épanouir à travers le sport. « A côté de ces épreuves, nous
organisons des ateliers santé », précise Jean-Paul Roosen, coordinateur du programme "Ouvrons les yeux".
Prises en charge par les bénévoles, les personnes handicapées passent par différentes tables installées dans le gymnase
de l’IME. « Il y a d’abord une prise de contact, puis des tests pour savoir si elles discernent bien les couleurs, les reliefs »,
explique Jean-Paul Roosen. Les enfants, adolescents et adultes passent ensuite devant différents appareils pour,
notamment, observer la réfraction de l’œil ou le mouvement des yeux. Enfin, assis à quelques mètres d’un écran sur lequel
défilent des formes plus ou moins grandes, un exercice permet de mesurer l’acuité visuelle.
Plus de 5 000 évaluations effectuées
« A l’issue de ce petit parcours, on dresse un petit bilan qui est remis au médecin ou à l’infirmière de l’établissement, qui fera
le lien avec la famille », indique le coordinateur Special Olympics. Si la personne est déjà suivie par un spécialiste, cette
évaluation permet de faire un point. Mais pour ceux qui n’ont jamais consulté, cela peut permettre de déceler un éventuel
trouble visuel. « Depuis que ce programme a été lancé, en 2005, nous avons vu plus de 5 000 personnes », conclut JeanPaul Roosen.
En parallèle de cette évaluation des capacités visuelles menée pendant trois jours à l’IME, des tests auditifs sont également
programmés, avec des orthophonistes.
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