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Les troubles de la vue

GUIDE D’INFORMATION

LES TROUBLES DE LA VUE DOIVENT ETRE REPERES AU PLUS VITE. 
UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI REGULIER PERMET 
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.
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Un trouble de la vue, 
qu’est-ce que c’est ?

Les problèmes de vue ont des origines très diverses.
Il est important de dépister les troubles visuels au plus vite afin d’offrir 
à votre enfant la meilleure prise en charge possible. 
Plus le dépistage est précoce, plus le traitement sera efficace.

90% de l’apprentissage d’un enfant est directement lié à ce qu’il voit.
La vision est donc nécessaire pour communiquer, pour jouer, pour discuter, pour 
lire, pour écrire...

Les signes d’alerte
Plusieurs éléments peuvent vous faire suspecter un trouble de la vue, à tout âge :

•  Votre enfant est gêné et fuit la lumière
•  Il ne s’intéresse pas à ce qui l’entoure
•  Il a les yeux qui tremblent dans tous les sens
•  Il appuie sur son oeil
•  Son regard plafonne ou reste fixé vers le bas
•  Il louche ou a «l’oeil qui part»
•  Il a une tâche blanche dans l’oeil
•  Il se cogne ou tombe facilement, il est maladroit
•  Il se frotte ou plisse souvent les yeux
•  Il a les yeux rouges et/ou qui pleurent souvent
•  Il penche ou tourne la tête pour mieux voir
•  Il a des difficultés d’apprentissages
•  Il s’approche trop près des écrans ou de ses cahiers
•  Il a souvent mal à la tête

Tout enfant peut souffrir de troubles de la vue, en particulier les prématurés,
les enfants nés avec un poids inférieur à 2,5kg ou si dans votre famille des 
troubles de la vue sont connus.
Soyez vigilants à ces signes et n’hésitez pas à solliciter votre médecin 
traitant en cas de doute.

 1   L’amblyopie

2   Le strabisme

3   La myopie

La myopie indique que la vision de 
loin est mauvaise.

Les différents troubles de la vue

L’amblyopie se caractérise par une mauvaise 
vision d’un ou des 2 yeux, dont le traitement 
ne se limite pas uniquement au port de lunettes 
correctrices.

Le strabisme désigne des yeux qui ne sont  
pas parallèles.
C’est classiquement le cas d’un enfant qui   
louche ou qui a un «oeil qui part».

4   L’hypermétropie

L’hypermétropie indique que la vision de 
près est mauvaise.

5   L’astigmatisme

L’astigmatisme est une vision déformée 
des lignes qui peut se combiner avec la 
myopie ou l’hypermétropie. L’enfant a une 
perception déformée des lignes horizontales, 
verticales ou obliques.



Des professionnels de santé peuvent vous aider en cas de trouble de la vue 
suspecté, rapprochez-vous de :

•  Votre médecin généraliste, pédiatre ou médecin de PMI qui peut dépister                   
   des troubles de la vue, notamment lors des bilans du 9ème et 24ème mois.

•  L’ophtalmologiste, « médecin des yeux », qui diagnostique et prescrit le       
    traitement. Il oriente éventuellement vers l’orthoptiste pour un bilan et une                                                               
    prise en charge.

•  L’orthoptiste, « kiné des yeux », qui travaille avec l’ophtalmologiste. Il          
   rééduque les yeux de votre enfant et aide au diagnostic des troubles de la vue.

•  L’opticien, sur prescription de l’ophtalmologiste, qui délivre des lunettes       
    adaptées.  
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