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Buts du Conseil Scientifique des ADA 

•Soutien de la recherche 
•Validation des nouvelles technologies 
(avec la Faculté Polytechnique de Mons ) 

•Information de qualité pour le public et 
les professionnels. 
•Organisation de réunions scientifiques 
 



Symposium 
 

Troubles visuels chez l’enfant : 
pour y voir clair tous ensemble!  

 

MONS, UMons – Samedi 14 octobre 2017  



Programme 

Il est connu que 90% des acquisitions du bébé 

se font grâce à ce qu'il voit. 

Or 1 enfant sur 7 présente une anomalie 

visuelle, ce qui peut entraîner un retard dans 

son éveil et dans son développement 

psychomoteur. 

 

La vision du bébé n'a pas atteint sa maturité à la 

naissance. L'acuité visuelle, très faible les 

premiers mois, atteindra les 10/10 vers 5 ans et 

la vision du relief s'améliore encore jusque vers 

10 ans. C'est dire que toute anomalie du 

système optique de l'oeil non corrigée ou toute 

pathologie oculaire non soignée pendant cette 

période sensible peuvent avoir des 

conséquences graves sur l'avenir visuel de 

l'enfant. 
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 9h15 Témoignage vidéo 

 9h20 Dépistage des troubles visuels par le pédiatre  

 Dr M.-C. Mauroy (ONE)  

 9h40 Aspects épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des troubles visuels chez l’enfant 
Prof. M. Cordonnier (Erasme, ULB)  

 10h10 Finalement, c’est le cerveau qui voit ! Impact des 
troubles neurovisuels 
Dr A. Aeby (Huderf, ULB) 

 10h45 Pause cafe ́  
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 11h05 Voir au-dela ̀ du strabisme 
Dr L. Postolache (Huderf, ULB)  

 11h30 Témoignage vidéo  

 11h35 Et quand la malvoyance s’installe... 
Aspects psycho-pédagogiques de l’inclusion  

 Prof. B. Harmegnies (UMons) 
Mme S. Demartin (Les Amis des Aveugles et Malvoyants)  

 12h00 Réflexions sur la pratique quotidienne et échanges 
croisés pour la prise en charge  

 Dr F. Depasse (ADA, CHU Charleroi)  

 Dr S. Pasdermadjian (CHU Charleroi)  

 12h20 Séance de questions/réponses  

 
 



Programme 

Prochains Symposiums  
 

 

Symposium en Flandre 

Troubles visuels chez la personne âgée 



Effets de la cataracte sur l’oeuvre de Monet 



Effets de la rétinite sur l’œuvre de Degas 



Points de vue 

Témoignage vidéo 
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Réflexions sur la pratique 
quotidienne et échanges croisés 

pour la prise en charge 
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Nous contacter… 

Les Amis des Aveugles et Malvoyants 

Rue de la Barrière 37 

7011 MONS 

Tél. : +32 (0) 65 40 31 00 

Fax : +32 (0) 65 40 31 09 

info@amisdesaveugles.org 

www.amisdesaveugles.org 
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