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De « voir » à « regarder » dans la relation thérapeutique de rééducation 

 
 
Abstract 
 
The maturation of children’s visual system develops organizing the perception of the 
incoming stimuli into meaningful images. 
In child development the physiological function of seeing, which is a simple 
operation of the visual system, gradually evolves towards the ability to look at. 
Looking is a higher order function that implies the presence of intentionality. 
Moreover, looking is finalized for adapting to the demands of the environment, an 
activity that brings the subject from exploration to the acquisition of knowledge. The 
transition from seeing to the activity of looking at needs to integrate the synthesis of 
perceptual information (physically present or recalled to memory) with mental 
representation. 
Sight impairments and relational difficulties may damage this process. 
We analyze how two children, starting with different kinds of impairment, reach the 
subsequent stages of development through a therapeutic re-habilitation that improves 
their potential skills together with an improvement in integration of sight.  
The path leading the mind from sensation to representation, from seeing to looking at 
may be considered also as a metaphor of an evolutionary process involving the 
cognitive and the emotional world. 
 
 
Voir est issu du latin videre (de la racine indo-européenne weid-) et signifie percevoir 
la réalité en utilisant la vue. 
Regarder est issu du latin médiéval guardare et du francique wardon (garder). Il est 
souvent accompagné d’adverbes comme « attentivement », « gentiment », 
« distraitement » ; dans sa forme intransitive, il signifie en italien « veiller, faire 
attention à quelque chose ou à quelqu’un ». 
 
Au cours du développement physiologique, la fonction de voir, simple activité du 
système visuel, encore immature à la naissance, évolue progressivement vers la 
capacité de regarder, fonction d’ordre supérieur qui implique une intentionnalité  
finalisée à la connaissance et l’adaptation aux exigences du milieu ; pour que cette 
transition ait lieu, il faut que le processus de synthèse perceptive des informations 
(physiquement présentes ou remémorées) intègre celui de la représentation mentale. 
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Dans le développement de l’enfant, la perception joue le rôle d’intermédiaire dans 
l’élaboration des informations. Elle se situe entre la sensation et la représentation et 
constitue le moyen immédiat de connaissance de la réalité. C’est à travers la synthèse 
des perceptions, l’abstraction de leur signifié et l’intégration de l’expérience comme 
unité significative par rapport au milieu que l’accès à la représentation est possible. 
Mais comment la vue est-elle liée à l’ouïe et aux autres sens ? C’est une question à 
laquelle s’intéressent les philosophes et les neuroscientifiques depuis des siècles. 
En 1890, le psychologue américain William James décrivait déjà le monde perceptif 
du nourrisson comme a blooming, buzzing confusion, précédant la maturation du 
système visuel. 
Un article intéressant, publié sur Scientific American en 2013, relate une expérience 
menée en Inde afin de rendre la vue à des enfants et à de jeunes adultes aveugles de 
naissance à cause d’une cataracte congénitale. Cette expérience a permis de mettre en 
lumière le circuit visuel du cerveau. 
 
Le projet « Prakash » (le mot sanskrit pour la lumière) a permis d’étudier l’évolution 
de la perception visuelle chez des sujets qui avaient brusquement acquis la vue 
(même à l’âge de 20 ans) en partant d’un principe de similitude avec la maturation 
physiologique de la fonction visuelle chez l’enfant. 
 
Nous allons résumer ici les conclusions de cet article. 
 
Grâce à ce projet nous avons pu étudier l’organisation intramodale du système visuel 
(comment les différentes parties de l’afférence sensorielle visuelle s’associent pour 
former une image cohérente de l’objet) et intermodale (c’est-à-dire l’interaction entre 
la vue et les autres sens). 
 
Nous avons observé que les sujets qui ont à peine acquis la vue présentent de 
profondes altérations de la perception des objets, par exemple en cloisonnant les 
zones de couleurs différentes ou de luminosité d’un même objet ; cette hyper-
fragmentation leur cause beaucoup de difficulté à repérer l’unité de l’objet. Pour un 
sujet « néo-voyant », la scène visuelle est une sorte de collage de zones de couleur et 
de luminosité, semblable à un tableau abstrait. 
Nous avons observé que cette confusion créée par les afférences sensorielles visuelles 
peut être organisée et structurée avec un signifié grâce au mouvement. Le 
mouvement, semble-t-il, « apprend » au système visuel à recomposer les images en 
suivant la règle suivante : les choses qui bougent ensemble appartiennent au même 
objet. 
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Naturellement, le cerveau ne se contente pas seulement de réunir les éléments d’une 
scène visuelle : il les relie également aux aspects sonores, tactiles, olfactifs et 
gustatifs, créant ainsi un panorama sensoriel complexe par le biais de l’interaction 
intermodale. 
 
En 1688, le scientifique irlandais William Molyneux écrivit au philosophe John 
Locke : « Imaginons un homme aveugle de naissance, devenu adulte, qui a appris à 
reconnaître par le toucher un cube et une sphère de même métal … supposons que le 
cube et la sphère soient placées sur une table, et que l’homme puisse les voir ; la 
question est : pourrait-il les reconnaître en utilisant la vue, avant de les toucher, et 
nous dire quel est le cube et quelle est la sphère ? ». 
Locke ajouta la question de Molyneux dans l’édition de 1692 de sa fameuse 
monographie intitulée An Essay on Human Understanding. La question de Molyneux 
résume une série d’interrogations cruciales : comment faisons-nous converger les 
différents sens en une perception unifiée de la réalité ? La compréhension et la 
connaissance du monde est-elle une capacité innée ou bien est-elle acquise avec 
l’expérience ? 
Grâce aux enfants du projet Prakash, nous sommes aujourd’hui en mesure de 
répondre à la question de Molyneux, qui a suscité l’intérêt de Locke, Berkeley, Hume 
et d’autres philosophes empiristes, puis des neurosciences : avec l’acquisition de la 
capacité de voir, il n’y a pas de transfert immédiat de l’information du toucher à la 
vue. 
Par ailleurs, en quelques semaines seulement, les enfants du projet Prakash 
commencent à savoir identifier visuellement un objet connu auparavant par le 
toucher. Ceci démontre qu’il existe une sorte de « compétence latente » qui permet 
d’acquérir rapidement la capacité d’associer les différents sens, et que la plasticité 
cérébrale, concernant le système visuel dans ce cas, existe aussi à l’adolescence et 
même chez les jeunes adultes. 
Une autre observation très intéressante qui ressort de l’observation des sujets du 
projet Prakash est que les difficultés initiales de ces enfants à traiter les informations 
fournies par la fonction visuelle tout juste récupérée ressemblent aux déficits 
observés chez les enfants autistes. 
Rappelons que l’un des principaux signes précoces des troubles du spectre autistique 
est l’altération du regard, en particulier l’absence du regard partagé. 
L’expérience clinique nous apprend aussi qu’une pathologie visuelle peut avoir des 
conséquences sur le plan relationnel. 
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À partir de ces éléments, nous allons illustrer brièvement deux cas cliniques et 
montrer comment chaque enfant, compte tenu de ses difficultés et de son niveau de 
développement, de son potentiel et de ses capacités, est parvenu à passer les étapes du 
parcours thérapeutiques psychomoteur, la vue ayant fait office de lien entre les 
parties. 
Passer du voir au regarder est un cheminement qui conduit l’esprit de la sensation à 
la représentation. C’est aussi la métaphore du processus de développement puisque 
les aspects cognitifs et émotionnels sont appelés à collaborer.  
 
Fabio, un enfant malvoyant 
 
Fabio naît à 36 semaines et pèse 1900 g. 
Suite à un diagnostic de cataracte congénitale bilatérale, Fabio est opéré. Il subit une 
intervention d’ablation du cristallin à l’âge de 4 mois, puis plusieurs autres 
interventions au cours de sa première année en raison de récidives et de 
complications. 
À 2 ans, il présente un nystagmus de grande amplitude. 
Le nystagmus régresse ensuite mais à cause de l’incapacité d’accomodation du 
cristallin, Fabio porte des lentilles de contact pour voir de près. 
Sa réelle acuité visuelle, découverte plus tard, est estimée à moins de 2/10 pour l’œil 
droit et 1/10 pour l’œil gauche. 
À 5 ans, Fabio passe un contrôle sous anesthésie qui révèle des adhérences dues aux 
interventions chirurgicales précédentes, qui aggravent progressivement ses capacités 
visuelles. 
La fonction visuelle est essentielle pour l’acquisition des compétences spatiales dès 
les premiers stades du développement psychomoteur, car ce sont les expériences 
sensomotrices qui permettent d’extraire des coordonnées spatiales ; seul un 
instrument comme la vue, avec sa fonction de perception continue, peut fournir des 
informations sur la distance et la trajectoire du mouvement à accomplir pour atteindre 
un objet. 
Une grave diminution de l’acuité visuelle a de nombreuses conséquences sur le 
développement moteur de l’enfant : celui-ci ne peut plus utiliser la vue comme 
instrument de synthèse des informations qui proviennent des autres sens, il reçoit des 
messages fragmentés qu’il ne parvient pas à regrouper dans des catégories 
sensorielles stables. 
Le monde perceptif de ces enfants reste indifférencié bien plus longtemps par rapport 
aux normo-voyants, qui disposent dès les premières semaines du canal visuel, dont 
l’une des fonctions est d’intégrer les expériences de tous les autres sens. 
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Un enfant qui ne peut pas utiliser le canal perceptif visuel possède des instruments 
interactifs discontinus comme l’ouïe, le toucher et l’odorat. 
Fabio arrive dans le service à l’âge de 4 ans et demi. 
Il présente une logorrhée, une instabilité et des stéréotypies, dont un mouvement 
circulaire, continu et désorganisé, qu’il ne peut pas contrôler. 
On pose un diagnostic de troubles spécifiques mixtes du développement suite à une 
cataracte congénitale. 
Après quelques séances réservées à un travail d’accueil, d’écoute et de recherche de 
la distance optimale, l’enfant commence à parler de sa difficulté à voir, il prend 
conscience de son déficit et demande de l’aide quand il en a besoin. 
Au début, Fabio essaye par tous les moyens de s’accrocher à ses repères visuels, mais 
quand ceux-ci lui font défaut, il ne peut ni s’orienter ni percevoir son corps, ce qui 
provoque chez lui une angoisse qu’il ne sait pas comment maîtriser (à cela s’ajoute 
une nette aggravation de son glaucome). 
Paradoxalement, pour aider Fabio à « regarder » son corps et à construire une image 
correcte, nous avons décidé d’exclure pendant une partie de la séance le canal visuel 
qui, justement à cause du déficit, était hyper investi et ne permettait pas une vision 
globale du schéma corporel. 
Nous avons élaboré un travail multisensoriel (en utilisant la méthode Terzi) sur la 
perception corporelle en mettant en relation les perceptions provenant des systèmes 
auditif, tactile, proprioceptif et kinesthésique avec le vécu émotionnel du corps. 
Le premier objectif a été d’aider Fabio à percevoir son axe en intervenant en même 
temps sur l’unité du soi et sur l’organisation des espaces personnel et péripersonnel. 
En ce qui concerne la représentation du schéma corporel, nous avons eu recours au 
massage avec différents moyens (la main, une balle, un bâton) pour multiplier les 
informations tactiles venant de parties du corps moins explorées et investies, et les 
nommer au passage ; l’utilisation du langage aide Fabio à rester concentré sur les 
différentes parties de son corps et favorise la construction d’une image mentale 
correcte. 
Après ce travail, on dessine la silhouette de Fabio et son axe pour donner à l’enfant 
un retour visuel immédiat.  En utilisant la peinture au doigt, il découvre avec stupeur 
sa grandeur réelle et déclare avec emphase : « comme je suis grand ! » et ajoute à 
l’adresse du thérapeute : « Alors toi, tu es un géant ! ». 
Nous avons alors pu reprendre de façon plus détaillée le travail sur l’espace métrique 
et, en parallèle, sur l’organisation de l’espace graphique. 
L’exclusion du canal visuel pendant une partie de la séance a permis à l’enfant de 
récupérer des représentations mentales qui ont pu être intégrées et équilibrées par 



	   7	  

rapport à l’acuité visuelle restante, en portant un regard attentif sur l’image de soi et 
sur le thérapeute. 
 
Carlotta, un cas de troubles spécifiques mixtes du développement 
 
Comment la fonction du voir peut-elle se transformer et évoluer lorsqu’il existe une 
pathologie d’origine relationnelle qui altère le processus du regarder, en l’absence 
d’altérations organiques ? 
(Comme nous l’avons dit précédemment, la capacité de regarder est entendue ici 
comme une fonction d’ordre supérieur comportant expressément une forte 
intentionnalité finalisée, en lien avec les dynamiques d’échange relationnel, visant à 
connaissance et à l’adaptation aux exigences du milieu). 
Les parents viennent consulter lorsque Carlotta est âgée de 2 ans et 9 mois. Ils ont 
remarqué un retard de langage important et ils sont inquiets car ils ne parviennent pas 
à la comprendre. 
Ils racontent que leur petite fille est autonome et indépendante, qu’elle tend à 
s’isoler ; la mère explique qu’elle a toujours respecté «sa façon de grandir » ; comme 
l’enfant montrait qu’elle pouvait et qu’elle voulait « faire toute seule », la mère ne 
recherchait pas le contact avec sa fille. 
Ils rapportent néanmoins certains comportements étranges de la petite fille, qui se 
glisse souvent dans des recoins exigus, comme les taies d’oreiller ou les étagères 
vides de la bibliothèque. Souvent, elle traverse la rue sans prévenir et sans regarder, 
alors que dans un nouveau contexte, elle ne manifeste aucune gêne ni crainte envers 
les inconnus. 
Les premières fois, Carlotta entre dans la salle en courant à petits pas, sur la pointe 
des pieds ; on remarque tout de suite un regard évitant et une mimique faciale peu 
expressive, souvent caractérisée par des expressions stéréotypées (sourire sans 
émotion, air renfrogné) et inappropriées à la situation. Elle évite tout type de contact 
avec l’adulte (regard, contact corporel, contact verbal, contact à travers le matériel de 
jeu). 
Dans la salle, Carlotta ne se déplace pas beaucoup, elle est souvent figée ou 
immobile, en position de repli, ou bien elle assume des postures bizarres qui 
l’empêchent de terminer l’activité qu’elle a choisie. 
Son « jeu préféré », presque à toutes les séances, consiste à prendre des poupées 
Barbie ou de petits personnages, qu’elle met face à face et qu’elle observe en restant 
immobile et muette. 
Sa motricité de base est mal assurée, avec des difficultés dans la planification des 
mouvements complexes. 
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Les compétences linguistiques sont plutôt faibles : la production langagière est 
pauvre. 
Souvent, elle parle dans son coin et ses discours sont entrecoupés de silences. 
Le contenu du message reste obscur, comme si la petite fille ne faisait pas partie de 
ce qu’elle raconte. 
Le regard que la petite fille porte sur l’adulte est le plus souvent fuyant et évitant : 
même quand l’adulte lui fait face, ce regard semble traverser le corps comme s’il 
n’existait pas ; souvent, le miroir sert de relais et occasionne des regards fugitifs. 
Pendant les séances, Carlotta utilise les matelas comme base de jeu moteur spontané 
et accepte peu à peu l’échange avec le thérapeute, qui l’invite à faire des jeux 
d’équilibre et d’enroulements. 
Lors de ces activités, on remarque un changement dans le regard de la petite fille, qui 
établit un contact visuel lorsque la thérapeute se trouve dans son champ visuel ou sur 
sa trajectoire (rappelons que le mouvement aide à faire converger les afférences 
sensorielles visuelles en une image significative). 
Au fil des séances, la petite fille laisse entrevoir des signes d’ouverture. La 
thérapeute, qu’elle a acceptée dans son jeu, propose de nouvelles poupées animées 
qui se déplacent dans l’espace. 
La petite fille réagit à cette mise en scène animée par la thérapeute en riant, elle imite 
avec ses propres poupées les actions des autres poupées, puis finit par les mimer elle-
même avec son corps. 
Le mouvement permet non seulement de reconnaître des images et des objets (monde 
extérieur) mais il permet aussi de donner au soi une unité cohérente. 
Progressivement, voir devient regarder attentivement, le jouer peut se mettre en 
place, d’abord sur un mode imitatif puis sur un mode créatif. 
La petite fille réagit de manière positive aux changements d’intonation de la voix que 
la thérapeute utilise pour attirer son attention, échanger des regards et des sourires. 
Par la suite, c’est Carlotta elle-même qui s’efforcera de faire passer son message à 
l’adulte, en appuyant même brièvement sur les mots et en construisant des mots-
phrases reconnaissables et adaptés au contexte. 
L’apparition d’un langage communicatif semble émerger au moment où il y a 
possibilité de partager le regard et au moment où apparaît le jeu, d’abord imitatif puis 
représentatif, dans lequel il est possible de mettre en scène ses propres expériences. 
 
Conclusions 
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En présentant ces deux cas nous avons tenté de montrer, de façon schématique, 
comment le parcours de réhabilitation psychomoteur peut favoriser la transition entre 
voir et regarder. 
Rappelons que cette transition, ce passage du voir au regarder ne concerne pas 
seulement les enfants mais aussi les soignants et les parents (à qui il faut apporter le 
soutien nécessaire) qui doivent comprendre l’enfant dans sa globalité, sans le 
fragmenter en pièces défectueuses à réparer. 
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