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Lumière, déficience visuelle et potentialisation sensoricognitive : quels besoins en éclairage ?
Editorial du Professeur Christian Corbé, Président du Collège Santé
La lumière est un élément essentiel pour l’homme. Fondamentalement, le monde vivant est
né avec la lumière, qui a joué et joue toujours, un rôle capital au niveau énergétique et
sensoriel. Des informations perçues par l’œil et traduites par notre cerveau dépendent notre
sécurité mais aussi notre bien-être physique et émotionnel. L’homme a besoin de lumière pour
son fonctionnement biologique et affectif.
Les avancées de la médecine qui permettent une vie plus longue, mais en faisant face à des
maladies cécitantes, mettent en « lumière » ce bien indispensable à notre développement. En
effet, une nouvelle catégorie de maladie, « la malvoyance », a fait son apparition il y a quelques
années, avec une prévalence en augmentation constante dans les pays occidentaux. Chaque catégorie de malvoyance
a son besoin physiologique et émotionnel lumineux.
Des recommandations et des normes existent pour générer et adapter l’éclairage nécessaire aux différentes activités
pratiquées dans des conditions diverses pour les personnes possédant une vision dite normale. En revanche, peu
d’informations sont disponibles pour traiter les problèmes des patients ayant des capacités visuelles faibles. La
connaissance de l’apport du moyen « lumière » devient impérative dans l’optimisation des informations pour les
déficients visuels et les personnes vulnérables, comme les personnes âgées.
L’Organisation mondiale de la Santé a pris la mesure de l’ampleur des enjeux. Depuis 1978, l’OMS met en place des
programmes pour la prévention de la cécité et de la déficience visuelle. Une action qui s’est traduite par la mise en
place d’un « Plan d'action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 2009-2013 » et par une
conférence internationale de consensus en décembre dernier.

Professeur Christian Corbé, Président d’honneur et Président du Collège Santé de l’AFE,
Professeur d’ophtalmologie et de Physiopathologie sensorielle aéronautique et spatiale
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Les chiffres clés de la déficience visuelle en France et dans le
monde
La déficience visuelle est un enjeu de santé mondial, d’autant plus que 80 % des déficiences visuelles dans le monde
sont évitables ou guérissables grâce aux connaissances et aux techniques d’aujourd’hui1. 43 % des origines de
déficience visuelle dans le monde sont dues à des défauts de réfraction (myopie…) non corrigés. L’OMS y consacre
d’ailleurs un plan mondial « Vision 2020 : le droit à la vue » et une conférence internationale de consensus était
organisée en décembre 2015 dans ce cadre.

Repères chiffrés et enjeux
A l’échelle mondiale
Selon les statistiques de l’OMS, 285 millions de personnes présentent une déficience visuelle dans le monde. 39
millions d’entre elles sont aveugles et 246 millions présentent une baisse de l’acuité visuelle.
En France
1 700 000 personnes déficientes visuelles sont recensées en France, dont 60 000 personnes non voyantes et
1 640 000 malvoyantes. Parmi ces personnes déficientes visuelles, il est important de souligner que 60 % d’entre
elles ont plus de 60 ans et que, parmi les personnes malvoyantes, au moins la moitié est atteinte de DMLA.
Les prévisions de l’INSEE en 2010 font état d’1 français sur 3 de plus de 60 ans en 2035. Compte tenu de ce
vieillissement de la population, le nombre de personnes déficientes visuelles, aux besoins différents vis-à-vis de
l’éclairage, pourrait atteindre 3,5 millions d’ici 2030. Voir la répartition par catégories de déficience visuelle en page
suivante

Répartition des pathologies et prévalence
90 % des personnes atteintes de cécité ou de malvoyance vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Si, depuis les années 90, les déficiences visuelles ont diminué dans le monde selon l’OMS, et notamment grâce à la
diminution des causes infectieuses, l’augmentation du nombre de déficients visuels est inéluctable.
2 millions de cas supplémentaire sont recensés chaque année2. En cause : l’augmentation de l’espérance de vie et
des maladies chroniques non transmissibles, qui font de la déficience visuelle un enjeu majeur de santé public, y
compris pour les pays développés. Deux populations sont particulièrement touchées : les enfants et les plus de 50
ans.
- 20 % de la population mondiale appartient à la catégorie 50 et plus. 65 % des séniors présentent une déficience
visuelle. Des études épidémiologiques ont montré que la prévalence de la déficience visuelle peut être multipliée par
20 entre 50 et 80 ans3.
- 19 millions d’enfants présenteraient une déficience visuelle, dont « 12 millions ont une déficience due à des
défauts de réfraction, qui pourrait être facilement diagnostiquée et corrigée et 1,4 million présentant une cécité
irréversible pour le reste de leur vie et auraient besoin d’interventions de réadaptation visuelle pour parvenir à se
développer pleinement sur le plan psychologique et personnel ».
Dans le monde, les défauts de réfraction non corrigés constituent la principale cause de déficience visuelle (43 %
des cas) mais, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la cataracte reste la première cause de cécité.

Impacts économiques : exemple de la malvoyance au travail
13 % de la population active française ne porte pas la correction visuelle qui lui est nécessaire selon l’ASNAV. L’OMS
estime à 6 millions d’euros par jour la perte de productivité liée à la mauvaise vision. Au total, 269 milliards de
dollars, dont 50 milliards rien que pour l’Europe, seraient perdus dans le monde du fait de la mauvaise vision.

1

Organisation Mondiale de la Santé – Août 2014
Adrien Brilhault. Vision artificielle pour les non-voyants : une approche bio-inspirée pour la reconnaissance de formes. Intelligence artificielle
[cs.AI]. Université Toulouse III Paul Sabatier, 2014.
3 Idem
2

3

La déficience visuelle
Définition de la déficience visuelle
D’après la 10e révision de la Classification internationale des maladies (révisée en 2006), la fonction visuelle
comporte 4 catégories :
- La vision normale
- Une déficience visuelle modérée
- Une déficience visuelle grave
- La cécité
Environ moins de 2 % de la population, tous degrés de sévérité confondus, est touché par la déficience visuelle avant
50 ans. Mais la prévalence des déficiences visuelles augmente progressivement à partir de 60 ans et plus.
Classification de la déficience visuelle selon l’Organisation Mondiale de la Santé
Catégorie

OMS

Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
Catégorie IV
Catégorie V

Conditions

sur l'acuité visuelle

Acuité visuelle corrigée binoculaire
<3/10 et > ou = à 1/10 avec un
champ visuel d'au moins 20 degrés
Acuité visuelle corrigée binoculaire
<1/10 et > ou = à 1/20
Acuité visuelle corrigée <1/20 et >
ou = à 1/50 ou champ visuel < à
10 degrés mais > à 5 degrés.
Acuité visuelle < à 1/50 mais
perception lumineuse préservée ou
champ visuel < à 5 degrés.
Cécité absolue, absence de
perception lumineuse.

Type d'atteinte
visuelle (CIM-10)
Basse vision ou
malvoyance

Type de déficience
visuelle (CIH)
Déficience moyenne
Déficience sévère

cécité

Déficience profonde
Déficience presque totale
Déficience totale

En France,
- Environ 932 000 individus seraient malvoyants moyens (catégorie 1), soit 55 % des déficients visuels
- Près de 560 000 personnes seraient des malvoyants légers avec une acuité visuelle ou un champ visuel
périphérique étroit mais sans incapacité visuelle sévère déclarée en vision centrale, soit 33 %
- 146 000 malvoyants profonds (catégorie 2), et enfin 61 000 non-voyants (catégories 3, 4 et 5)4
Les causes de la déficience visuelle
À l’échelle mondiale, les principales causes de déficience visuelle sont les suivantes :
- des défauts de réfraction non corrigés (myopie, hypermétropie ou astigmatisme): 43 %
- une cataracte non opérée : 33 %
- un glaucome : 2 %
Non traités, les vices de réfraction non corrigés peuvent conduire à la cécité dans 18 % des cas.
Prévalence
La prévalence des déficiences visuelles augmente fortement avec l'âge surtout en ce qui concerne la malvoyance
moyenne. Les hommes déclarent plus fréquemment une déficience visuelle que les femmes avant 75 ans et les
femmes au-delà de cet âge, le risque de malvoyance étant en outre presque deux fois plus élevé pour les ouvriers
que pour les cadres

4

Adrien Brilhault. Vision artificielle pour les non-voyants : une approche bio-inspirée pour la reconnaissance de formes. Intelligence artificielle
[cs.AI]. Université Toulouse III Paul Sabatier, 2014 - Enquête Handicaps - Incapacités - Dépendance – 2005

4

La déficience visuelle
En fonction de la population, les principales déficiences visuelles rencontrées sont5 :
- Chez les moins de 15 ans, les troubles de la réfraction touchent 14 % des filles et 16 % des garçons
- Avant 45 ans, les troubles réfractifs et la presbytie sont les déficiences visuelles les plus fréquentes. Avant 60 ans, la
principale cause de malvoyance est le diabète.
- A l’âge de 45 ans, 75 % des personnes présentent une presbytie
Déficience visuelle : les besoins
Chaque déficience visuelle appelle un besoin en lumière/éclairage spécifique. Trois facteurs sont à prendre en compte
lorsque l’on cherche à définir une aide adaptée :
- La nature et la forme de la déficience
- Le degré de gravité
- L’âge auquel est apparue la déficience visuelle.
Outre les difficultés en matière de cognition spatiale, la déficience visuelle impacte lourdement les personnes qui en
sont atteintes et diminue la qualité de vie. Selon une étude américaine, une acuité visuelle inférieure à 1/10 divise par
plus de quatre les activités quotidiennes. Un état de santé général plus faible et des troubles psychologiques sont
également associés à la déficience visuelle (quatre déficients visuels sur cinq déclarent une ou plusieurs autres
déficiences6). Chez les personnes âgées, la déficience visuelle entraine chutes, fractures de la hanche, perte
d’autonomie nécessitant un placement en établissement spécialisé et peut avoir une incidence sur le taux de
mortalité7.
Selon l’INSEE, 84 % des aveugles et malvoyants profonds, 88 % des malvoyants moyens français vivent à domicile.
48 % sont aidés régulièrement pour accomplir certaines tâches quotidiennes8.

Source du tableau : Enquête Handicaps - Incapacités - Dépendance - 2005
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Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)
Enquête Handicaps - Incapacités – Dépendance – 2005
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Lumière, déficience visuelle et potentialisation sensoricognitive : quels besoins en éclairage ?

Programme de la conférence

14 h 30 : Accueil
- Orientations de l’Organisation Mondiale de la Santé
Professeur Christian CORBE, Président d’honneur et Président du Collège Santé de l’AFE, Professeur d'ophtalmologie
et de Physiopathologie sensorielle aéronautique et spatiale

- Aides optiques et éclairage adapté
Cédric DEMATONS, Responsable « Basse Vision », Mister-Eye

- Etats des travaux sur les implants rétiniens
Dr. Serge PICAUD, directeur de recherches INSERM, Institut de la Vision

- Besoin lumière, thymie et déficience visuelle
Olga Faure OLORY, journaliste, chargée des partenariats pour l’association Handicapzéro et consultante basse vision
- Conclusion de Michel FRANCONY, Président de l’AFE

Les intervenants se tiennent prêts à vous répondre après la conférence. Un temps pour les
interviews est également prévu, si vous le souhaitez. Un compte-rendu de la réunion sera mis à votre disposition à
la suite de la conférence. Merci d’en faire la demande par mail à emas@afe-eclairage.fr.
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Vos intervenants
Professeur Christian Corbé
Président du Collège Santé de l’AFE, Christian Corbé est également Président d’honneur de l’AFE,
Professeur d’ophtalmologie et de Physiopathologie sensorielle aéronautique et spatiale.

Cédric DEMATONS
Cédric Dematons est responsable « Basse Vision » pour Mister-Eye et est membre du
Collège Santé de l’AFE.

Dr. Serge Picaud
Serge Picaud est directeur de recherches INSERM, Institut de la Vision. Il est notamment
l’auteur de plusieurs études sur la rétine et la lumière bleue.

Olga Faure Olory
Journaliste, chargée des partenariats pour l’association Handicapzéro et consultante basse vision

Michel Francony
Président de l’Association française de l’éclairage et Président de la Communauté de commune
Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis Pasteur

Les intervenants se tiennent prêts à vous répondre après la conférence. Un temps pour les
interviews est également prévu, si vous le souhaitez. Un compte-rendu de la réunion sera mis à votre disposition à
la suite de la conférence. Merci d’en faire la demande par mail à emas@afe-eclairage.fr.
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Le Collège santé de l’AFE
Objectifs
Accompagner l’évolution technologique « Lumière » en
regard de l’humain dans son bien-être, son épanouissement
environnemental et social, son accessibilité au déplacement
en ambiance de basse luminance naturelle, la répercussion
sur sa vision et sa santé.

Missions
-

Veille sanitaire

-

Conseil et normalisation

-

Enseignement / Formation

Si la lumière est utile à l’homme pour sa vision, elle est aussi vitale pour son bien-être et sa santé. C’est
pourquoi, l’éclairage doit être adapté à chacun et à tout âge.
Concrètement, on n’éclaire pas une école comme on éclaire une maison de retraite. Même si on sait
que 80 % des lieux de travail souffrent d’un éclairage inadapté au regard des normes européennes.

Membres
Pr. Christian CORBE, Président
Dr. Claude GRONFIER, Département de Chronobiologie – SBRI, INSERM U846
Pr. Françoise VIENOT, Professeur émérite au Muséum National d’Histoire Naturelle – CRCC VISION – CNRS
Pr. José SAHEL, Professeur d’ophtalmologie à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), Chef de service
d’ophtalmologie au Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et à la Fondation
ophtalmologique A. de Rotschild, Directeur de l’Unité Inserm U592 « Physiopathologie cellulaire et moléculaire de la
rétine » à l’Institut de la Vision à Paris
Dr. Cyril CHAIN, Président du comité CIE-France, chargé d'étude au CEREMA, expert international pour le Ministère
de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et pour le Ministère du Logement et de l'Egalité des
territoires, rapporteur sur "le vieillissement du système visuel et les malvoyants" pour la CIE.
Dr Béatrice LE BAIL, Ophtalmologiste des hôpitaux, spécialisée en physiopathologie sensorielle
Mme Véronique VALBIN, Psychologue Clinicienne
M. Cédric DEMATONS, Responsable « Basse Vision », Mister Eye
Dr. Serge DUPEYRON, Chef du service Ophtalmologie au CHU de Nîmes
Dr. Serge PICAUD, directeur de recherches INSERM, Institut de la Vision
M. Bernard SANSELME, Membre de l’AFE, animateur du groupe de révision de la norme française NF X 35-103,
formateur, ancien contrôleur du CARSAT Auvergne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour la santé et le bien-être de tous, l’éclairage doit être adapté :
-

aux fonctions physiologiques de la vision,
aux exigences ergonomiques et environnementales (performance au travail et efficacité énergétique),
aux dimensions psychologiques et sociales de bien-être et de perception du cadre de vie
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L’Association française de l’éclairage, plus de 85 ans d’histoire
L’Association française de l’éclairage (AFE) est une association loi 1901 à but non lucratif qui œuvre, depuis 85 ans,
pour un éclairage intérieur et public responsable, soucieux de ses effets sur l'homme et sur l'environnement. L’AFE
représente la France dans les instances de normalisation nationales et internationales. Ses recommandations sont
reprises dans le Code du travail ainsi que dans les textes officiels. L’association participe également aux travaux
nationaux (santé, CEE…).

Santé et environnement

-

L’AFE assure une veille sanitaire par un Collège de médecins et chercheurs
(Collège Santé de l’AFE) sur les effets de la lumière sur l’homme et sur la
biodiversité. A partir de ces travaux, l’AFE définit des recommandations
reprises dans le code du travail. Elle participe aux travaux nationaux et est
régulièrement sollicitée par les médias pour s’exprimer sur les sujets des
effets de la lumière sur l’homme.

-

Ses partenariats avec des organismes comme l’Institut de la Vision lui
permettent
de travailler sur des sujets aussi variés que les limites
acceptables
de luminance au travail, la DLMA, la relation lumière et
Alzheimer, la déficience visuelle et l’accessibilité, les troubles du sommeil…

Conférence du Collège Santé de l’AFE sur les
effets biologiques de la lumière sur le
développement de l’homme

Collectivités, institutions et professionnels
-

Collectivités (métropoles, élus, syndicats d’énergie…), institutions, Etat et
professionnels
sont réunis au sein de l’AFE pour partager leurs retours
d’expérience
et les meilleures pratiques. Son ancrage territorial, via ses 15
délégations
en
région, permet à l’association de fédérer et de travailler avec
l’ensemble
des parties prenantes sur les meilleures pratiques de l’éclairage
issues du terrain dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.
Enfin, l’Association regroupe les chercheurs et techniciens nationaux et
internationaux
qui lui donnent une expertise scientifique et technique
reconnue.

Colloque AFE/FNCCR « Financement,
nouvelle organisation des compétences et
retours d'expérience des collectivités"

Réglementation et normalisation

L’AFE définit des recommandations, en éclairage intérieur comme en éclairage extérieur, reprises dans le Code du
travail et dans les textes officiels. Elle apporte également son expertise dans les travaux nationaux (Santé, CEE…).
L’Association française de l’éclairage représente la France dans les instances de normalisation nationales (AFNOR)
et internationales (CEN et CIE, via le CIE-France). Elle assure ainsi la Présidence de la Commission « Eclairagisme »
X90X de l’AFNOR pour les bonnes pratiques de l'éclairage.

Formation et orientation
L’AFE dispense des formations qui sont utilisées comme référence dans les appels d’offres et offres d’emplois en
éclairage intérieur comme en éclairage extérieur. Respectant la charte de neutralité de l’Association, ces formations
sont dispensées aux acteurs publics et privés.
L’AFE aide également les jeunes, via son Comité Junior, à s’orienter et s’insérer professionnellement ainsi qu’à
maîtriser les nouvelles technologies. Elle a signé plusieurs conventions avec des établissements d’enseignement.
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Contacts
Contact presse
Emeline Mas
Chargée de communication
emas@afe-eclairage.fr
06 73 67 50 85
01 45 05 72 78

L’Association
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
01 45 05 72 00
afe@afe-eclairage.fr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kit presse
L’Association française de l’éclairage met à disposition de la presse, dans l’espace qui lui est dédié sur son site
Internet :
- Sa documentation : chiffres clés de l’éclairage, fiches synthétiques, guides, explications de normes…
- Ses Points de vue, expertise technique de l’AFE sur un sujet (Ex : communiqué commun AFE/Ministère
(Cerema) sur les relevés aériens utilisés comme outils de diagnostics d’éclairage public, les enjeux sanitaires
liés à la lumière des LED...)
- Ses communiqués de presse : bannissement des lampes à vapeur de mercure, santé…
- Son blog, où vous pouvez découvrir des interviews, des dossiers thématiques…
http://blog.afe-eclairage.fr/
…………………………………………………………………………………

Centres Régionaux
Vous pouvez retrouver les coordonnées des Centres
Régionaux de l’AFE sur notre site Internet :
http://www.afe-eclairage.fr
…………………………………………………………………………………..

Visuels
Nous mettons des visuels et illustrations pédagogiques à
votre disposition. N’hésitez pas à contacter notre service
communication pour les obtenir : emas@afe-eclairage.fr .
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