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PRESENTATION DE L'AMBLYOPIE            
Présentation, description et propositions      

De quel handicap parlons-nous ?
Il s'agit d'une faiblesse marquée d'un œil pour des raisons souvent congénitales. Le fonctionnement de l'autre œil 
est indépendant (il peut être à 10/10 ou bien à 5/10).
Cette maladie était populairement appelée autrefois « l’œil paresseux ». 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amblyopie
Un amblyope est donc considéré comme un mal-voyant. On parle de 1 à 5 % de la population...
Les aménagements généraux pour mal-voyants s'imposent donc pour cette catégorie de cyclistes.

Conséquences pratiques :
Dans le cas d'une amblyopie sur l’œil droit, la personne ne voit rien (ou presque rien 1/10) de ce qui se passe à 
droite :

• piétons, cyclistes, autos
• bordures, obstacles à raser, trous.

Cette déficience est proche du strabisme (et peut même être associée au strabisme). Ceci se manifeste ainsi par 
une absence de vision en relief   ,   évaluation de la distance aux obstacles,   évaluation de la taille de l'obstacle dans
son volume. En conséquence, il n'est pas rare qu'un piéton amblyope :

• rate des marches ou des bordures de trottoir
• ne mesure pas bien la hauteur à descendre (d'un train par exemple), d'où de mauvaises surprises.
• Difficultés accrues à la tombée de la nuit et par temps de brouillard, qui effacent les zones ombrées.

Ce manque est compensé en tournant très souvent la tête (outre une position tournée en permanence).
La fatigue est donc importante, surtout en ville où les sollicitations sont nombreuses.
La conduite automobile est donc souvent délicate, voire déconseillée. Dans le cas d'un contrôle médical, certains 
amblyopes peuvent peuvent être rejetés pour les épreuves du permis de conduire. Donc leur mobilité est réduite.

Cas particuliers de dangers pour cyclistes amblyopes :
Tous les passages étroits sont un souci, par exemple lors de contournements de barrières. 
Les potelets sont difficiles à contourner faute de visibilité proche.
En conséquence, il est opportun de bien encadrer les potelets (et poteaux, lampadaires, etc.) par des marquages 
blancs au sol, en forme de losange. (outre les indispensables marqueurs de couleurs contrastées sur parties 
verticales).
Utilité de zébras pour avertir d'un passage de chicane. 
Niveau zéro des bordures de franchissement pour éviter les chutes d'accès en biais.

Efforts souhaités pour faciliter la mobilité à vélo des amblyopes.
Les voies en site propre sont bien plus reposantes car les dangers latéraux sont bien moins grands.
Les voies vertes sont bien sûr très appréciées.
Sur les voies partagées, on peut supposer que les véhicules se font entendre par l'arrière et donc ne créent pas de 
surprise, ni de stress.
C'est donc sur les traversées de ville que nous devons nous concentrer. 

• Les voies piétonnes, ou « voies mixtes urbaines » sont une souffrance de chaque instant.
• Les véhicules stationnés sur bandes cyclables sont une difficulté majeure : tourner la tête à gauche pour 

mesurer la possibilité d'un écart, tourner la tête à droite pour mesurer la distance d'écartement au danger.

Comportements souhaités :
Il est important de rappeler aux participants d'un groupe cycliste qu'il faut toujours doubler par la gauche. 
Respecter les distances de sécurité, notamment latérales. (laisser l'espace d'un vélo, devant, à droite). 
Un accompagnateur vélo sera le bienvenu, pour dialoguer et présenter les points de vigilance qui approchent. A 
hauteur du cycliste, sur la gauche.  
Mesures à prendre par un membre de la famille amblyope :

• installer deux rétroviseurs sur son vélo. Et prévoir des entraînements à leur usage.
• Accompagner le plus souvent possible la personne pour avertir à l'avance des difficultés. 
• S'il le faut, utiliser un tandem. Ça rassure tout le monde.
• Choisir les itinéraires les mieux adaptés. Faire connaître ces « itinéraires malins ».

Adresses : http://www.afau.asso.fr/ et http://www.giaa.org/ surtout : http://www.cfpsaa.fr/ 
Mise en situation (pour expérimenter et tester) : se bander un œil et circuler réellement à vélo.

• Questions, Remarques, compléments, informations complémentaires sont à envoyer à centre@af3v.org Merci.

AF3V Centre Val-de-Loire
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ILLUSTRATIONS
Potelets à supprimer autant que possible. Sinon respecter les normes handicap visuel :
http://www.territoires-ville.cerema.fr/nouvel-abaque-pour-la-detection-du-mobilier-urbain-a437.html

Losanges peints au sol autour des potelets et poteaux
Une distance min de 0,30m est souhaitable entre le trait et l'obstacle.

L'intérieur du losange peut être garni de béton à gros granulats. 
Noter cependant que l'objectif est d'aider à percevoir l'obstacle, pas à 
provoquer une chute.

Dans le cas présent (Pays-Bas) le losange est posé sur un trait médian 
discontinu blanc.
Nous préconisons  le marquage d'un trait médian continu  d'au 
moins cinq mètres en amont et cinq mètres en aval.

Ce potelet n'est pas placé exactement à l'intersection mais quelques mètres 
en retrait pour faciliter les insertions, notamment d'accès en biais (depuis les
rues adjacentes).
Et puis éviter les resserrements de passage.

Illustration néerlandaise. 

La pose de un ou trois potelets est la
solution préférée.

La pose de deux potelets crée une gêne
pratique et des risques de collusions entre
usagers. A éviter absolument. 

Entre deux potelets, distance de 1,40 m
impérative.        Sinon rien     !

Zébras annonçant le passage d'une chicane et suggérant le trajet à suivre.

Fiche réalisée avec l'aide de Sylvain Machefert, Claudine Noël , Marie Bardet et Nicole Lançon.                05.2015     

Zébras de barrière en fin de voie verte à Carros. (ph. Alain Michel) AF3V Centre Val-de-Loire
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PRESENTATION DE L'AMBLYOPIE            
Témoignages      

Claudine       18.05.2015
Excuse moi de ne pas t'avoir répondu de suite ...j'ai un certain nombre de préoccupations ... Concernant l'amblyopie je ne me 
suis jamais perçue comme handicapée ... 
Et ça m'a fait un choc de lire les difficultés auxquelles on peut être confronté . Je me souviens
de mes parents qui me criaient dessus car je marchais de travers ,"en crabe". Je me déportais
toujours vers la gauche car je vois très mal ce qui est sur ma droite ... 
Et j'ai repensé a mon accident de vélo (grave, car j'ai toujours des séquelles ). Je me suis
déportée invariablement sur la gauche, car il y avait des piétons sur ma droite qui formait
quelque chose de flou, sombre, et donc effrayant. .. le sol glissant et le rail du tramway ont fait
le reste !   On est forcément plus fragile quand on est amblyope ....
Merci de m'avoir fait prendre conscience de tout cela .... Je ne suis plus du tout à l'aise sur un
vélo et je suis bien contente d'avoir bus et métro à ma porte.   

Sylvain             04.05.2015
Je suis plus qu'un gros amblyope : noir total à gauche, 0.5/10 à droite ; avec toutefois une vision assez large (champ d'un oeil) 
uniforme, contrairement à d'autres handicaps visuels où seul le centre est très net et autour moins. 

• Par contre les marches sont pour moi, quand on manque d'ombre... ou les fausses marches qui n'en sont pas, la nuit 
juste parce qu'une branche d'arbre fait de l'ombre à un éclairage, me faisant croire à une bordure de trottoir...

• Je roule à vélo (trike = confort et sécurité), mon frère en serait incapable (sauf à l'arrière d'un tandem).
- Du fait de ma position allongée, j'ai une assez bonne vision des panneaux annonçant diverses choses (travaux, croisement...), 
plus que si j'étais en vélo droit, la tête naturellement penchée vers l'avant, un effort des cervicales pour la relever en 
permanence.
- à pied ou à vélo Impossible de lire les textes des panneaux directionnels, ou trouver les n° dans les rues / mon frère repère 
tout de suite où est ce foutu carré où est écrit le n°, et sort une mini longue-vue pour le lire.

Bon, à vélo... hé bien sur la route avec les puantes autos, je sais qu'en général il n'y a pas de poteaux et je m'adapte aussi à 
leur conduite (ex : si tout le monde ralentit, il y a peut-être un feu que je n'ai pas encore vu ! je ralentis.
Sur une voie verte je vais BEAUCOUP plus lentement, un poteau ou une chicane est si vite arrivée! et PAN! dans le portrait  

De manière générale, c'est une question de contraste.
Si la barrière est peinte en blanc sur une voie au bitume foncé au milieu d'une forêt, j'ai plus de chance de la voir que si je suis 
à contre-jour et la barrière au-dessus de ma ligne d'horizon dans un ciel gris (vélo couché bas... mais aussi... ENFANT !).

Petite route forestière à la nuit tombée, la limite bitume / terre-herbe est difficile à voir, surtout à la nuit tombante.
Départementale avec bandes blanches au bord, même bourré, dans le brouillard et la nuit tombante, je passe.

Bon, on parle de déficience visuelle, mais une inattention de quelques secondes peut suffire. Autant vous dire que je suis 
attentif en permanence, et la seule fois où j'ai démarré tranquille sur une voie verte que je connais très bien, petite inattention 
le temps d'allumer mon mp3 et BIM! la barrière qui n'est jamais là, mais vraiment jamais, était là.

Marie            6.05.2015
Je rajouterai un petit paragraphe genre « faites le test vous même » : Un bandeau sur un œil et allez
vous promener à vélo dans la rue, pour voir .... 
C'est un peu extrême car l'amblyope n'est pas "borgne " il peut percevoir le mouvement et ses formes
mais le test est sensibilisant. 

Nicole           19.05.2015
Amblyope à l’œil droit depuis ma naissance sans doute, je n'ai jamais pu lire distinctement le
Z.U du tableau test des  visites médicales scolaires ; puis au fil du temps, le support de ces
deux fichues lettres s'est estompé dans une brume toujours plus épaisse. Pour corser le tout,
un décollement de rétine a parachevé l'évolution. Échec des opérations. Œil droit aveugle depuis 2002.) 
Clin d’œil : les personnes amblyopes savourent un réel plaisir à pratiquer le vélo en tandem, accompagnées par des
pilotes dans des sorties sur routes de campagne ou montagne. C'est le cas  à Lons -le -Saunier, dans le cadre de 
l'Association Valentin Haüy et de l'A.L.L. où pilotes et personnes malvoyantes (ou aveugles) conjuguent leurs efforts
dans des sorties individuelles ou lors de week-ends sportifs dans le Jura ou autres départements. C'est sans doute 
la façon la plus sûre d'utiliser un vélo avec une prise de risques réduite. 
Mais j'entends votre remarque : on n'a pas sous la main à chaque instant de la journée un ou deux pilotes 
pour rejoindre son poste de travail ou tout bonnement aller acheter son pain ou poster un courrier...

AF3V délégation Centre-Val de Loire   05.2015
http://www.af3vcentre.org    centre@af3v.org 

Rails à éviter 

 

Bandeau de pirate
pour tester. 

AF3V Centre Val-de-Loire
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