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     COMMENT  AMELIORER  VOTRE  CAPACITE  ET  VOTRE  CONFORT  DE  LECTURE  



Voici l’histoire de Marie : 
 
Marie a 74 ans mais ...... ne le dites à personne ! 
Elle vit seule dans son appartement  et aime recevoir 
ses enfants de temps en temps. 
Pour préserver son autonomie, Il lui est indispensable 
de lire son courrier, le programme TV, le journal et  
des recettes de cuisine. 
Marie adore lire les romans de ses auteurs préférés; 
Ken FOLLETT, Jean-Christophe RUFIN etc ... 
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Malheureusement, la lecture la fatigue de plus en plus.  
Il y a trois mois, son ophtalmologiste lui a appris qu’elle 
souffre d’une Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age et 
que le changement  de ses lunettes ne changerait rien. 
Par contre il la recevra régulièrement pour surveiller 
l’évolution de cette DMLA 
 
Alors elle s’est décidée à rendre visite à son opticienne 
pour essayer et acheter une bonne loupe. 
 

Voici son témoignage ............. 
 
 
 

                Ceci est une fiction, toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existées n’est pas le fruit d’une pure coincidence    

        BIEN  ECLAIRER  POUR   GARDER  LE  PLAISIR  DE  LIRE 



Le témoignage de Marie : 
 
Marie 
<< Bonjour madame, j’aimerais essayer des loupes 
parce que la lecture me fatigue de plus en plus. 
C’est curieux vous savez,  quand je lis mon journal, je 
vois mal certains articles. Si je m’approche de la fenêtre, 
je lis bien comme quand j’avais 20 ans ! ? >> 
 
L’opticienne  
<< Bonjour madame.  En vous écoutant, je me demande 
si  il fait assez clair chez vous >> 
 
Marie :  
<< je n’éclaire pas trop car la lumière me gêne.  C’est 
bizarre, j’ai besoin de lumière mais elle me gêne ! ? >>  
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Le témoignage de Marie : 
 
L’opticienne : 
<< voulez vous m’accompagner dans le bureau, nous 
allons chercher ensemble les meilleures solutions pour 
améliorer votre confort de lecture >> 
 
<< voila une page qui contient des paragraphes avec des 
caractères de plus en plus petits. Voulez vous bien 
mettre vos lunettes de lecture habituelles et lire les plus 
petites lignes possibles ? >>  
 
Marie :  
<< Je porte des verres progressifs, je les mets toujours 
pour regarder la télé et pour lire mais ils ne me 
semblent plus assez forts >>  
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Le témoignage de Marie : 
 
L’opticienne : 
<< Parfait mettez donc vos lunettes...............  
...............  Jusqu’ou lisez vous ? >>  
 
Marie :  
<< et bien ... je lis ici : chaque matin, le train de cinq 
heures emportait son flot de voyageurs  ........... >> 
 
L’opticienne :  
<< parfait, vous lisez un texte  de la même taille que les 
sous titres du journal. Par contre vous ne pouvez pas 
lire le détail des articles >> 
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Le témoignage de Marie : 
 
L’ opticienne : 
 
<< et si j’éclaire votre page avec cette lampe en réglant 
bien le réflecteur pour ne pas vous éblouir ? >> 
 
Marie : 
<< oh la la , je lis tout en bas maintenant. C’est 
formidable ! >> 
 
L’opticienne :  
<<  et bien, grâce à cette lampe, vous n’aurez même pas 
besoin d’une loupe, ni de changer vos lunettes >> 
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Le témoignage de Marie : 
 
L’opticienne : 
 
<< il  vous faudra toujours bien  régler  le réflecteur 
pour éclairer votre livre sans recevoir la lumière dans les 
yeux et baisser la lampe avec le bras articulé pour 
profiter du meilleur éclairage >> 
 
<< vous pourrez également utiliser votre lampe à table 
pour mieux voir les aliments dans votre assiette et puis 
aussi  pour réaliser des travaux minutieux >> 
 
<< cette lampe bien ajustée ne vous fatiguera pas les 
yeux  et puis elle ne risquera pas d’irriter votre peau car 
elle ne chauffe pas  >> 
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               Texte bien éclairé                                                  Texte mal éclairé 

 Et vous, préférez vous lire le texte présenté à gauche ou celui présenté à droite ?  
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 CONCLUSIONS : 
 

•  Un bon éclairage limite le besoin de grossissement.  
 

 -  Par exemple un texte mal éclairé pourrait être lu grâce à un grossissement de  
4  fois alors que l’utilisation d’une bonne lampe limiterait le grossissement 
nécessaire à 2 ou 3 fois ! 
 
-  il est plus aisé d’utiliser des loupes qui grossissent 2 fois que celles qui 
grossissent 4 fois ( distance de lecture, champ visuel, luminosité etc ...   ) 
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 CONCLUSIONS : 
 

•  Un bon éclairage limite le besoin de grossissement.  
 

 - Bien sur des personnes qui souffrent de déficits visuels plus sévères que 
Marie auront besoin de systèmes optiques grossissants en plus d’un éclairage 
bien choisi. 
 
- L’accompagnement par des orthoptistes sera également conseillé. 
La réadaptation sera envisagée pour l’acquisition de nouvelles stratégies de 
lecture et la maitrise parfaite des aides techniques utilisées. 
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Voici, par exemple, le cheminement 
des yeux qui sera conseillé  pour lire 
sans risquer de « sauter » des lignes. 



 CONCLUSIONS : 
 

 
Pour trouver l’équipement le plus adapté à vos difficultés visuelles, n’ hésitez 
pas à demander conseil aux opticiens spécialistes basse vision proches de votre 
domicile.  
 
En fonction de vos souhaits et de vos capacités visuelles disponibles ils vous 
guideront vers le choix le plus judicieux.   
 
 
 
Voici, par exemple, quelques solutions pour bien éclairer votre plage de travail   
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 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE : 
 

Les lampes : 

        BIEN  ECLAIRER  POUR   GARDER  LE  PLAISIR  DE  LIRE 

Pour optimiser votre confort de lecture, vous pouvez choisir des intensités lumineuses 
plus ou moins fortes et des éclairages  de type lumière du jour     



 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE : 
 

Les lampes : 
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                             lumière chaude                       ou                        lumière blanche 
 
Choisissez la lumière qui vous est la plus agréable chez votre opticien specialiste basse vision      



 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE : 
 

Les pupitres de lecture : 
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                       Pupitre avec règle                                             Pupitre avec lampe             



 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE : 
 

Les lunettes avec éclairage intégré : 
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                     lunettes loupes Leddles                  système Head Light à fixer sur vos lunettes            



 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE : 
 

Les loupes éclairantes : 
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Pour optimiser votre confort, choisissez des loupes à poser ou des loupes sur pied  car 
vous stabiliserez la distance de lecture. Vous pourrez donc lire plus longtemps !      

                           Varioled                                                             Combiplus + Top lite             



 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE : 
 

Les loupes éclairantes : 
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Pour optimiser votre confort, choisissez des loupes à poser ou des loupes sur pied  car 
vous stabiliserez la distance de lecture. Vous pourrez donc lire plus longtemps !      

                              Gamme  Ergolux                                                          powerlux             
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J’epère que cette présentation contribuera à votre réflexion 
 
Je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel article sur le thème des 
filtres protecteurs ...................................... Si vous le voulez bien   


