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Toute la vie d’un individu est conditionnée par le bon fonctionnement de son 

système nerveux central dans ses aspects neurosensoriels, neurovégétatif, et 

neuropsychique. C’est le système nerveux qui reçoit les informations en provenance 

du milieu extérieur et de l’intérieur de l’organisme, qui intègre la totalité de ces 

informations, et qui produit la commande motrice permettant l’adaptation au milieu.  

Ainsi, l’être humain est un véritable complexe somato-psychique. Un complexe n’est 

pas seulement la somme de ses parties mais une entité nouvelle à part entière destinée 

à remplir une fonction bien définie. Le complexe somato-psychique implique d’une 

part le soma, c’est-à-dire le corps dans son anatomie et dans ses fonctions, d’autre part 

la psyché, c’est-à-dire l’esprit dans ses dimensions motrices, cognitive et émotionnelle.  

De manière schématique, nous pouvons diviser le cerveau en deux parties :  

1) La partie haute ou néo-cortex est responsable de nos activités mentales 

supérieures telles qu’anticiper, prévoir, symboliser, décider, etc. A cette partie 

sont associés les processus les plus volontaires et les plus conscients.  

2) La base du cerveau ou mésendiencéphale est composée d’un grand nombre de 

centres nerveux régulateurs (l’hypothalamus qui régule la vie végétative et les 

états affectifs, l’hypophyse qui régule les hormones, etc.). A cette partie sont 

associés les processus les plus automatiques et les moins conscients.  

Les centres nerveux régulateurs ont pour mission de centraliser, activer et filtrer 

l’énergie nerveuse et d’assurer le contrôle de nos trois modes de vie : la vie de relation, 

la vie végétative, et la vie psychique.  

1) La vie de relation ou vie sensorielle est assurée par le système cérébro-spinal. 

Elle concerne notre relation avec le monde extérieur par l’intermédiaire des 

organes des sens : vision, audition, phonation, tact, olfaction.  

2) La vie végétative est assurée par le système nerveux autonome qui comprend 

les systèmes sympathique et parasympathique. Elle concerne la digestion, la 

circulation sanguine, les sécrétions hormonales, la thermorégulation 

(mécanisme de régulation de la température interne), etc.  

3) La vie psychique dont le bon fonctionnement dépend à la fois de la partie haute 

du cerveau mais également des mécanismes régulateurs de la base du cerveau. 

En effet, nos aptitudes mentales, psychologiques, intellectuelles fonctionnent de 

manière optimale lorsque toutes les zones supérieures du cerveau reçoivent une 

énergie nerveuse adéquate.  

C’est par l’influence régulatrice de ces centres nerveux régulateurs que peut être 

assurée l’unité somato-psychique remplissant les conditions physiologiques 

nécessaires au fonctionnement adapté de ces trois modes de vie.  

Chapitre 1 – Unité somato-psychique de l’organisme 
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Manies, tics, bégaiement, insomnie, angoisse, troubles digestifs, troubles de 

l’alimentation, allergies, anxiété, spasmophilie, trouble obsessionnel-compulsif (TOC), 

énurésie, manque de concentration, trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention 

(THADA), troubles du comportement, échec scolaire, syndrome dépressif, dyslexie 

fonctionnelle, dysorthographie fonctionnelle, perte de mémoire, instabilité, phobies, 

etc. Autant de troubles pour lesquels il n’est pas retrouvé de cause organique et 

pour lesquels les traitements médicamenteux s’avèrent souvent peu efficaces.  

Il a été mis en évidence par des chercheurs pionniers que l’origine de la plupart de ces 

troubles fonctionnels était le dérèglement des centres régulateurs nerveux de la 

base du cerveau (hypothalamus, formation réticulée, etc.), avec pour conséquences 

des effets délétères sur les trois modes vie : sensori-moteur, végétatif, et psychique.  

Ces troubles fonctionnels nerveux peuvent survenir à la suite d’un événement 

(naissance douloureuse, choc psychologique, traumatisme crânien, etc.) ou de manière 

insidieuse suite à des agressions répétées (stress, surmenage, pollution sonore, 

chimique, électromagnétique, etc.). Un pourcentage croissant de la population 

présente des troubles fonctionnels nerveux. Ces sujets n’étant pas des « malades », 

au sens où leurs troubles n’ont pas de substratum organique, ne bénéficient donc pas 

des solutions médicales classiques. Ils restent cependant handicapés, parfois 

lourdement, dans leur vie psychologique, dans l’épanouissement de leur personnalité, 

et dans leur capacité à s’intégrer dans la vie sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 – Une explication aux troubles fonctionnels nerveux  
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Dans la vision, l’œil n’est pas tout. Il est avant tout un organe de transmission des 

excitations lumineuses. Le cerveau joue un rôle prépondérant dans la vision, et l’on 

estime à 60% la part de l’activité cérébrale consacrée à ce sens. Ainsi, le système 

visuel entretient des relations avec un grand nombre de structures cérébrales telles 

que la formation réticulée, système régulateur de l’activité cérébrale, de l’attention, 

de la fonction neurovégétative, etc. Au plan du développement, il est important de 

rappeler que le système visuel incluant la rétine, le nerf optique, le chiasma optique, 

les bandelettes optiques est une expansion cérébrale, notamment du diencéphale. Le 

système visuel donne donc accès direct à l’activité cérébrale, expliquant que des 

stimulations visuelles peuvent agir directement sur l’hypothalamus par le biais des 

voies rétino-hypothalamiques. Dans un rapport de 1975, Le professeur Mossinger 

Membre de la Société de Neurologie de Paris écrivait ceci :  

« … Les recherches expérimentales et histologiques ont approfondi nos connaissances 

sur les relations entre les voies sensorielles d’une part, les centres du comportement et 

les centres neuro-végétatifs d’autre part, avec intervention de nombreux feedbacks de 

type cybernéticien. Nous avons consacré, nous-mêmes avec Gustave Roussy, de 

nombreuses recherches sur ces connexions. La vision est la fonction sensorielle la plus 

importante. La rétine est en connexion directe, par des voies rétino-hypothalamiques 

que nous avons décrites avec :  

1) les centres végétatifs supérieurs,  

2) les centres hypophyso-régulateurs,  

3) les centres psychomoteurs,  

4) les centres du comportement situés dans l’hypothalamus,  

5) les formations réticulaires qui régissent le fonctionnement de l’isocortex cérébral.  

Par des voies spécifiques, les stimulations optiques arrivent au métathalamus (relié à 

l’hypothalamus), et de là, au cortex optique (area striata) relié lui-même au cortex 

psycho-visuel, aux centres du langage et aux centres corticaux du comportement. »  

Ainsi, les voies visuelles sont bien des voies d’accès aux fonctions involontaires et 

volontaires, inconscientes et conscientes, aux centres régulateurs des trois vies. Un 

pourcentage croissant de la population souffre de troubles fonctionnels du système 

nerveux central sans substrat organique dans les domaines :  

1) sensori-moteur,  

2) neurovégétatif,  

3) psychique.  

Le plus souvent, les sujets souffrant de ces troubles présentent des troubles de la 

fonction visuelle.  

Chapitre 3 – Comment la vision peut agir sur l’auto-régulation 

nerveuse ?  
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Ce faisant, on a constaté que la rééducation de la fonction visuelle entraîne du même 

coup la suppression des troubles de la vie sensorimotrice, neurovégétative et de la vie 

psychique.Dans son même rapport de 1975, le professeur Mossinger écrivait encore 

ceci :  

« Les connexions associatives intra-corticales entre l’aire sensorio-visuelle, la zone 

visuo-psychique, les aires corticales oculo-céphalogyres, l’aire de la cécité verbale 

(bandelette sensorio-visuelle d’Elliott Smith), les autres centres du langage, le lobe 

temporal (faisceau longitudinal inférieur), le lobe frontal (faisceau longitudinal 

supérieur) montrent que les perceptions visuelles qui sont les plus importantes 

provenant de l’environnement, sont intégrées dans la totalité du système nerveux 

central et peuvent donner lieu à des réactions affectives complexes, motrices et neuro-

végétatives. En résumé, les connaissances anatomophysiologiques actuelles 

permettent d’interpréter d’une part la coexistence de troubles visuels, de troubles 

psychiques et neurovégétatifs ; d’autre part les répercussions psychiques et 

neurovégétatives favorables pouvant être obtenues par le training psycho-sensoriel 

visuel».  

Ainsi:  

1) l’étude de la fonction visuelle permet la détection des dysfonctions des centres 

régulateurs nerveux ;  

2) la rééducation de la fonction visuelle permet la diminution ou la suppression de 

ces dysfonctions et des symptômes qui en découlent au niveau des trois vies.  

 

La Neuro-pédagogie comprend donc deux parties :  

1) la détection des troubles fonctionnels des centres régulateurs nerveux,  

2) la phase rééducative ou training.  
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La fonction visuelle a pour but de nous permettre de voir les choses telles qu’elles sont, 

là où elles sont. Elle nous permet de nous situer par rapport à l’environnement. Le 

phénomène final, c’est-à-dire la formation de l’image visuelle, est une matérialisation, 

une objectivation des mécanismes de cette fonction. Si tout l’arc réflexe qui préside à 

l’élaboration de l’image visuelle est normal, un sujet est capable de voir un objet tel 

qu’il est, là où il est, dans sa réalité objective.  

 

Toute déviation de l’image visuelle par rapport à l’objet traduit une dysfonction de l’arc 

réflexe : œil – centres régulateurs nerveux – cortex. Si l’on ne peut incriminer l’organe 

récepteur (l’œil) ni le cortex, il demeure que ce sont les centres régulateurs nerveux qui 

ont mal réagi à l’excitation lumineuse devenue incitation sensorielle.  

 

Les lois de l’optique expliquent les déviations de l’image par rapport à la norme de la 

façon suivante. Les centres régulateurs nerveux responsables des mouvements de l’oeil 

devraient le diriger de telle façon qu’un faisceau lumineux atteigne le point le plus 

sensible de la rétine : la fovéa. Dans la situation normale, l’axe d’impression (la lumière 

incidente) coïncide avec l’axe de projection (chemin apparent de la lumière incidente) 

et l’image apparaît au sujet tel qu’elle lui est effectivement présentée, là où elle est.  

 

En cas de dysfonctionnement des centres régulateurs nerveux, l’œil n’est pas 

convenablement dirigé et le faisceau lumineux n’atteint pas la fovéa. L’axe d’impression 

et l’axe de projection ne peuvent plus coïncider. L’image apparaît déformée au sujet, 

là où elle n’est pas, de façon différente selon que l’on met en jeu la vision simultanée 

ou la vision binoculaire. Ces troubles de la fonction visuelle (simultanée ou binoculaire) 

peuvent apparaître par un dispositif instrumental spécial, un prisme ou un écran. Le 

diploscope de Rémy est un de ces dispositifs, et il en existe différentes versions suivant 

les auteurs. Ainsi, différents types d’images-tests ont été développées, utilisant des 

couleurs spectrales, des couleurs pigmentaires, des stimuli noirs sur blanc, etc.  

La combinaison de ces excitants et des différentes combinaisons géométriques aboutit 

à une grande variété d’images-tests. La réaction du sujet à ces images-tests peut varier 

de quatre manières :  

1) Le sujet réagit correctement : il perçoit toutes les images-tests dans leur réalité 

objective. Il n’y a pas de dysfonction des centres régulateurs nerveux. La Neuro-

pédagogie n’est pas utile pour ce sujet.  

2) Le sujet réagit de façon exagérée ce qui entraîne des modifications de l’image-

test sur le mode de l’hyper-auto-cinésie.  

Chapitre 4 – Le dépistage des troubles fonctionnels nerveux  

 



Cabinet Visio-nerf - 2 rue de Suède, bloc 3 – Porte Océane 3 -   56400 AURAY 

Tél: 09 84 08 50 21 / 06 82 99 90 00 – mail: cabinet.visionerf@gmail.com -  site: visio-nerf.com 

                     M a j. Janvier 2018 
 
 

3) Le sujet réagit de façon insuffisante ce qui entraîne des modifications différentes 

de l’image-test sur le mode de l’hypo-auto-cinésie.  

4) Le sujet réagit tantôt par excès, tantôt par défaut : on parle d’instabilité cinésique.  

 

Dans ces trois derniers cas (2 – 4), le degré de modification de l’image-test donne une 

indication du degré de dysfonction des centres régulateurs nerveux et, en proportion, 

le bénéfice que pourra tirer le sujet de la Neuro-pédagogie visuelle. Il est à signaler 

que le sujet peut réagir par excès à un certain type d’image, puis par défaut à un autre 

type d’image, selon que l’on manipule la nature de l’excitant. Toutes ces variations très 

sensibles de la fonction visuelle aux différents excitants sont représentatives des 

difficultés du sujet à s’adapter à l’environnement, non seulement au niveau de la vie de 

relation mais aussi au niveau de la vie végétative et psychique. Le taux de réactivité 

nerveuse étant désormais déterminé, il reste à entreprendre la rééducation ou training.  
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Le principe de base  

Par analogie à la culture physique, le training a atteint son but une fois que chacun des 

mouvements pratiqués dans la rééducation est réalisé parfaitement. En matière de 

culture physique, c’est l’étude analytique des mouvements qui a permis la mise en 

place d’une gymnastique analytique dont le but est de développer un volume et une 

puissance musculaires harmonieux, à partir d’efforts judicieusement gradués en poids, 

haltères, courses, sauts, etc. C’est aussi la constance dans l’effort et la précision dans 

chacun des mouvements visant la perfection qui distinguent l’expert « athlète » du 

débutant.  

De la même manière en matière de Neuro-pédagogie visuelle, c’est l’étude des 

mouvements du système optique suscités par les excitants naturels qui a permis 

d’établir la succession des exercices visuels utilisées et qui constituent de véritables « 

haltères » pour le système nerveux central. Il y a dans la succession des exercices visuels 

une graduation qualitative et quantitative au cours de la rééducation. Ainsi, de la même 

manière qu’un haltère demande au muscle un débit d’énergie musculaire pour 

l’accomplissement du mouvement parfait, les exercices visuels de la Neuro-pédagogie 

visuelle demandent aux centres régulateurs nerveux un débit d’énergie nerveuse 

adaptée pour réaliser la vision parfaite de l’image pendant une durée de temps bien 

définie.  

C’est à partir de cette micro-gymnastique des centres régulateurs nerveux que la 

rééducation permettra d’instaurer progressivement la vision normale des images, c’est-

à-dire le rétablissement du fonctionnement normal des mécanismes de régulation des 

trois vies de relation, végétative et psychique, et de fait la réduction ou la suppression 

des troubles fonctionnels nerveux du sujet.  

Le principe de la correction fonctionnelle  

Fondée sur la répétition de l’effort, la Neuro-pédagogie visuelle est comparable aux 

autres méthodes éducatives. Ainsi, le professeur de phonétique corrige les erreurs de 

prononciation en faisant répéter le mot à l’élève jusqu’à ce que le mouvement adapté 

(la prononciation correcte) soit mémorisé.  

De même, le professeur de culture physique veille à l’exécution parfaite des 

mouvements du corps. En Neuro-pédagogie visuelle, l’apprentissage se fait au moyen 

des images qui sont autant d’exercices pour les centres régulateurs nerveux. Par le 

truchement de « points de référence » que le sujet doit fixer de son regard de temps 

en temps, il lui devient possible de voir petit à petit l’image normalement telle qu’elle 

doit être vue. Si une image se déforme pendant la séance de rééducation, le praticien 

Chapitre 5 – La rééducation des troubles fonctionnels nerveux  

ou training  
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invite le sujet à utiliser à nouveau le « point de référence » comme il utiliserait une 

béquille pour se tenir droit.  

La rééducation consiste à répéter l’effort jusqu’à ce que la perception visuelle correcte 

devienne automatique. L’acquisition d’automatismes régulateurs nerveux est ainsi 

progressivement rendue possible. La rééducation s’achève lorsque le sujet voit 

spontanément et sans effort toutes les images correctement. La volonté n’a plus à 

intervenir, les automatismes nerveux sont inscrits.  

Les conséquences fonctionnelles  

La rééducation s’effectue à raison de deux séances par semaine, chaque séance durant 

trente minutes, jusqu’à ce que le sujet réalise à la perfection tous les exercices visuels. 

Au fur et à mesure que le sujet réussit des exercices de plus en plus difficiles au plan 

qualitatif et quantitatif, les troubles fonctionnels nerveux dont il souffre diminuent en 

intensité et s’espacent jusqu’à disparaître complètement dans la grande majorité des 

cas.  

L’organisme constitue un complexe somato-psychique. En rééquilibrant le système 

nerveux central par la voie sensorielle, on améliore sa capacité fonctionnelle globale. 

Les bénéfices de la Neuro-pédagogie visuelle sur les centres régulateurs nerveux 

agiront avec la même puissance sur la vie neurovégétative et la vie neuropsychique du 

sujet. La faculté de voir l’image normalement traduit la transformation profonde du 

système nerveux central dans toutes ses manifestations.  

La Neuro-pédagogie visuelle rétablit le synchronisme des centres régulateurs nerveux 

en établissant des automatismes, et ce à partir d’excitants naturels de la cellule 

nerveuse sans emploi de prisme ou de lentille. Il s’agit d’un retour à une norme 

fonctionnelle, ce qui explique qu’il n’y ait pas de trouble secondaire ou de 

transformation des symptômes. Par ailleurs, les résultats sont le plus souvent acquis à 

vie.  

Il est important de noter que de même que la gymnastique physique n’a aucun effet 

bénéfique sur une arthrite, la Neuro-pédagogie visuelle est sans effet sur les maladies 

nerveuses organiques telles que la maladie de Parkinson, une névrite optique, etc. En 

revanche, la Neuro-pédagogie visuelle fournit au système nerveux les moyens de créer 

et de maintenir son propre équilibre, permettant à chacun d’atteindre l’harmonie 

psychosomatique.  

Ainsi, comme le soulignait le Professeur Chauchard, les exercices de la Neuro-

pédagogie visuelle n’ont pas seulement une valeur curative ou préventive mais 

également une valeur pédagogique, et ils devraient à ce titre concerner en tout premier 

chef l’enfant.  
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Un pourcentage croissant d’enfants et d’étudiants est fatigable, instable, dyslexique 

fonctionnel. Bien que d’intelligence normale, ce sont en général des rêveurs, des 

distraits. Ils ne peuvent se concentrer longtemps sur le même travail et présentent des 

troubles de l’attention et de la mémoire. De manière générale, l’attention est le pouvoir 

de fixer et de concentrer le travail cérébral du sujet, ce qui exige l’inhibition de toute 

influence perturbatrice.  

Il est important de noter que l’attention, la capacité de concentration comme d’autres 

fonctions cérébrales sont soumises au contrôle des centres régulateurs nerveux de la 

base du cerveau (mésencéphale, diencéphale) sur le cortex responsable des activités 

les plus conscientes et les plus volontaires. Dans ce contexte, on comprend aisément 

qu’un dérèglement fonctionnel de la base du cerveau engendre des phénomènes 

d’inhibition de la pensée, une perte d’un certain degré de conscience et d’attention.  

La Neuro-pédagogie visuelle permet la rééducation du complexe somato-psychique 

favorisant ainsi l’auto-régulation et la suppression de toutes les formes de 

dysharmonies fonctionnelles (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie 

fonctionnelles) qui, par les échecs qu’elles entraînent, sont à l’origine de certaines 

difficultés d’ordre psychologique.  

Chez tous les enfants rééduqués par la Neuro-pédagogie visuelle, on observe:  

1) une amélioration des aptitudes intellectuelles et des résultats scolaires grâce à 

de meilleures capacités de concentration, de mémorisation, de disponibilité, 

d’attention, d’intelligence permises par un fonctionnement cérébral équilibré ;  

2) un retour à la normale du comportement familial et scolaire ;  

3) un épanouissement harmonieux de la personnalité.  

 

De nombreux enfants qui avaient été jugés inaptes à suivre un cours normal des études 

sont devenus, grâce à la Neuro-pédagogie visuelle, des élèves efficients voire brillants 

du fait que leurs capacités étaient troublées par un important dérèglement nerveux. La 

Neuro-pédagogie visuelle permet également aux étudiants d’utiliser pleinement leurs 

capacités mentales, de développer une acuité intellectuelle remarquable ainsi qu’un 

esprit d’analyse et de synthèse aiguisé.  

 

 

Chapitre 6 – Scolarité, études supérieures et fatigue nerveuse  
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Les origines de la pratique remontent au minimum à 1902 quand le Dr. Albert Rémy 

inventa le diploscope. 

  

 

  

Cet appareil d'optique avait pour objet l'étude de la coordination visuelle entre les 

deux yeux qui permet la vision binoculaire. 

Le Dr. Rémy s'est attaché  à  la correction des troubles de cette vision binoculaire 

dont le strabisme. 

Assez rapidement plusieurs spécialistes ont utilisé l'appareil pour différentes 

recherches et le Dr. Armbruster en 1909, a  publié un ouvrage faisant la synthèse des 

travaux: correction des défauts visuels et applications médico-légales. 

  

Chapitre  – Historique de la Pratique  
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Dès 1911, c'est le musicien, chef d'orchestre, Georges Quertant qui a eu l'intuition 

sous l'influence des travaux de Claude Bernard, de l'impact régulateur sur le système 

nerveux central, de stimulations appropriées des voies sensorielles. 

Il travaille avec son frère Maxime, médecin à l'asile Duruy d'Amiens, sur le potentiel 

curatif des harmonies sonores. 

Ensuite, il explore le potentiel plus important de la fonction visuelle et se sert du 

diploscope qu'il fait évoluer. 

Ses travaux ont été largement reconnus et récompensés. 

Au décès de Georges Quertant en 1964, sa fille Marguerite poursuit l'oeuvre de son 

père et forme tardivement quelques praticiens. 

Le savoir-faire s'est ensuite transmis de praticien à  praticien chacun pouvant 

apporter ses compétences propres en complément. 

En ce qui me concerne, c'est Frank Giraudeaux du CEREN Paris, formé par Marguerite 

Quertant, qui m'a transmis son savoir-faire. 

  

Dans une même logique, la méthode Tomatis® développée par le Dr. Alfred 

Tomatis dans les années 1950/60, utilise la fonction auditive comme voie d'accès au 

système nerveux central. 

Actuellement les neurosciences confirment pleinement le lien entre vision et 

cognition comme l’Unité Fonctionnelle Vision et Cognition de la Fondation 

Ophtalmologique Rothschild. 

 


