
 

Je ne vois pas 

bien, mais cela 

ne vient pas de 

mes yeux 

 

Il cherche les 

objets alors qu'ils 

sont sous ses 

yeux ! 

Il ne reconnaît 

plus les objets 

de la vie 

quotidienne  

 

La dernière fois, mon 

fils est venu vers moi 

et je ne l'ai reconnu 

que lorsqu'il m'a  

parlé ! 

Il ne sait plus à 

quoi servent 

les objets 

Il ne se rend même 

pas compte qu’il 

confond les objets 

Je reconnais 

mieux les 

objets lorsque 

je les touche 

 

L'agnosie visuelle est un trouble de la 

reconnaissance et de l'identification 

visuelle sans déficit perceptif (examen 

ophtalmologique normal). 

Seules certaines catégories de stimuli 

peuvent être concernées : objets, lieux, 

visages. 

En cas d’agnosie visuelle, 

la conduite automobile 

est fortement déconseillée ! 
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Souvent perçue « à tort » comme un trouble de la mémoire ou du langage, 

l'agnosie visuelle suscite l'incompréhension de l’entourage du patient, qui n’a lui -même 

souvent pas conscience de son trouble. 

 

 Où s’adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ? 

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j’en parle avec mon 

médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins 

des accidents vasculaires cérébraux :  

o Consultations pluri-professionnelles post-AVC 

o Consultations mémoire 

 Toutes les coordonnées sont publiées sur : 
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Symptômes Manifestations après l’AVC Quelques astuces 

pour faire face 

Agnosie 

aperceptive 

Incapacité à 

construire une 

perception visuelle 

correcte d’un objet 

 

Difficultés de description et 

de reconnaissance  

Plainte de la vue, vision floue 

et/ou déformée 

Augmentation du temps 

d’exploration visuelle 

Confusion avec des objets 

visuellement proches  

Utilisation inappropriée 

d’objets dangereux 

Favoriser d’autres modalités 

sensorielles pour 

identification : toucher, 

écouter, goûter, sentir 

Prendre le temps d’analyser 

Regarder les objets sous 

différents angles  

Signaler les objets dangereux 

en utilisant pictogrammes ou 

codes couleurs 

Agnosie 

associative  

Incapacité à 

associer une 

perception correcte 

aux représentations 

stockées en mémoire 

Perception visuelle correcte 

d’un objet mais : 

 Difficulté pour l’associer 

à son nom   

 Difficulté pour l’associer 

à son utilisation 

Trouble davantage 

vécu/perçu comme un 

trouble de la mémoire 

Etiqueter le nom sur les objets 

fréquemment utilisés 

Expliquer/montrer l’utilisation 

des objets non reconnus 

Informer le patient de la 

difficulté perceptive et non 

mnésique 

Prosopagnosie 

Trouble de la 

reconnaissance des 

visages 

Incapacité à 

reconnaître/identifier les 

visages familiers ou 

célèbres (famille, proches, 

acteurs, présentateurs TV…) 

Incapacité à repérer ses 

proches dans la foule 

Utiliser les autres signes 

distinctifs pour faciliter 

l’identification : voix, lunettes, 

silhouette… 

Donner des repères précis 

pour les RDV 
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