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Le test d'occlusion alternéeLe test d'occlusion alternée
A réaliser par les parents pour tous les bébés, tous 

les trois mois, jusqu'à l'âge verbal :
Un enfant qui voit bien, voit bien au moins d'un Un enfant qui voit bien, voit bien au moins d'un 

œil. Peut-être que l'autre ne voit rien.œil. Peut-être que l'autre ne voit rien.

  Principe :
Un bébé qui voit mal d'un œil est plus gêné 
quand on cache l'oeil qui voit bien que quand 

on cache celui qui voit mal.
(Mais si les deux yeux voient mal, ce test ne 

détecte rien)
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Méthode :

Cacher avec la main un œil du bébé puis 
l'autre. 

Sa réaction doit être la même pour l'œil droit et 
pour l'œil gauche. 

Sinon, il est possible que l'œil dont l'enfant 
accepte mieux l'occlusion voit mal.

Il faut alors répéter ce test à différents 
moments et en commençant tantôt par l'œil 

droit et tantôt par l'œil gauche pour 
confirmer (ou pas) ces faits.
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Interprétation :

•Un test anormal traduit une amblyopie et doit faire 
consulter rapidement.

•Un test normal n'élimine pas une mauvaise vision

•Chez un bébé acceptant volontiers que l'on cache les 
deux yeux simultanément, ce test n'a pas d'intérêt. 
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