
 Formations 

Université de Strasbourg — CFRPS — Master « Pédagogie en sciences de la santé » —  2017 – 2019  

Mémoire « Analyse des besoins en éducation thérapeutique des jeunes porteurs de déficience visuelle suivis dans un 
dispositif d’accompagnement adapté »  

Université Paris V  — Diplôme universitaire « Techniques de compensation du handicap visuel —  2015 – 2016 

Mémoire « La course à  pied est-elle accessible aux déficients visuels ? »  

Ecole d’orthoptie de Strasbourg —Certificat de capacité  — 2010 – 2013  
Mémoire « Prise en charge des basses visions acquises au service d’ophtalmologie du NHC de Strasbourg » 

Depuis 2013: Association Adèle de Glaubitz— sensibilisation à la déficience visuelle 

Depuis 2019: OSCAR Strasbourg— 1ère année—UE 6.4 Méthodologie de la communication écrite et orale—

Méthodes de travail 

2020: Adèle de Glaubitz Formation— Les spécificités de la prise en charge de la personne polyhandicapée 

2021: Université de Strasbourg—Ecole d’orthoptie—3ème année—UE libre « Basse vision » 

Donatile GEISLER 
Orthoptiste 

Formatrice 

Coordination pédagogique 

 Publications 

Revue francophone d’orthoptie – Volume 10 – N°3-4 – Décembre 2017 – Course à pied et déficience visuelle 

La gazette du jeune gériatre—#24— Septembre 2020—Fiche métier: l’orthoptie. Fiche conseil: la malvoyance. 

Associations—Membre 
Société francophone internationale d’éducation médicale (SIFEM) 

Association francophone des professionnels de la basse vision (ARIBa) 

Expériences professionnelles

Activité principale 
Depuis septembre 2013:  

Orthoptiste basse vision, temps plein, Association Adèle 
de Glaubitz, Strasbourg (67) 

Centre BRAILLE et CLAINCHARD.  Bilans ponctuels à la 
MAS HARION, au DASCA. 
De septembre 2013 à septembre 2018 :  

CAMSP de Haguenau, 10%.  
Bilans et prises en charge d’enfants. Travail en équipe pluridis-
ciplinaire (éducative et paramédicale) 
Actions de sensibilisations auprès des équipes éducatives, des 
acteurs de l’éducation nationale et des partenaires. 
Création de projet en équipe (« salle noire », groupe re-
cherche…) 

Activités de remplacement 
Libéral:  

Décembre à Mars 2015 : Cabinet à Saint-Louis (68);  

Août 2014, Juillet à Août 2013 : Cabinet à Ribeauvillé (68); 

Août 2014 : Cabinet à Molsheim (67)  

Bilans orthoptiques, rééducations, suivis d’amblyopie 

Salariat :  

Mai à août 2015/Juillet et août 2013: Cabinet d’ophtalmolo-

gie à Sélestat (67) 

Pré-consultation, bilans, examens complémentaires 

Enseignements 

 Sur Internet 

Février 2021—Podcast « L’école Inclusive » - #ParoleDe Orthoptiste avec Donatile  

Mars 2021— Twitch/Youtube « Laurent Charrier—Social » - Soirée déficience visuelle avec Donatile: orthoptiste 

basse vision 


