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Les progrès réalisés en matière de santé oculaire ne sont pas répartis de
manière égale et l’existence de services ne garantit pas l’accès de tous aux soins
oculaires. Il nous appartient de dépister les inégalités et d’identifier les obstacles
à surmonter pour atteindre l’équité en santé oculaire.

D

’après le rapport sur la charge mondiale de
morbidité (CMM) publié en 2010, la prévalence
mondiale de la cécité (standardisée par âge)
a reculé de 0,60 % en 1990 à 0,47 % en 20101. Cette
diminution semble indiquer qu’un nombre croissant
de personnes ont accès à des services de soins oculaires
de qualité.
Toutefois, cette amélioration n’est pas également répartie
entre les nations ou encore au sein d’un même pays. Le
rapport sur la CMM indique également que les femmes
représentent 60 % des cas de cécité dans le monde,
soulignant qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre
l’équité entre les sexes en santé oculaire.

Plusieurs autres études montrent que l’iniquité d’accès
aux services de soins oculaires est un problème mondial.
Une étude récente sur la cécité et la déficience visuelle
évitables dans sept pays d’Amérique latine a conclu que
la prévalence de la cécité et des déficiences visuelles
modérées était la plus importante parmi les personnes
désavantagées socialement et, inversement, que c’est
chez les personnes les plus aisées que la couverture de
la chirurgie de la cataracte et les résultats de l’opération
de la cataracte étaient les meilleurs2. La même étude a
montré que la cataracte non opérée demeurait la cause
la plus courante de cécité en Argentine, bien que le taux
Suite à la page 2 ➤
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aux services de soins oculaires est un problème mondial.
Une étude récente sur la cécité et la déficience visuelle
évitables dans sept pays d’Amérique latine a conclu que
la prévalence de la cécité et des déficiences visuelles
modérées était la plus importante parmi les personnes
désavantagées socialement et, inversement, que c’est
chez les personnes les plus aisées que la couverture de
la chirurgie de la cataracte et les résultats de l’opération
de la cataracte étaient les meilleurs2. La même étude a
montré que la cataracte non opérée demeurait la cause
la plus courante de cécité en Argentine, bien que le taux
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de chirurgie de la cataracte (TCC) du pays soit élevé (5 935
opérations de la cataracte par million d’habitants par an).
Une étude menée en 2010 dans l’État du Gujarat, en Inde,
a conclu que, malgré un TCC de 10 000, la cataracte était
toujours la cause principale de cécité et de déficience
visuelle et que la cécité demeurait un problème important
parmi les personnes âgées3.

Suite à la page 2 ➤
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Une étude systématique des obstacles à la chirurgie
de la cataracte en Afrique4 (qui comportait l’analyse
de 86 articles, dont 12 études d’Appréciation Rapide
de la Cécité Évitable (ARCE), 10 études quantitatives et
cinq qualitatives) a révélé une certaine variabilité dans
les résultats des études. Dans les études d’ARCE, les
obstacles le plus souvent identifiés étaient liés au manque
de sensibilisation et à l’accès. Dans d’autres études, le
coût était l’obstacle le plus courant et quelques études
qualitatives avaient tendance à présenter la communauté et
la dynamique familiale comme des barrières à la chirurgie
de la cataracte. Globalement, cette analyse systématique
a révélé que le TCC était inférieur chez les femmes dans
88,2 % des études. Ces principaux obstacles soulignent les
facteurs sous-jacents de l’accès inégal : l’illettrisme et de
faibles niveaux d’éducation, la pauvreté et les difficultés
économiques, le manque d’accès physique (distance) et la
situation socioculturelle.
Alors que le recueil par sexe, âge et situation économique
de données sur la prestation de soins oculaires (données
désagrégées) se généralise, les informations sur les
minorités ethniques, les migrants et les personnes en
situation de handicap sont plus parcellaires. Au RoyaumeUni, les personnes appartenant aux minorités ethniques
sont plus exposées au risque de certaines causes de perte
visuelle. Les adultes ayant des difficultés d’apprentissage
sont 10 fois plus susceptibles d’être aveugles que la
population dans son ensemble5.
Le Rapport mondial sur le handicap6, publié conjointement
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque
mondiale, indique que le coût des services de soins
oculaires et celui des transports sont les deux principaux
obstacles entravant l’accès aux services de soins oculaires
pour les personnes en situation de handicap. Dans les pays
à faibles revenus, 36 % des femmes non handicapées et
40 % des hommes non handicapés ne pouvaient pas se
permettre de se rendre dans un centre de soins, contre
61 % (pour les femmes) et 59 % (pour les hommes) des
personnes handicapées. Une étude récente de Sightsavers
sur des données désagrégées par handicap en Inde et
en Tanzanie7 a révélé que, bien que les programmes de
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Comme ces exemples le démontrent, les dimensions
de l’iniquité sont nombreuses. L’iniquité peut se
comprendre comme un reflet de ce que l’on nomme
la « pauvreté multidimensionnelle » qui, en sus de la
pauvreté économique, inclut entre autres une mauvaise
santé, de faibles niveaux d’éducation, le manque d’eau et
d’assainissement, un environnement résidentiel insalubre
ou dangereux, l’insécurité et la violence, l’exclusion sociale,
l’absence de participation, la marginalisation, et l’absence
d’estime de soi.
La compréhension multidimensionnelle de la pauvreté
se reflète dans les Objectifs de développement durable
(ODD). Adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies
en septembre 2015, ils abordent en détail les dimensions
économiques, sociales et environnementales du
développement durable. La volonté de s’attaquer au
problème systémique de l’iniquité et la promesse de
« ne laisser personne pour compte » en sont un axe majeur.
Le plan d’action de l’Organisation mondiale de la Santé,
« Santé oculaire universelle : plan d’action mondial
2014–2019 »8, définit comme principes de base l’accès
universel et l’équité, les droits de l’homme et l’indépendance
des personnes atteintes de déficience visuelle.

Que pouvons-nous faire ?
Plusieurs mesures peuvent être prises pour s’attaquer
aux iniquités en santé oculaire. Tout d’abord, en tant que
prestataires de soins oculaires, nous devons nous engager
à offrir des services de soins oculaires de même qualité
à tout le monde, quel que soit l’âge, le sexe, la situation
économique, l’ethnicité, le lieu de résidence, le niveau
d’éducation ou la situation de handicap de chacun. Par
ailleurs, en tant qu’individus, nous devons traiter tout le
monde de la même façon sur le plan personnel : toute
personne se rendant dans un hôpital ou un service de soins
oculaires doit bénéficier du même niveau d’intérêt, de respect
et de soutien. Il est souhaitable que le personnel de santé
reçoive une formation à la sensibilisation et que des normes
de qualité soient mises en place et régulièrement contrôlées.
Il est possible de rendre les unités de soins oculaires
plus accessibles aux personnes en situation de handicap
comme souligné dans le guide de CBM intitulé (en
anglais) « Faciliter l’inclusion dans les programmes de
soins oculaires »9. Les prestataires de soins oculaires
sont également des employeurs et peuvent promouvoir
l’inclusion et la diversité en recrutant des personnes d’un

Figure 1. L’égalité dans la fourniture de soins oculaires ne suffit pas pour réaliser
l’équité. Il faut que la prestation de soins soit proportionnelle aux besoins de chaque
groupe de patients.

ÉQUALITÉ

large spectre : avec ou sans handicap, des deux sexes
(et transgenres), de toutes orientations sexuelles et de
tous les groupes de populations. Non seulement cela
facilitera la communication avec les patients, mais cela
aidera également à accroître la compréhension et la
sensibilisation au sein du personnel.

Un changement de perspective
La prestation de services de soins oculaires à tout le
monde de manière égale ne conduira pas seule à l’équité
des services de santé oculaire. Des services égaux ne
parviendront à réduire les iniquités que si chacun dans
la communauté est sur un pied d’égalité (Figure 1). Les
données et l’expérience montrent que ceci n’est pas le
cas et que l’égalité dans la prestation de services est
insuffisante en soi pour promouvoir l’équité et la justice.
Un changement de perspective s’impose donc pour
s’attaquer aux iniquités en santé oculaire. Plutôt que de
mettre l’unité de soins oculaires au centre de la planification
et de l’action, il faut examiner les programmes de santé
oculaire du point de vue des personnes ayant besoin de
soins oculaires et tenir compte de ce dont elles ont besoin
pour vivre pleinement et en bonne santé. Le meilleur centre
Suite à la page 4 ➤
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santé oculaire soient ouverts à tous, le niveau d’accès des
personnes en situation de handicap variait fortement.
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Un taxi amène les
patients jusqu’à la
route principale,
afin de réduire les
inégalités liées au
lieu de résidence.

HELEN ROBERTS

KENYA

de soins oculaires ne peut pas être au service des patients
lorsqu’il existe des obstacles les empêchant d’y accéder !
L’engagement au niveau de la communauté est essentiel.
Nombre des obstacles identifiés, ignorance, manque de
sensibilisation, traditions culturelles, pour n’en citer que
quelques-uns, doivent être éliminés au niveau familial et
communautaire. Ces obstacles n’étant pas spécifiques
à la santé oculaire, des partenariats doivent être noués
avec d’autres services implantés dans les communautés
(santé primaire et développement communautaire en
général) ou un cadre stratégique mis en place pour traiter
efficacement ces questions. Ceci est particulièrement
vrai pour les prestataires de services de soins oculaires
qui proposent des activités de stratégie avancée dans
la communauté. Dans toute initiative communautaire,
la participation et l’autonomisation sont cruciales. En
ciblant spécifiquement des personnes, des familles et des
groupes qui sont socialement exclus des communautés
locales, nous pouvons nous attaquer aux iniquités et
encourager un changement de comportement de la
société majoritaire.

Un cadre stratégique utile
Les initiatives à
base communautaire
améliorent l’accès
à la santé oculaire
des personnes en
situation de
handicap. MALAWI

L’Objectif de développement durable sur la santé (Objectif
nº3, voir article à la page 5) demande que des efforts plus
importants soient faits pour permettre à chacun de vivre en
bonne santé et pour promouvoir le bien-être de tous à tout
âge. Pour ce faire, plusieurs décisions et choix politiques
s’imposent. En dehors de l’absence de connaissances et de
sensibilisation, le coût constitue le facteur d’iniquité le plus
important en santé oculaire.

Des programmes de couverture sanitaire universelle
et d’assurance sociale (ou couverture des coûts) sont
actuellement mis en place dans de nombreux pays pour
aider à couvrir les coûts des soins de santé. Ils doivent
être conçus pour inclure activement et efficacement les
personnes pauvres ou issues de groupes défavorisés.
Il ne faut pas se borner à vérifier l’inclusion égale
de ces groupes : il est en effet très probable que les
personnes les plus pauvres (en termes de pauvreté
multidimensionnelle) ne cherchent pas à obtenir les
services dont elles ont besoin pour cause d’ignorance, de
peur, de manque de moyens de transport, entre autres
raisons. Des mesures dynamiques d’action positive
sont nécessaires pour s’assurer que les programmes
de couverture de coûts sont non seulement efficaces
pour les personnes éduquées et socialement incluses,
mais s’adressent aussi aux plus pauvres. L’action
positive n’est pas discriminatoire, comme la Convention
relative aux droits des personnes handicapées le stipule
à l’Article 5 (4) : « Les mesures spécifiques qui sont
nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto
des personnes handicapées ne constituent pas une
discrimination au sens de la présente Convention ».
Comme le dit une citation à la mode : « Ce qui ne peut
pas être mesuré ne peut pas être géré ». Même si l’on
peut avec raison remettre cet adage en question (il y
a tant de qualités dans la vie qui ne sont pas aisément
mesurables), l’expérience montre également qu’il est
très difficile d’obtenir un soutien politique pour lutter
contre les iniquités en santé oculaire à moins de disposer
de données fiables. De même, les ODD requièrent que
des données de grande qualité, opportunes et fiables,
désagrégées par revenu, sexe, âge, race, ethnicité, statut
migratoire, handicap, lieu géographique (et d’autres
critères propres aux contextes nationaux) soient recueillies
et rendues accessibles. Ces exigences devraient également
être la norme pour le secteur de la santé oculaire.

Conclusion
S’attaquer aux inégalités d’accès aux services de soins
oculaires et aux iniquités en santé oculaire exige de se
placer du point de vue des usagers potentiels et impose
une approche qui va bien au-delà de la prestation de
services. Sortir du secteur de la santé oculaire (ou de son
isolement) est essentiel pour réduire les iniquités en santé
oculaire. Il ne faut pas manquer de s’appuyer sur les cadres
utilisés actuellement pour aborder le développement
international, comme les ODD par exemple, qui mettent
aussi l’accent sur la mobilisation des ressources nationales.
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ODD ET ÉQUITÉ

Les ODD peuvent-ils nous aider à
réduire les inégalités et les iniquités
en santé oculaire ?
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Les acteurs impliqués
dans les soins oculaires
peuvent s’appuyer
sur les Objectifs de
Développement Durable,
notamment l’Objectif 3 :
« santé et bien-être »,
pour plaider pour la
réduction des inégalités
et des iniquités en santé
oculaire, car l'équité est
un axe majeur des ODD.
L’amélioration de l’accessibilité physique et la sensibilisation du personnel
hospitalier améliorent l’accès aux soins des personnes handicapées. CAMBODGE

es Objectifs de développement durable (ODD)1 ont été
adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies
(ONU) en septembre 2015. Il s’agit d’un ensemble
d’objectifs sur lesquels tous les états membres de l’ONU
se sont engagés afin de réussir à « éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous ». Un
axe majeur des ODD est de « ne laisser personne de côté »,
c’est-à-dire de faire en sorte que tout le monde profite de
ces objectifs, y compris les pauvres et les marginalisés.
L’objectif concernant la santé (Objectif 3 : « bonne santé et
bien-être ») vise à permettre à tous de vivre en bonne santé

et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Une des
cibles de l’Objectif 3 est la couverture sanitaire universelle
(définie comme l’accès de tous aux services de santé sans
encourir de difficultés financières). Un accent particulier
est mis sur les besoins des personnes en situation de
handicap et les groupes vulnérables. L’importance que
l’Objectif 3 accorde à la réduction des iniquités de santé
et à la promotion de l’accès de tous complète l’approche
du Plan d’action de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) : « Santé oculaire universelle : plan d’action mondial
2014–2019 ».
Suite à la page 6

Objectifs de
Développement
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Importance des ODD pour la santé
oculaire
Plusieurs cibles et indicateurs de l’Objectif 3 : « bonne santé
et bien-être » sont particulièrement pertinents pour la santé
oculaire.
L’inclusion des maladies tropicales négligées (MTN)
dans les cibles constitue une avancée majeure : l’indicateur
global est le « nombre de personnes pour lesquelles des
interventions contre les maladies tropicales négligées sont
nécessaires ». Si ceci est correctement pris en compte
dans les indicateurs, politiques et pratiques au niveau
national, les efforts de prise en charge et de lutte contre
les MTN cécitantes comme l’onchocercose et le trachome
pourraient être largement renforcés. Ces maladies sont
essentiellement des maladies de la pauvreté et leur prise en
charge peut faciliter la réduction des inégalités en matière
de santé oculaire.
L’indicateur pour la cible de l’Objectif 3 sur le financement
de la santé et les ressources humaines inclut une
exigence de collecte de données sur les ophtalmologistes
au niveau national. Ces données permettront de renforcer
le plaidoyer en faveur de l’augmentation des effectifs de
personnel de soins oculaires et d’une meilleure répartition
de ce dernier, ce qui est essentiel à la réduction des
inégalités entre zones urbaines et rurales en matière de
santé oculaire.
La cible de l’Objectif 3 relative à la couverture sanitaire
universelle est très importante. À mesure que les pays
progressent vers la réalisation de cette cible, des possibilités
d’inclusion des soins oculaires dans les systèmes d’assurance
sociale ou de couverture des coûts devraient se faire jour.
Ceci aura des effets très positifs sur la santé oculaire,
notamment en facilitant la réduction des inégalités par une
réduction des paiements nets à la charge des patients.
À l’heure actuelle, les pays subissent une pression politique
intense pour mobiliser leurs propres ressources, y compris
leurs ressources financières, afin de répondre aux besoins
de leur population (notamment les besoins de santé),
plutôt que de se reposer sur l’aide internationale. Il est
donc essentiel de participer à des débats sur la couverture
sanitaire universelle au niveau des pays.
D’autres cibles des ODD, comme l’éducation inclusive,
peuvent servir de cadre pour un plaidoyer au niveau

Inégalité et iniquité : de quoi
parlons-nous exactement ?
Elmien Wolwaardt Ellison
Rédactrice en chef, Community Eye Health Journal, International
Centre for Eye Health, Londres, Royaume-Uni.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les
inégalités de santé peuvent se produire pour
différentes raisons. Certaines, par exemple, sont
biologiques (une plus grande incidence de la cataracte
chez les personnes de plus de 60 ans). Toutefois, si
ces inégalités peuvent être évitées, notamment en
rendant les services abordables, elles sont alors mieux
définies comme des iniquités, un terme qui saisit
l’injustice de la situation.
L’égalité dans la fourniture de soins oculaires ne
crée pas l’équité : il est important de s’assurer que
la prestation de soins oculaires est proportionnelle
au besoin (voir Figure 1 à la page 3). Par exemple,
les femmes sont souvent plus susceptibles que les
hommes de développer une cataracte liée à l’âge.
L’égalité entre le nombre de femmes et d’hommes
opérés serait donc inéquitable, car les besoins des
femmes sont plus importants.
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national. Par exemple, la promotion du dépistage des
troubles de la vue dans les écoles peut être un moyen
d’améliorer l’accès à une éducation inclusive.

La santé oculaire au cœur des ODD
Les pays membres de l’ONU se sont solennellement
engagés à réaliser les ODD. Ils ont tous commencé à
concevoir leur propre plan d’action ou stratégie nationale
avec des cibles et des indicateurs permettant de mesurer
leurs progrès par rapport aux objectifs des ODD. Les
stratégies et indicateurs nationaux seront particulièrement
importants, car ils détermineront les financements
et l’engagement des gouvernements en faveur des
programmes et services.
Il est judicieux de participer à ces processus nationaux, et
de s’assurer de l’inclusion de cibles et d’indicateurs liés à la
santé oculaire et de la mise en œuvre adéquate d’actions
permettant d’aboutir à leur réussite. Voici quelques
exemples :

•

•

•

•

S’assurer que les stratégies nationales, la mise en œuvre
et les indicateurs choisis traitent de façon adéquate
l’indicateur et la cible liés aux MTN (dans les pays où la
cécité due à des MTN reste un problème).
Plaider pour l’inclusion de services de soins oculaires
(par exemple la chirurgie du trichiasis, la chirurgie
de la cataracte et les services de basse vision et de
réadaptation) au cœur de la couverture sanitaire
universelle et des programmes d’assurance sociale, afin
que les plus pauvres et les plus marginalisés y aient
accès.
Faire pression pour s’assurer que l’indicateur relatif
au personnel de santé soit pris en compte au niveau
national et qu’un accent particulier soit mis sur les
personnels de soins oculaires.
Faire pression pour que la couverture de la chirurgie
de la cataracte (CCC) soit un indicateur national, ce qui
facilitera la hiérarchisation de la prise en charge de la
cataracte. L’inclusion de cette indicateur se justifie : la
CCC est reconnue dans le rapport de suivi de la santé
oculaire universelle de l’OMS et de la Banque mondiale3
comme un indicateur important de l’accès des personnes
âgées aux soins de santé.

La conception de plans et d’indicateurs ainsi que le ou les
ministères responsables différeront d’un pays à l’autre. Les
équipes de pays de l’ONU, les bureaux de pays des agences
internationales et les ministères de la santé sont tous des
points de contacts utiles pour des informations sur ces
processus. Il peut s’avérer très judicieux de travailler avec
d’autres organisations pertinentes, qu’elles s’intéressent
ou non à la santé oculaire, pour publier conjointement des
messages et faire pression collectivement.

Obligation de rendre compte
La réalisation des programmes et la prestation de services
doivent faire l’objet d’un suivi pour s’assurer que les efforts
fournis ont l’impact souhaité et touchent les personnes
qui en ont le plus besoin. Suivi et recherche sont essentiels
pour mesurer les progrès et pour soutenir de nouvelles
approches en cas de difficultés ou d’échec.
Il est fort probable que certains pays se montreront
sélectifs et accorderont la priorité à certains objectifs et
cibles des ODD plutôt que de les couvrir tous. Le plaidoyer
est crucial pour exiger des comptes des gouvernements et
pour les aider à atteindre les idéaux et buts définis dans
les ODD.
Tous les acteurs impliqués dans la santé oculaire ont un
rôle important à jouer dans la promotion des concepts
d’inclusion (« ne laisser personne de côté ») et d’équité, que
ce soit par la prestation de services ou le plaidoyer.
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QUANTIFIER LES INÉGALITÉS

Jacqui Ramke
University of New
South Wales, School
of Social Sciences,
Sydney, Australie.

Avant de mettre
en œuvre un plan
d’action pour réduire
les inégalités en santé
oculaire, il vous faut
d’abord identifier et
mesurer les inégalités
qui existent dans
votre contexte. Cet
article offre des
suggestions sur les
étapes à suivre.
Le recueil de données pertinentes permet de mieux comprendre les inégalités. TANZANIE

L

es inégalités en santé sont des différences d’état
de santé observées entre les sous-groupes d’une
population1, par exemple les hommes et les femmes,
les personnes handicapées et non handicapées, ou encore
les personnes vivant en milieu urbain et celles qui vivent en
milieu rural.
Beaucoup d’entre nous ne disposent pas d’informations
suffisantes sur la nature et l’ampleur des inégalités
actuelles, et sur l’efficacité des services en place. Ce
manque d’information entrave notre capacité à planifier
les stratégies nécessaires pour réduire les inégalités et à
mesurer les progrès accomplis dans l’établissement d’un
système de santé oculaire équitable.
Fort heureusement, le suivi des inégalités en santé peut
nous permettre d’obtenir ces informations. Le suivi est
un processus qui nous aide à déterminer l’efficacité des
politiques et pratiques mises en place et la nécessité
éventuelle de mettre en œuvre des changements. Deux
sources principales de données peuvent être utilisées pour
suivre les inégalités : les enquêtes en population générale
et les données recueillies par nos centres de santé. L’idéal
serait d’utiliser ces deux sources d’information. Toutefois,
la plupart d’entre nous ne disposent ni du temps ni des
ressources nécessaires à la mise en œuvre d’une enquête
en population générale, par conséquent cet article se
concentrera essentiellement sur le suivi des inégalités grâce
aux données recueillies par les centres de santé.
Le recueil d’informations dans votre centre de santé vous
permettra de confirmer ou de découvrir toutes sortes
d’inégalités. Par exemple, vous pouvez avoir remarqué que,
en dépit de la composition de la communauté desservie par
votre centre de santé, la plupart de vos patients opérés de
la cataracte sont membres d’une famille de fonctionnaires
du gouvernement et que très peu d’entre eux sont des
agriculteurs ; ou que la plupart de vos patients proviennent
d’un quartier urbain favorisé plutôt que d’un milieu rural
défavorisé ; ou que vos patients appartiennent en majorité
au groupe ethnique ou religieux ayant le plus d’influence
et proviennent rarement de populations minoritaires. Vous
pouvez aussi avoir observé qu’il y a très peu de veuves
parmi vos patients.

Quels groupes doit cibler le suivi ?

Pour réduire les inégalités, nous devons d’abord identifier
les sous-groupes de la population ayant plus de difficultés
à accéder à nos services et à en bénéficier (par exemple
agriculteurs, populations minoritaires, personnes de milieu
défavorisé, etc.). Certains d’entre nous travaillent dans un cadre
où le ministère de la santé ou l’établissement de soins ont déjà
identifié les sous-groupes à suivre en priorité, donc il est possible
que vous ayez accès à des ressources et conseils au niveau
local. Lorsque ce n’est pas le cas, il vous faudra décider quels
sous-groupes essentiels devront être inclus dans votre suivi.
L’encadré ci-dessous énumère les facteurs sociaux souvent
associés aux inégalités de santé et vous aidera à choisir
les sous-groupes à inclure dans votre suivi2. Certains de
ces facteurs sociaux délimitent automatiquement des
sous-groupes (par exemple l’âge ou le sexe), alors que
d’autres nous obligent à adopter des définitions claires et
cohérentes (par exemple le statut socioéconomique, le
niveau d’instruction, le type de profession, etc.).

Facteurs sociaux liés aux
inégalités de santé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âge
Sexe
Lieu de résidence
Profession
Niveau d’instruction
Statut socioéconomique
Capital social
Groupe ethnique, culture, langue
Religion
Handicap
Statut migratoire

Quelles données utiliser pour le suivi ?
Une fois que nous avons identifié les sous-groupes à suivre,
nous pouvons utiliser un certain nombre des indicateurs
de santé recueillis régulièrement par notre centre, ce afin
de mettre en évidence d’éventuelles inégalités entre les
sous-groupes. Ces indicateurs comprennent :
Suite à la page 8

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 15 | NUMÉRO 19 | 2018 7

LANCE BELLERS/ICEH

Mesure des inégalités en santé oculaire :
un premier pas vers le changement

QUANTIFIER LES INÉGALITÉS Suite

Comment effectuer le suivi des inégalités ?

HENRY NKUMBE

Vous pouvez incorporer le suivi des inégalités au
système de recueil des données (électronique ou
manuel) déjà en place dans votre établissement de
santé. Le suivi est une activité cyclique, comme le montre
la Figure 1.

Organisation
d’un service de
transport pour
les personnes
en milieu rural
présentant
une cataracte.
MADAGASCAR

•

Prévalence de certaines affections (par exemple cécité,
déficience visuelle, trichiasis trachomateux, rétinopathie
diabétique).

•

Qualité des soins (par exemple résultat visuel
postopératoire).

•

Accès aux services de différents groupes : par exemple
couverture chirurgicale de la cataracte, taux de chirurgie
de la cataracte, couverture de la correction des vices de
réfraction, présence lors du dépistage de la rétinopathie
diabétique, capacité à payer, etc.

•

Facteurs liés aux services de soins oculaires : par
exemple répartition des unités de soins oculaires et du
personnel de santé oculaire, disponibilité de services
subventionnés ou de protection financière pour les
sous-groupes les plus vulnérables.

Égalité et équité
Il est important de noter qu’un taux de traitement égal
entre différents sous-groupes ne signifie pas forcément
que les services fournis sont équitables. Par exemple, une
enquête nationale menée au Nigeria sur la cécité et la
déficience visuelle (Nigerian National Blindness and Visual
Impairment Survey) a montré que près de la moitié (47 %)
des patients opérés de la cataracte étaient des femmes,
mais que par ailleurs les femmes représentaient les
deux-tiers (67 %) des personnes aveugles par cataracte
bilatérale dans le pays3. Ceci signifie que, pour réduire
les inéquités en santé oculaire, il faut que les femmes
représentent bien plus que 50 % des patients opérés de la
cataracte au Nigeria.
Figure 1. Cycle de suivi des inégalités en santé*

Une fois que vous aurez recueilli ces données, vous
pourrez par exemple calculer la proportion de
personnes opérées dans chaque sous-groupe (par
exemple en divisant le nombre de femmes par le
nombre total d’opérations) et comparer les résultats
entre eux. Ces chiffres sont généralement présentés
sous forme de pourcentage (proportion x 100). Une
autre façon de quantifier les inégalités consiste à calculer
l’écart (absolu ou relatif) entre les sous-groupes (voir
« Exemple pratique » à la page suivante).
Ceci peut être fait tous les mois, tous les trimestres et
tous les ans, et vous pouvez communiquer ces résultats
sur les inégalités avec le nombre total d’opérations
réalisées dans chaque sous-groupe, sous forme de
tableaux, cartes et graphiques clairs. Ces informations
pourront ensuite être communiquées aux gestionnaires
d’hôpitaux et autres administrateurs. Un exemple
pratique est présenté à la page 9.
Si vous décidez d’étendre votre processus de suivi,
essayez d’être réalistes en prenant en compte la
faisabilité et la durabilité dans votre contexte. Il vaut
mieux commencer par un petit nombre d’indicateurs
(par exemple choix de subir une opération de la
cataracte en fonction du sexe et en fonction du lieu de
résidence rural ou urbain) et recueillir et analyser ces
indicateurs avec précision et régularité, plutôt que de
se lancer dans de nombreux calculs qui demanderont
trop de temps et d’efforts et ne seront pas maintenus
à long terme. Une fois que votre système de suivi
sera bien rôdé, vous pourrez recueillir des indicateurs
supplémentaires.
Le suivi est essentiel pour comprendre la nature et
l’ampleur des inégalités de santé au sein des populations
desservies par nos établissements de soins. Les
informations recueillies doivent ensuite être utilisées
pour améliorer les politiques, les programmes et les
pratiques, afin de réduire les inégalités et atteindre notre
objectif de santé oculaire universelle.

Sélectionner
des indicateurs
sanitaires et
sociaux pertinents

Mettre en
œuvre des
changements

Une fois que vous aurez choisi des indicateurs sociaux
et sanitaires pertinents, ainsi que les sous-groupes
que vous allez cibler, l’étape suivante consiste à
recueillir les données. Si vous souhaitez montrer
l’existence éventuelle d’inégalités dans l’accès à
l’opération de la cataracte, vous pouvez par exemple
recueillir à intervalles réguliers (par exemple tous les
mois) le nombre de personnes opérées dans chaque
sous-groupe.

Recueillir les
données

Pour plus d’informations, voir aussi le Manuel de suivi des
inégalités en santé (en anglais) publié par l’OMS :
www.who.int/gho/health_equity/handbook/en/
Références
1 Hosseinpoor AR, Bergen N, Koller T, et al. Equity-oriented monitoring in
the context of universal health coverage. PLoS Med 2014;11:e1001727.
2 O’Neill J, Tabish H, Welch V, et al. Applying an equity lens to interventions:
using PROGRESS ensures consideration of socially stratifying factors to
illuminate inequities in health. J Clin Epidemiol 2014;67:56–64.

Rendre compte
des résultats

3 Abubakar T, Gudlavalleti MV, Sivasubramaniam S, Gilbert CE, Abdull
MM, Imam AU. Coverage of hospital-based cataract surgery and barriers
to the uptake of surgery among cataract blind persons in Nigeria: The
Nigeria National Blindness and Visual Impairment Survey. Ophthalmic
Epidemiol 2012;19:58–66.

Analyser les
données

*D’après la Figure 1.1 de l’ouvrage Health Inequality Monitoring Handbook, publié par l’OMS .
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Exemple pratique

S

upposons par exemple que votre centre de santé oculaire
est situé dans une agglomération urbaine (population :
150 000 personnes) et dessert également la population
du district rural aux alentours (soit une population de 350 000
personnes). Supposons également que vous organisez de
façon intermittente des interventions de stratégie avancée et
que vous souhaitez en organiser davantage, car vous pensez
que votre centre ne traite pas suffisamment de patients vivant
en zone rurale.
ADRIANE OHANESIAN/SIGHTSAVERS

Vous commencez par suivre les patients subissant une
opération de la cataracte. Durant le premier trimestre, vous
n’organisez pas de mission de stratégie avancée et les données
recueillies de janvier à mars sont présentées dans le Tableau 1.
Tableau 1. Décompte des opérations de la cataracte et répartition
par sexe et par lieu de résidence

Nombre d’opérations
Femmes

Hommes

Total

Milieu
rural

4

31

35

Milieu
urbain

91

94

185

Total

95

125

220

Vous pouvez calculer et comparer le pourcentage de patients
opérés appartenant aux différents sous-groupes, par exemple :

•

57 % des patients opérés (125 ÷ 220 x 100) étaient des
hommes.

•

43 % des patients opérés (95 ÷ 220 x 100) étaient des
femmes.

•

84 % des patients opérés (185 ÷ 220 x 100) vivaient en
milieu urbain.

•

16 % des patients opérés (35 ÷ 220 x 100) vivaient en
milieu rural.

Vous pouvez démontrer plus avant l’inégalité entre hommes et
femmes, ou entres habitants de milieu urbain et de milieu rural,
en calculant l’écart absolu (soustraire le nombre le plus petit au
nombre le plus grand) ou l’écart relatif (diviser le nombre le plus
grand par le nombre le plus petit), comme le montre le Tableau 2.
Tableau 2. Mesure de l’inégalité : écart absolu et écart relatif

Sexe

Écart absolu
Différence

Écart relatif
Rapport

Hommes – Femmes
125 – 95 = 30

Hommes ÷ Femmes
125 ÷ 95 = 1,3

Lieu de
Milieu urbain – Milieu rural
résidence 185 – 35 = 150

Milieu urbain ÷ Milieu rural
185 ÷ 35 = 5,3

Dans votre rapport, il vous faudrait normalement inclure le
Tableau 1 (qui montre le nombre d’opérations dans chaque
sous-groupe) et comparer les pourcentages dans chaque
sous-groupe. Vous pouvez en outre utiliser les informations
concernant l’écart relatif et noter que vous avez opéré 1,3 fois
plus d’hommes que de femmes et 5,3 fois plus de patients
vivant en milieu urbain que de patients vivant en milieu rural.

Patiente se reposant après une opération de la cataracte durant une
intervention de stratégie avancée. SOUDAN DU SUD

Ceci vous indique que les habitants de milieu rural (notamment
les femmes, car vous n’avez opéré que quatre femmes vivant
en milieu rural) n’utilisent pas vos services autant que les
personnes vivant en milieu urbain.
Supposons maintenant que, lors du trimestre suivant, vous
ayez décidé de renforcer votre stratégie avancée et que vous
ayez organisé deux missions entre avril et juin. Le Tableau 3
montre les données recueillies d’avril à juin.
Tableau 3. Décompte des opérations de la cataracte après les
interventions de stratégie avancée

Nombre d’opérations
Femmes

Hommes

Total

Milieu
rural

35

41

76

Milieu
urbain

62

59

121

Total

97

100

197

Tableau 4. Mesure de l’inégalité après les interventions de
stratégie avancée

Écart absolu
Différence

Écart relatif
Rapport

Sexe

Hommes – Femmes
100 – 97 = 3

Hommes ÷ Femmes
100 ÷ 97 = 1,0

Lieu de
résidence

Milieu urbain – Milieu rural
121 – 76 = 45

Milieu urbain ÷ Milieu rural
121 ÷ 76 = 1,6

Vous pouvez en conclure que les missions de stratégie
avancée ont réduit efficacement les inégalités liées au sexe et
au lieu de résidence. Par la suite, vous pourrez par exemple
utiliser ces données pour plaider en faveur de l’organisation
de missions de stratégie avancée à intervalles réguliers.
Il serait également souhaitable de continuer à relever ces
données tous les trimestres afin d’identifier les changements
éventuellement nécessaires.
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ACCÈS AUX SOINS : FEMMES ET FILLES
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Les femmes
représentent la majorité
des cas de déficience
visuelle et de cécité,
mais elles doivent faire
face à des obstacles
supplémentaires
pour accéder aux
services. Que faire pour
améliorer leur accès
à la santé oculaire
et atteindre non pas
l’égalité, mais l’équité
entre les sexes ?

L

SHILPA VINOD BHATTE

Placer la vision des femmes
au premier plan

Une agent de santé oculaire offre son soutien aux mères du quartier où elle
habite elle-même, à Mumbai. INDE

es femmes représentent les deux tiers des cas
de cécité et de déficience visuelle1, et de récentes
enquêtes de prévalence au Vietnam et en Chine
montrent un déséquilibre dans la couverture de services
entre différentes zones. Nous savons que les femmes sont
plus fortement touchées que les hommes par la cécité
due à la cataracte2. De nombreux obstacles empêchent
les femmes et les filles d’accéder aux services de soins
oculaires et elles sont aussi moins susceptibles d’utiliser
ces services.
La compréhension de la dimension hommes-femmes
(ou sexospécifique) et de ce que l’on appelle le « genre »
(voir encadré) est un axe important de la santé publique
et du développement. En 2009, le genre était le thème
de la Journée mondiale de la vue. Le plan d’action de
l’Organisation mondiale de la Santé, « Santé oculaire
universelle : plan d’action mondial 2014–2019 », donne la
priorité à l’équité et il est certain que nous devons faire
plus pour améliorer les services offerts aux femmes et
aux filles.

Qu’entend-t-on par « genre » ?*
Il est parfois difficile de comprendre exactement ce
que l’on entend par le terme « genre » et comment
ce terme se différencie de celui de « sexe » qui lui est
étroitement lié.
Le mot « sexe » se réfère davantage aux
caractéristiques biologiques et physiologiques qui
différencient les hommes des femmes.
Le mot « genre » sert à évoquer les rôles qui sont
déterminés socialement, les comportements, les
activités et les attributs qu’une société considère
comme appropriés pour les hommes et les femmes.
*Cette explication est extraite de la définition fournie par l’OMS dans la section
« Genre, femmes et santé » : www.who.int/gender/whatisgender/fr/
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Quels sont les obstacles rencontrés par
les femmes et les filles ?
Souvent, les obstacles rencontrés par les femmes ne sont
pas pleinement compris par les prestataires de soins de
santé. Pour mieux les comprendre, il est important de
recueillir régulièrement des données (séparément pour
les hommes et les femmes), par des enquêtes sur les
connaissances, attitudes et pratiques (CAP), des enquêtes
de satisfaction et des analyses comparées selon le sexe.
L’organisation de consultations avec des hommes et des
femmes facilitera une prestation de services équitable
entre les sexes et répondant aux besoins de chaque
communauté particulière.
Le manque d’accès aux ressources du foyer et les coûts de
renoncement (par exemple la perte de revenu en raison
du temps pris par le rendez-vous) empêchent les femmes
d’accéder aux services de soins oculaires. Les femmes
sont souvent moins instruites que les hommes et moins
susceptibles d’avoir accès à des informations en dehors de
chez elles, en raison de leurs responsabilités liées au foyer ;
elles sont donc moins au fait des traitements et services de
santé oculaire. Par ailleurs, les femmes ont un pouvoir de
décision limité dans le foyer et font souvent passer la santé
d’autres membres de la famille avant la leur.

Comment peut-on améliorer la situation ?
Bien qu’il existe de nombreux obstacles pour les hommes
et les femmes, les inégalités entre les sexes compliquent
la situation pour les femmes. En novembre 2015, un
forum régional, ayant pour thème l’amélioration de la
santé oculaire chez les femmes et les filles, s’est tenu au
Cambodge. Les connaissances acquises lors de ce forum
et les leçons tirées de modèles efficaces seront utilisées
pour créer un guide de bonne pratique. Le forum a mis en
lumière cinq axes pratiques d’amélioration des services
pour les femmes et les filles.
1 S’assurer que les services s’inscrivent au sein de
la communauté. Le dépistage et des traitements
adéquats doivent être offerts à proximité du domicile

ou sur le lieu de travail. Les initiatives de stratégie
avancée doivent être adaptées aux besoins spécifiques
des femmes et des filles et doivent être organisées à
un moment opportun et dans un lieu adéquat pour
optimiser la participation de celles-ci. Les écoles et
les places de marché sont deux lieux possibles, mais
ce sont les femmes elles-mêmes qui vous fourniront
les meilleures suggestions. Il est donc essentiel
d’encourager les représentantes de la communauté
féminine à travailler avec vous lors de la conception
du programme.
2 Recourir à l’expertise externe. Des partenariats
avec des organisations de femmes, l’agence ou le
ministère de la Condition féminine du gouvernement,
les services de santé maternelle et infantile, les ONG
travaillant sur les questions de genre et des réseaux de
microfinancement, entre autres, peuvent vous aider à
renforcer et mieux cibler les programmes destinés aux
femmes et aux filles. Au Cambodge, la Fred Hollows
Foundation travaille avec le Ministère des Affaires
féminines sur un projet visant à supprimer les obstacles
rencontrés par les femmes.
3 Désagréger et analyser les données. La désagrégation
des données cliniques par sexe et âge est essentielle.
La simple collecte des chiffres ne suffit pas. Certaines
organisations désagrègent déjà leurs données par sexe
pour les analyser, mais il est important que toutes les
organisations de soins oculaires le fassent également.
Les données doivent être consciencieusement
analysées et comparées aux données démographiques
de la communauté. Existe-t-il des différences de
nombre de patients entre les sexes ? Pourquoi ? Les
nombres varient-ils selon le jour ou le lieu ? Comment
l’équilibre des sexes au sein du personnel affecte-t-il
l’équilibre des sexes chez les patients ? Les donateurs
s’attendent de plus en plus à ce type de données et
veulent voir que les questions de genre sont traitées
sérieusement3.
4 Créer des opportunités pour les femmes dans
l’ensemble du personnel de santé oculaire, et les
encourager. Bien que ceci varie selon les contextes
culturels et les régions, la présence ou non de
personnel féminin en santé oculaire peut affecter
l’accès aux services des patientes. Les professionnelles
de la santé oculaires doivent être soutenues et
parrainées si nécessaire. Les femmes doivent
souvent fournir des efforts supplémentaires pour
négocier l’obtention de ressources pour leur travail
clinique et doivent jongler entre vie professionnelle
et vie personnelle. Elles sont également plus
exposées au risque de discrimination ouverte
et cachée et au risque de violence sur le lieu
de travail. Les responsables de programmes,
de services, de cliniques et d’hôpitaux doivent
être attentifs et réactifs pour faire en sorte que
le personnel féminin soit employé, fidélisé et
promu.

Principaux messages à transmettre au niveau
communautaire pour améliorer l’accès des
femmes au traitement de la cataracte*
1 Retrouver la vue, c’est pouvoir contribuer à nouveau à la vie du
foyer et de la communauté
Les familles pauvres doivent souvent prendre des décisions difficiles
quant à l’utilisation de leurs maigres ressources. Elles se basent sur des
préoccupations complexes concernant les coûts et les bénéfices imaginés
et il est possible que ces familles ne perçoivent pas les bénéfices que
retireraient les femmes d’une opération chirurgicale qui leur rendrait
la vue. Il est donc important d’aider les familles à comprendre que le
traitement chirurgical de la cataracte peut restaurer la vue et permettre
aux femmes de contribuer à nouveau aux revenus de la famille.
2 Il faut opérer dès que la perte de vision perturbe les activités
quotidiennes
En raison des facteurs qui limitent leur accès aux services de soins
oculaires, les femmes ont généralement plus de chances d’être aveugles
que les hommes lorsqu’elles se présentent pour la première fois dans
les services de santé oculaire. Une fois que les femmes deviennent
aveugles, elles ont encore d’autres obstacles à surmonter (que ceux-ci
soient imposés par la société ou par l’individu), ce qui limite encore
plus leur accès aux services de soins oculaires. Il est donc préférable de
promouvoir l’idée qu’il faut se faire soigner dès que la baisse de vision
commence à entraver les activités qui comptent pour la personne ou
pour la famille.
3 L’opération de la cataracte concerne tout particulièrement les
personnes âgées
Les gens se font beaucoup d’idées négatives, comme par exemple :
« l’hôpital, c’est l’endroit où l’on va pour mourir », « je suis trop vieux/vieille
pour me faire opérer », ou encore « personne ne pourra s’occuper de moi
quand je serai à l’hôpital ». Il est souvent nécessaire de mener des actions
de plaidoyer pour expliquer aux communautés que même les personnes
âgées peuvent se faire opérer et que la chirurgie de la cataracte est une
intervention relativement simple, qui concerne particulièrement les
personnes âgées.
*Ces messages sont extraits d’un article publié dans la Revue: P Courtright et S Lewallen, Revue
de Santé Oculaire Communautaire vol. 5 nº6 : 35–36.

Références
1 Clayton JA, Davis AF. Sex/Gender Disparities and Women’s Eye Health
Current Eye Research 2015 40(2) : 102-109
2 Grey Z and Ackland P. IAPB Cataract Surgical Coverage. Finding 3. Page 11.
August 2015 www.iapb.org/resources/cataract-surgical-coverage
3 Crook S. A View from SiB – Gender. 2015. www.iapb.org/view-sib-gender

Trop souvent, une
mauvaise vision
est considérée
comme inévitable
chez les personnes
âgées. CAMEROUN

SUZANNE PORTER/SIGHTSAVERS

5 Viser plus haut. Notre approche doit se baser
sur l’équité, et pas seulement sur l’égalité. Dans
de nombreux contextes, il ne suffit pas que les
données relatives aux services montrent une
répartition égale entre hommes et femmes. La
prévalence de la cécité est généralement plus
élevée chez les femmes, car leur espérance
de vie est plus longue et elles sont plus
susceptibles d’être affectées par des maladies
non transmissibles comme la cataracte et des
maladies transmissibles comme le trachome.
Certaines organisations ont défini des objectifs
fixes qui encouragent les services à traiter un
plus grand nombre de femmes que d’hommes.
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Dites à la personne
que vous guidez si
vous vous apprêtez à
monter ou à descendre
et laissez-lui le temps
de placer sa main
sur la rampe.
Placez-vous une
marche devant votre
partenaire. Lorsque vous
arrivez sur la dernière
marche, faites un plus grand
pas en avant pour laisser la place
à votre partenaire.

Dites à la personne
que vous guidez si
la porte s’ouvre vers
l’intérieur ou vers
l’extérieur. Passez
par la porte en
positionnant votre
partenaire du côté
des gonds. Ouvrez la
porte avec la main qui
guide et laissez votre
partenaire toucher la
poignée, passer par
la porte avec vous
et refermer la porte
derrière vous.

Portes

Guidez la personne jusqu’au
siège où elle doit s’asseoir
et dites-lui de quel type
de siège il s’agit : une
chaise droite, un
canapé, un fauteuil,
un tabouret, etc.
Demandez-lui de
lâcher votre bras
et placez sa main
sur le dos du siège
ou sur le siège.
Elle pourra alors
juger de la hauteur
du siège et s’asseoir
sans danger.

Sièges

Marchez côte à côte avec
la personne aveugle,
laissez-la avancer à son
rythme et offrez-lui
votre bras (elle pose sa
main sur votre bras).

Comportez-vous
normalement en
présence d’une
personne aveugle ou
malvoyante. Saluez-la
et présentez-vous
avant de proposer
votre aide.

Marches,
escaliers et plans
inclinés

Marcher

Se présenter

Est-ce que je peux
vous aider ?

Comment guider une personne aveugle
ou malvoyante

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 15 | NUMÉRO 19 | 2018 13

Position
incorrecte

Dites à la personne
que vous guidez si
vous vous apprêtez
à monter sur
un trottoir ou à
en descendre.
Marquez un
temps d’arrêt
avant de monter
ou de descendre.
Traversez la rue
ou la route par
le plus court
chemin et
avancez
tout droit.

Routes, rues
et trottoirs

« Marchez
avec moi ! »

Position
correcte

Avec son autre main, votre partenaire pourra toucher
le toit de la voiture et abaisser sa tête en conséquence.
Lorsque vous êtes arrivés à destination, sortez de la
voiture en premier et aidez votre partenaire à sortir.

Dites à la personne que vous guidez si elle va s’asseoir
sur un siège à l’arrière ou à l’avant de la voiture et si
celui-ci se situe à gauche ou à droite dans le véhicule.
Placez votre main (celle qui guide) sur la poignée de la
portière et laissez votre partenaire déplacer sa main le
long de votre bras jusqu’à la poignée.

Trajets en
voiture

Nous remercions le Royal National Institute for the Blind UK de nous avoir permis d’adapter les illustrations d’origine.

Texte : Sue Stevens, ancienne Infirmière-conseillère, International Centre for Eye Health (ICEH). Illustrations : Teresa Robertson (www.teresa-robertson.co.uk) Traduction : Paddy Ricard. Maquette : Lance Bellers.

« Ne me
tirez pas ! »

N’oubliez pas !

Expliquez ce changement
dans votre environnement
à la personne que vous
guidez, puis déplacez
votre bras (celui qui
guide) vers le milieu
de votre dos. Votre
partenaire se placera
automatiquement
derrière vous.

Passages étroits

ACCÈS AUX SOINS : PERSONNES ÂGÉES

Amélioration de l’accès des personnes
âgées aux soins oculaires : exemple
d’une province en
Afrique du Sud

L

14

BRIEN HOLDEN VISION INSTITUTE

La cécité affecte en majorité les
personnes âgées et celles-ci ont donc
des besoins plus importants en santé
oculaire. L’entretien présenté ici offre
des suggestions pour sensibiliser les
personnes âgées et les décideurs, et
pour collaborer avec les gouvernements
locaux afin d'améliorer l'accès des
personnes âgées aux soins oculaires.
Il faut que les personnes âgées aient accès aux soins
oculaires dans la communauté. AFRIQUE DU SUD

es personnes âgées ont besoin d’un meilleur accès à
des soins oculaires de qualité : 82 % des personnes
atteintes de cécité dans le monde ont plus de 50 ans
alors que cette tranche d’âge ne représente que 19 % de
la population mondiale1. En Afrique du Sud, les 80 % de la
population qui ne peuvent s’offrir une assurance maladie
privée onéreuse dépendent de l’état pour des soins de
santé abordables2. Les personnes âgées ont accès à des
centres de soins primaires au sein de la communauté
dans lesquels nombre de leurs besoins de santé sont
couverts gratuitement. Néanmoins, les soins oculaires
sont essentiellement fournis par des optométristes privés
(généralement basés dans le centre-ville) et dans les
hôpitaux de districts ou universitaires, qui ont du mal à
répondre à la demande.

plus âgés allaient directement à l’hôpital universitaire, avec
pour résultat de longues listes d’attente.

Afin de remédier au manque de soins oculaires destinés
aux personnes âgées, le Brien Holden Vision Institute
(BHVI) travaille avec les services de santé des provinces du
KwaZulu-Natal et du Gauteng pour améliorer et étendre les
soins oculaires dans les centres de soins primaires. C’est la
province du KwaZulu-Natal, avec le projet « Giving Sight in
KZN », qui a atteint en premier cet objectif. Sally Crook, de
l’organisation Seeing is Believing qui a soutenu ce travail, a
discuté avec France Nxumalo des difficultés rencontrées
dans le transfert du projet à la province du Gauteng. France
Nxumalo a dirigé pour le BHVI le projet au Gauteng et
occupe maintenant un poste au sein du Ministère de la
Santé en Afrique du Sud.

Comment avez-vous aidé le Département de la santé à
comprendre les besoins de soins oculaires des personnes
âgées ?
Le plaidoyer a été déterminant. Nous avons partagé avec
les dirigeants les données de prévalence démontrant les
besoins de soins oculaires des personnes âgées. Nous
avons également organisé la visite au KwaZulu-Natal
pour leur montrer le modèle de soins oculaires primaires
déjà en place dans cette province. Les dirigeants du
Gauteng ont pu alors discuter du modèle avec leurs
homologues du KwaZulu-Natal et ont constaté comment
le programme était mis en œuvre tant au niveau primaire
que du district.

Sally Crook : Comment ce projet a-t-il vu le jour ?
Frances Nxumalo : Le Brien Holden Vision Institute
a commencé à collaborer avec le Département
ENTRETIEN
de la santé du Gauteng en 2010, au départ pour
améliorer la santé oculaire scolaire. Toutefois,
lorsque nous nous sommes penchés sur le système
de santé dans son ensemble, nous avons découvert que
l’accès à la santé oculaire des personnes âgées à Soweto,
une zone très désavantagée sur le plan socioéconomique,
faisait cruellement défaut. Les temps d’attente pour voir un
optométriste étaient très longs et il était impossible d’avoir
des lunettes de vue à un prix abordable. Les patients les

Que s’est-il passé une fois que le Département de la santé
du Gauteng a accepté le projet ?
Les infirmiers qui travaillent dans les cliniques ont été
formés aux soins oculaires primaires afin d’être en mesure
de dépister les patients les plus âgés et de les orienter
vers d’autres services. Des optométristes ont dû être
recrutés et il a fallu également résoudre la question des
équipements et des consommables. Treize des centres
de santé primaire de Soweto disposent maintenant
d’optométristes à plein temps et il est prévu que chacun
des centres de santé primaire restants de la province ait
à terme un optométriste à plein temps. Dans certains
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Le Département de la santé était au départ réticent à
l’adoption du modèle déjà en place dans la province du
KwaZulu-Natal, mais nous avons mené des actions de
plaidoyer qui se sont soldées par une visite des dirigeants
du Gauteng au KwaZulu-Natal. Le Département de la
santé a par la suite convenu d’ajouter les soins oculaires
aux services déjà fournis par les centres de santé primaire
locaux où les personnes âgées se rendaient déjà pour
leurs autres besoins de santé. Le Département de la santé
a convenu de fournir des locaux, un accès aux systèmes
d’information sur la santé du district, ainsi que le personnel
(infirmiers et optométristes) et les services.

centres, où les infirmiers sont particulièrement sollicités,
des promoteurs de la santé (un type de personnel déjà
employé dans les centres de santé primaire) ont été
formés pour aider au dépistage.
Dans quelle mesure le nouveau modèle a-t-il amélioré
l’accès aux soins des personnes âgées ?
Les personnes âgées se rendaient déjà dans des centres
de santé primaire pour leurs autres besoins de santé. Elles
ont donc désormais facilement accès à des services de
dépistage de certaines affections oculaires et de correction
des vices de réfraction. Des aiguillages clairs existent pour
orienter les patients vers des services de prise en charge de
maladies chroniques, comme le diabète et l’hypertension,
et l’accès au traitement de la cataracte s’est amélioré grâce
à l’aiguillage vers l’hôpital de district local. Seuls les patients
dont les besoins sont plus complexes sont envoyés à
l’hôpital de province. Les lunettes de lecture sont délivrées
gratuitement, mais les lunettes faisant l’objet d’une
ordonnance ne le sont pas. Le gouvernement travaille
actuellement à un modèle viable de distribution de ce type
de lunettes.
Les gens ont-ils recours aux nouveaux services ?
Le nombre de personnes âgées se rendant dans les
centres de santé primaire a augmenté et est toujours en
hausse. Les gens apprécient les nouveaux services de soins
oculaires et y ont recours, car il est beaucoup plus facile d’y
accéder : ces services sont plus proches de leur domicile et
les temps d’attente plus courts. Le Département de la santé
a remarqué que l’amélioration de l’accès au niveau primaire

et au niveau du district a également réduit la pression
exercée au niveau de l’hôpital universitaire.

Références
1 Evans J. Eye care for
older people. Comm
Eye Health J 2008.
66(21):21-23.

Ce modèle est-il viable ?
Oui, il est viable, car il est intégré au système du
Département de la santé, ce qui signifie que le personnel,
les locaux et le matériel sont tous pris en charge par
le gouvernement. La fourniture de lunettes reste un
problème, car les fonctionnaires dans les centres de santé
primaire ne peuvent pas accepter de paiement en liquide
pour des lunettes ou des services.

2 http://www.
southafrica.info/
about/health/
health.htm#.
V1636IuraN5

Quels sont les principaux enseignements que vous avez
tirés de cette expérience ?
• Le plaidoyer est important et doit se poursuivre.
Nous avons dû apporter des preuves pour montrer le
bien-fondé du modèle que nous proposions. Le fait que
les dirigeants aient pu voir de leurs propres yeux ce qui
fonctionnait déjà au KwaZulu-Natal nous a aidés à les
intéresser à la question.
• La participation précoce du gouvernement est essentielle.
L’engagement de celui-ci était nécessaire pour employer
un nouveau corps de métier (des optométristes) et il
empêche également l’effondrement du projet à l’avenir.
• Il est important de savoir s’adapter et d’être prêt
à changer de stratégie si nécessaire. Par exemple,
lorsque les infirmiers des centres de santé primaire
n’avaient pas assez de temps pour prodiguer tous les
soins oculaires nécessaires, nous avons formé des
promoteurs de santé afin qu’ils puissent s’acquitter
d’une partie de la charge de travail.

Étude de cas Améliorer l'accès aux soins pour les personnes âgées de la communauté*
Madame Hien
(à gauche) a aidé
cette patiente à
se faire opérer
de la cataracte.

N

guyen Thi Hien vit et travaille dans la communauté de Que Phong,
située dans la province de Quang Nam, au Vietnam. Cela fait
plus de 30 ans qu'elle offre des soins aux membres de sa
communauté et cela fait 10 ans qu'elle est agent de santé villageois.
Bien que Madame Hien soit une bénévole passionnée et compétente,
elle n'avait jamais reçu de formation en soins oculaires primaires. En
2006, elle a été invitée à participer à une formation de santé oculaire
primaire avec d'autres agents de santé villageois. Les participants
à cette formation ont acquis des connaissances sur la prévention
de la cécité et appris à prodiguer des soins oculaires de base à la
communauté locale, notamment à diagnostiquer et traiter des
affections oculaires simples et à orienter les patients ayant besoin
d'une opération de la cataracte ou autre traitement chirurgical.
À l'issue de cette formation, Madame Hien a décidé de sensibiliser
sa communauté à la prévention de la cécité. En particulier, elle
est entrée en contact avec les clubs du troisième âge afin de
sensibiliser les personnes âgées de la communauté à la chirurgie
de la cataracte. La première fois qu'elle s'est rendue dans un de
ces clubs, la plupart des membres savaient très peu de choses

FRED HOLLOWS AUSTRALIA

VIETNAM

sur la cataracte et la prévention de la cécité. Ils ont commencé
par mettre en doute ce que disait Madame Hien, mais elle a fait
preuve de persévérance et a fini par persuader plusieurs patients
de se rendre avec elle à l'hôpital de district, afin qu'ils puissent se
faire opérer de la cataracte. Ces opérations ont été couronnées de
succès et les informations concernant la disponibilité et la qualité de
l'opération de la cataracte se sont répandues très rapidement dans
tous les clubs du troisième âge. Madame Hien a offert ses conseils
et son soutien au nombre croissant de personnes s'intéressant à
l'opération de la cataracte. Elle a également invité les patients (de
plus en plus nombreux) déjà opérés de la cataracte à se rendre dans
les clubs du troisième âge pour parler de leur expérience et décrire
la façon dont l'opération avait changé leur vie.
Madame Hien est maintenant à la tête du village de Gia Cat Tay et
elle continue à sensibiliser la communauté aux services de soins
oculaires et à envoyer beaucoup de patients à l'hôpital de district
pour se faire opérer.
*Cette étude de cas a été précédemment publiée dans le Community Eye Health Journal
vol. 25 nº78, page 27.
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Les enfants handicapés
ont des besoins plus
importants que les autres
enfants en matière
de santé oculaire.
Malheureusement, ils
n’ont souvent qu’un accès
limité aux services de soins
oculaires. Cet article offre
des suggestions pour
améliorer l’inclusion de ces
enfants et réaliser l’équité
dans l’accès aux soins.

L
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Améliorer l’accès des enfants handicapés
à la santé oculaire

Évaluation de la vision d’un garçon ayant une déficience auditive, dans une
école pour enfants handicapés. CAMBODGE

es déficiences infantiles sont très répandues.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime le
nombre d’enfants handicapés dans le monde à au
moins 93 millions, ce qui équivaut à un enfant sur vingt1.
Les déficiences infantiles sont particulièrement fréquentes
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Les enfants handicapés sont nettement plus susceptibles
de présenter une déficience visuelle (10,5 %) que les
enfants non handicapés (0,16 %)2. Il est également plus
probable que ces enfants présentent une autre affection
oculaire, de type strabisme ou vice de réfraction. Ce taux
plus élevé chez les enfants handicapés s’explique entre
autres par les lésions cérébrales (par exemple liées à
l’asphyxie prénatale ou la prématurité) qui sous-tendent
nombre de handicaps, y compris les handicaps intellectuels
et sensoriels.

Tous les enfants, y compris les enfants handicapés,
devraient avoir accès à des soins oculaires de qualité.
Toutefois, bien que les enfants handicapés puissent avoir
des besoins particulièrement importants en matière de
services de soins oculaires, ils n’y ont souvent qu’un
accès limité.
Les services de santé oculaire excluront de fait de nombreux
enfants s’ils ne sont pas accessibles aux enfants handicapés
ou s’ils ne font pas suffisamment d’efforts pour assurer
leur inclusion. La vision est très importante pour tous les
enfants, et elle l’est d’autant plus pour les enfants qui ont
d’autres déficiences, notamment les enfants sourds ou
malentendants.

Obstacles rencontrés
Les enfants handicapés ne bénéficient pas toujours d’un
accès équitable aux services de santé oculaire, car ils
doivent faire face à plusieurs types d’obstacles, notamment :

•
•
16

Obstacles financiers, par exemple coût des
déplacements ou des services, étant donné que les
enfants handicapés sont le plus souvent issus de
ménages pauvres1.
Obstacles physiques, qui limitent l’accès aux bâtiments
ou aux moyens de transport.
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•
•

Obstacles comportementaux, par exemple lorsque
les familles ou les agents de santé accordent moins
d’attention aux enfants handicapés.
Obstacles en matière de communication, notamment
pour les enfants sourds ou malentendants ou les
enfants ayant des déficiences intellectuelles et des
difficultés d’apprentissage.

Les services de santé oculaire doivent donc être renforcés
afin de garantir l’égalité d’accès pour les enfants handicapés,
et cette égalité doit concerner toutes les activités (le
dépistage, les interventions de stratégie avancée, les
consultations externes, le conseil, les soins médicaux et
chirurgicaux, et l’orientation vers d’autres services).

Assurer un accès équitable
Pour s’assurer que les enfants handicapés ont un accès
équitable à la santé oculaire, la première étape consiste
à comprendre les différentes difficultés auxquelles ils
sont confrontés dans l’accès aux services dans votre
contexte local. Les enfants handicapés ne constituent pas
un groupe uniforme : par exemple, les difficultés d’accès
aux services de santé oculaire pour les enfants sourds
ou malentendants sont différentes de celles des enfants
présentant une déficience physique ou intellectuelle.
Il est donc très important de travailler avec les personnes
handicapées et leurs familles dans la communauté afin de
trouver des solutions ensemble. Comme le dit la devise du
mouvement pour les droits des personnes handicapées,
« rien ne se fera pour nous sans nous ». Il est donc
nécessaire de collaborer avec une organisation locale de
personnes handicapées ou avec des personnes qui savent
ce que c’est que vivre avec un handicap.
Ce processus de consultation permettra d’identifier
dans votre contexte les éléments spécifiques pouvant
être renforcés, à partir desquels vous pourrez élaborer
un plan d’action en faveur de l’inclusion des personnes
handicapées3.
Les établissements de soins doivent être rendus
physiquement accessibles aux enfants handicapés. L’enfant
doit pouvoir entrer dans le bâtiment et accéder aux espaces

Des soins oculaires de proximité sont souvent dispensés
aux enfants dans les écoles. Cependant, un grand nombre
d’enfants handicapés ne sont pas scolarisés et seront donc
exclus de ces services. Il est donc important de nouer des
liens avec les agents de santé communautaires locaux et
avec les programmes de réadaptation afin que les enfants
handicapés non scolarisés puissent quand même être pris
en compte.
Des formations de sensibilisation au handicap pour
le personnel permettront de s’assurer que ce dernier
interagit correctement avec les enfants handicapés et leurs
familles. Cette sensibilisation peut porter entre autres
sur le droit des enfants handicapés aux services de santé
oculaire et la lutte contre les attitudes négatives, et peut
comporter une formation pratique sur la communication
avec les enfants handicapés. On peut également encourager
les agents de santé oculaire en soulignant que les soins
qu’ils prodiguent peuvent complètement changer la vie
de ces enfants en rendant possible leur inclusion scolaire et
en leur offrant des opportunités économiques et sociales.
Les organisations locales de personnes handicapées
peuvent être en mesure de dispenser cette formation ou
d’y contribuer.
Les mécanismes existants peuvent être renforcés pour
aider les enfants handicapés à surmonter les obstacles
financiers auxquels ils sont confrontés, à l’instar de ce qui
se fait pour les autres patients marginalisés. Par exemple,
des services de transport peuvent être mis en place ou
subventionnés pour aider les enfants handicapés.
L’élaboration d’un plan constitue la première étape vers
un accès équitable, mais il faut ensuite que ce plan soit
mis en œuvre. Vous pouvez créer un comité de personnes
handicapées ou désigner une personne-ressource pour
superviser la mise en œuvre du plan et élaborer une
politique spécifique relative aux personnes handicapées.
Il est important d’allouer une ligne budgétaire à l’inclusion
des personnes handicapées afin de couvrir les coûts.
Votre plan et votre politique d’inclusion pourront évoluer
au fil du temps. Le programme doit de ce fait être revu
régulièrement et constamment renforcé.

Vous pouvez adapter votre interaction avec l’enfant en
fonction du type de déficience présenté :

•

•

•

•

Enfant ayant une déficience intellectuelle. Il est utile
de connaître le stade de développement de l’enfant
afin d’adapter convenablement le langage utilisé et
les questions posées. Lorsque vous vous adressez à
l’enfant, il peut être nécessaire de parler plus lentement
et d’exagérer les expressions de votre visage.
Enfant ayant une déficience auditive. En cas de
déficience auditive légère, vous pourriez avoir besoin de
parler plus lentement et plus fort en vous assurant que
l’enfant peut voir votre bouche, lui permettant ainsi de
lire sur vos lèvres. La consultation doit se dérouler dans
une pièce calme. Une déficience auditive plus sévère
peut nécessiter l’utilisation de la langue des signes (et
éventuellement d’un interprète gestuel).
Enfant à mobilité réduite. Il est important de rendre
le centre de santé confortable et facile d’accès pour ces
enfants. Il peut être nécessaire de faire des adaptations
telles que l’installation d’une rampe pour les fauteuils
roulants ou les enfants utilisant des béquilles. Vous
pouvez aussi envisager d’effectuer les évaluations des
enfants à domicile. Des équipements portatifs peuvent
être nécessaires, notamment une lampe à fente
portative.
Enfant ayant des troubles du comportement.
L’évaluation de ces enfants exige de la patience et un
environnement calme ; il faudrait aussi déterminer, en
collaboration avec leurs aidants, le meilleur moment de
la journée pour une évaluation.

L’équipe de Gordon Dutton au Royal Hospital for Sick
Children, à Glasgow, a développé un inventaire des
compétences visuelles (Visual Skills Inventory) qui pourra
vous aider à structurer votre recueil des antécédents4.
Dans le cas d’un enfant présentant une incapacité
Suite à la page 18

Étude de cas L’accès aux soins oculaires améliore
la qualité de vie des enfants handicapés
CBM

de soins, aux toilettes et installations sanitaires. Il est
également important que les équipements puissent être
utilisés pour examiner et traiter les enfants handicapés,
afin qu’ils puissent recevoir un traitement de même qualité
que celui des autres patients. L’idéal serait de prendre en
compte l’accessibilité physique au stade de la construction
du centre de santé, mais il n’en demeure pas moins
que l’on peut encore faire beaucoup pour améliorer les
infrastructures existantes.

Conseils pour évaluer la vision d’un
enfant handicapé
Il est possible d’évaluer précisément la fonction visuelle
et la santé oculaire d’un enfant handicapé, en s’aidant des
étapes décrites ci-dessous.
Recueil des antécédents
Il est important de s’informer soigneusement sur les
antécédents de l’enfant. Selon l’âge, le développement
et l’aptitude à communiquer de l’enfant, les informations
seront recueillies auprès de l’enfant lui-même et/ou de la
personne qui en a principalement la charge. Vous pouvez
demander aux personnes qui s’occupent de l’enfant si
elles ont observé que ce dernier éprouve des difficultés
à se déplacer ou à trouver des objets, ou bien ne réagit
pas aux sourires. Ces problèmes sont souvent liés à une
mauvaise vision. Les enfants non mobiles qui présentent
une « vision aveugle » (voir page 18) peuvent effectuer
un mouvement de bascule ; ce va-et-vient a pour but de
créer un déplacement de leur environnement visuel afin de
générer une stimulation visuelle.

Amina est atteinte de surdité profonde. Lorsque sa vue a commencé à
baisser, cette détérioration a entravé sa capacité à communiquer, car
elle avait l’habitude de lire sur les lèvres. Un examen ophtalmologique a
diagnostiqué une cataracte congénitale bilatérale. Amina a bénéficié d'un
traitement chirurgical, puis s’est vue prescrire des lunettes après l’opération.
Elle suit également un programme de réhabilitation prenant en compte à
la fois sa surdité et sa déficience visuelle résiduelle. Ces interventions vont
considérablement améliorer l’inclusion sociale d’Amina et accroître ses
opportunités éducatives et professionelles.
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motrice et/ou intellectuelle grave, la version abrégée de
cet inventaire pourra s’avérer utile (cette version, le Short
Visual Skills Questionnaire, a été adaptée de l’original par le
Vision Science Research Group de Ulster University)5. La
version abrégée de l’inventaire des compétences visuelles
comporte des questions telles que :

•
•
•
•
•
•
•
•

Est-ce que l’enfant connaît et reconnaît votre visage ?
Qu’en est-il du visage d’autres personnes ?
Est-ce que l’enfant réagit lorsque vous vous approchez
de lui ?
Est-ce que l’enfant réagit lorsque vous allumez la
lumière ?
Est-ce que l’enfant plisse les yeux lorsque la lumière est
très vive ?
Lorsque vous lui souriez sans rien dire, est-ce que
l’enfant vous sourit en retour ?
Est-ce que l’enfant tend la main pour attraper des objets ?
Si oui, de quelle taille sont ces objets ?
Lorsque vous approchez de sa bouche une cuillère pleine
de nourriture, est-ce que l’enfant en a conscience ?
Qu’en est-il lorsque la cuillère vient du côté gauche ou
du côté droit ?
Est-ce que la vision de l’enfant vous semble meilleure
lorsque la luminosité est faible ou, au contraire,
lorsqu’elle est forte ?

CBM

Lorsque l’enfant présente un handicap moins important
et une meilleure vision, il est souvent possible d’effectuer
un recueil plus détaillé des antécédents, pour mettre en
évidence des problèmes de vision et de perception. Dans le
cas de ces patients, la version complète de l’inventaire des
compétences visuelles5 pourra s’avérer utile. Cette version
plus longue comporte 53 questions et peut être utilisée
dans le cas d’enfants plus âgés et ne présentant pas de
handicap grave. Sa fiabilité a été démontrée et elle a été
utilisée au Royaume-Uni6 et au Bangladesh7 pour mettre

en évidence des problèmes de fonction visuelle chez des
enfants handicapés.
L’inventaire des compétences visuelles peut s’avérer
particulièrement utile dans le cas d’enfants présentant
un handicap léger (moteur ou intellectuel), ayant souvent
une bonne acuité visuelle, qui semblent avoir beaucoup
de difficulté à traiter les informations visuelles transmises
par le monde qui les entoure, un monde toujours en
mouvement et fourmillant d’activités. Ces enfants peuvent
notamment éprouver des difficultés à localiser des objets,
à reconnaître des visages, à se déplacer sur un terrain
accidenté ou à voir des objets en mouvement.
Une fois que l’on a une meilleure compréhension des
problèmes, on peut faire des suggestions pour minimiser
leur impact et améliorer la qualité de vie des enfants et
de ceux qui s’en occupent. L’inventaire des compétences
visuelles comporte maintenant des recommandations
spécifiques5 (qui varient selon les réponses apportées
au questionnaire) pour adapter l’environnement et le
comportement de l’enfant à l’école et à la maison. La famille
ou les personnes qui s’occupent de l’enfant disposeront
alors d’un ensemble de recommandations adaptées à ses
besoins spécifiques.
Par exemple, si un enfant ne peut pas reconnaître les
visages, ses parents peuvent décider de porter des
vêtements d’une couleur donnée lorsqu’ils viennent le
chercher à l’école. Lorsqu’un enfant présente une perte de
vision affectant la moitié inférieure du champ visuel ainsi
qu’un mauvais contrôle visuel des membres inférieurs,
on peut lui apprendre à s’arrêter et à regarder le sol avant
de s’aventurer sur un terrain accidenté ou de monter des
marches. Ces changements relativement simples peuvent
s’avérer étonnamment efficaces.
Il faut ajouter qu’il est essentiel de connaître les
antécédents médicaux de l’enfant pour comprendre
la cause de son handicap. Par exemple, un enfant né
prématurément et qui est atteint de paralysie cérébrale
est susceptible d’avoir une déficience visuelle cérébrale
et/ou des problèmes de perception visuelle. Un enfant
non handicapé dont les parents signalent que son
développement s’est arrêté ou a même régressé (par
exemple lorsque l’enfant ne sait plus lire) peut présenter
une maladie neurométabolique rare se manifestant
entre autres au niveau de la rétine (par exemple céroïdelipofuscinose juvénile ou maladie de Spielmeyer-Vogt).
Examen clinique
Pour évaluer un enfant handicapé, l’idéal serait de le
faire dans un environnement calme à un moment où
l’enfant n’est pas trop fatigué. La vision peut fluctuer
considérablement en fonction de l’environnement et
du niveau de fatigue, surtout chez les enfants atteints
d’une déficience visuelle d’origine cérébrale (voir encadré
à la page 19). Il est important que vous soyez détendu,
tout comme l’enfant, ses parents ou les personnes qui
s’occupent de lui. Prévoyez donc suffisamment de temps
pour l’examen et prenez rendez-vous à un moment où
l’enfant est susceptible d’être le plus actif et le plus éveillé.
L’examen devrait être approfondi et couvrir tous les
éléments de base, car les enfants handicapés sont plus
susceptibles – et non pas moins susceptibles – de présenter
des résultats visuels anormaux.

L'équipement
portatif facilite
l'examen en
cas de mobilité
réduite. INDONÉSIE
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Des études menées au Bangladesh et en Inde sur la
paralysie cérébrale chez l’enfant ont montré que, pour
la majorité des enfants affectés, l’acuité visuelle pouvait
être testée par une méthode de regard préférentiel (Teller
ou Cardiff, par exemple) plutôt que par des tests de
reconnaissance (par exemple Snellen ou Lea).
Les tests utilisant le principe du regard préférentiel sont
des tests de détection, pas des tests de reconnaissance,

et il ne faut pas considérer que l’on obtient l’équivalent
d’une acuité visuelle par l’échelle de Snellen ou Monoyer,
même si une « valeur équivalente » est imprimée sur les
cartes d’acuité utilisées. Ces tests de regard préférentiel
sont toutefois très utiles dans le cas d’un enfant
pré-verbal ou non verbal. Il vous faudra choisir les tests
d’acuité visuelle en fonction de l’âge mental de l’enfant,
plutôt qu’en fonction de son âge chronologique. Par
exemple, un enfant de 10 ans présentant un QI de 50
réagira bien à un test d’acuité visuelle destiné aux enfants
âgés de 4 à 5 ans.
Vous pouvez analyser le champ visuel par confrontation.
Les pertes de champ visuel sont fréquentes chez l’enfant
handicapé, particulièrement en cas de pathologie
cérébrale. Des techniques de confrontation de base vous
permettront de mettre en évidence une hémianopsie
éventuelle ou un déficit bilatéral touchant le champ visuel
inférieur (fréquemment observé).
Vous pouvez aussi brièvement évaluer la vision
fonctionnelle en vous basant sur les questions de
l’inventaire Insight (Insight visual skills inventory),
notamment si la personne qui s’occupe de l’enfant n’est
pas sûre de ses réponses.
Les mouvements oculaires peuvent être évalués par une
méthode standard. Dans le cas d’un enfant en fauteuil
roulant, l’examen à la lampe à fente peut se faire en
utilisant une voie d’abord latérale ou en enlevant le
repose-pieds. Lorsque l’enfant est très peu mobile vous
pouvez utiliser une lampe à fente portable, du type utilisé
pour les nourrissons.
Il est essentiel de réaliser au moins une fois un examen
du fond d’œil (comme pour tout enfant). Posez-vous les
questions suivantes :

•
•
•
•

Les papilles sont-elles œdémateuses (ce qui pourrait
indiquer une hydrocéphalie) ?
Les papilles sont-elles pâles ou plus petites que la
normale ?
Si l’enfant est atteint de trisomie 21, présente-t-il une
cataracte ?
Y a-t-il une pathologie rétinienne qui pourrait permettre
d’identifier une affection sous-jacente ?

SEEMA RUPANI SHAH

Pour terminer, l’évaluation de la réfraction sous cycloplégie
est l’étape la plus importante de votre examen. Les
enfants handicapés présentent un taux élevé de vices de
réfraction et la distribution de lunettes de correction peut
s’avérer être l’intervention la plus sûre et la plus efficace
que nous puissions leur offrir. Même lorsqu’ils sont
emmétropes, beaucoup d’enfants handicapés souffrent
d’une mauvaise accommodation et ont donc des difficultés
à voir de près. Cela vaut la peine de faire essayer à l’enfant

Le cerveau et la vision
L'œil a pour fonction de générer des images claires et nettes, qui sont
transmises au cortex visuel par le nerf optique et tractus optique.
Le cortex visuel transmet ensuite l'information à plusieurs autres aires
corticales, par des voies ventrales et dorsales, afin que ces informations
visuelles puissent être interprétées (« je connais ce visage ») ou puissent
donner lieu à une action (par exemple augmentation de la fréquence
cardiaque lorsque vous voyez un serpent sur votre chemin). Certaines des
réactions sont conscientes, mais beaucoup sont inconscientes, comme par
exemple ce que l'on appelle « vision aveugle ». Cette dernière désigne la
capacité de certaines personnes à percevoir des mouvements en dépit d'une
déficience visuelle grave ; cette « vision aveugle » leur permet de se déplacer
sans se heurter trop fréquemment aux obstacles qui les entourent.
Beaucoup d'enfants handicapés éprouvent des difficultés à voir (en raison de
lésions des voies aboutissant au cortex visuel). D'autres enfants handicapés
ont des difficultés
Figure 1. Diagramme des voies visuelles
à interpréter
l'information (en
raison de lésions
des voies allant
Voie
du cortex visuel
ventrale
vers d'autres aires
« Quoi? »
cérébrales, ou en
raison de lésions
affectant ces autres
aires corticales) ;
on parle dans ce
cas de problème de
perception visuelle.

Cortex
visuel
Voie dorsale
« Où ? »

des verres de +3 dioptries, même à un très jeune âge
(lorsque l’enfant s’intéresse principalement aux objets très
proches). Ces lunettes offrent également un grossissement
en cas d’acuité réduite.

Conclusion
Les enfants handicapés sont nettement plus susceptibles
de présenter une déficience visuelle et leur qualité de vie
augmente de façon significative lorsqu’on leur offre les
soins oculaires dont ils ont besoin.
L’un des objectifs de VISION 2020 : « le droit à la vue » est
l’équité des services ; ces derniers doivent donc prendre en
compte les enfants handicapés. Ne pas offrir aux enfants
handicapés un accès égal aux services de soins représente
en outre une violation de leur droit aux soins de santé
et peut les priver d’opportunités tout au long de leur
existence. Il appartient donc à tous les personnels de santé
oculaire de faire en sorte que les enfants handicapés aient
pleinement accès aux services de santé oculaire.
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Atteindre les communautés rurales
laissées pour compte : étude de cas

L

a région des Sundarbans, dans le Bengale
occidental, en Inde, est constituée de 106 îles,
dont 52 sont habitées. Ses habitants sont les
plus marginalisés et les plus défavorisés parmi la
population indienne1. Presque 70 % des soins de
santé sont fournis par le système de santé publique
du gouvernement, mais l’infrastructure est dans
Patiente consultant un « médecin de campagne » à Basanti, dans la
un état désastreux et la pénurie de personnel de
santé et de centres de santé primaire est énorme. La région des Sundarbans. INDE
prévalence de la cécité parmi les personnes âgées de
formation à la prise en charge de la cataracte). Par ailleurs,
50 ans et plus s’élève à 2,1 % (alors qu’elle est de 1,19 % dans
nous formons actuellement les 930 agents de santé du
le Bengale occidental et de 1,0 % en Inde).
gouvernement (notamment les promoteurs de santé et les
Sightsavers a mis en place un projet, également soutenu par
Seeing is Believing, pour lutter contre les iniquités en santé
oculaire dans la population rurale des Sundarbans. Ce projet,
lancé en 2013, est prévu pour une durée de cinq ans.

Mise en place de Centres de la vision
Le projet repose sur la mise en place de 17 « Centres de la vision »
dans les lieux où se situent les bureaux administratifs du
gouvernement. Ces centres offrent, entre autres, les services
suivants : réfraction, dépistage de la cataracte, fourniture de
lunettes subventionnées et orientation de patients vers des
services spécialisés si nécessaire. Ces Centres de la vision sont
gérés par des personnes issues de la population locale, qui ont
suivi une formation spécialisée pour assurer la prestation de
services de qualité. Les Centres de la vision sont liés à des hôpitaux,
afin d’aider les patients à faire usage des services subventionnés
offerts par le gouvernement, y compris les interventions
chirurgicales. Ils sont conçus dans une optique de durabilité afin
d’assurer la prestation de services après la fin du projet.

Prestation directe de services
Au fur et à mesure que les Centres de la vision gagnent en
popularité, nous organisons des interventions de stratégie
avancée pour offrir des services aux personnes vivant dans
des zones encore plus isolées et aux personnes vulnérables
ou laissées pour compte, notamment les femmes et les filles,
les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous
organisons également dans les écoles des tests de vision et
des services de correction des vices de réfraction. Notre but
est d’offrir ce dépistage à 457 000 enfants. Chaque fois que
l’on diagnostique un vice de réfraction pouvant être corrigé,
l’enfant reçoit une paire de lunettes gratuite.

Renforcement des systèmes existants
Référence
1 http://r4d.dfid.
gov.uk/PDF/
Outputs/
FutureHealth_
RPC/
sundarbans.pdf
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Il serait futile de tenter d’améliorer l’accessibilité sans
collaborer avec le gouvernement. À l’heure actuelle, dans les
Sundarbans, les hôpitaux départementaux du gouvernement
sont mal gérés et réalisent moins de 100 opérations de
la cataracte par an. Dans le cadre de notre projet, nous
projetons de réaliser une enquête sur les installations
existantes afin de déterminer ce qui doit être fait pour
augmenter la capacité de ces hôpitaux (par exemple une
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sages-femmes) à identifier la cataracte et sensibiliser les
communautés, ceci afin que ces personnels puissent soutenir
les hôpitaux et travailler avec eux pour améliorer les services.

Lorsque l’on travaille au sein de la communauté, il est impossible
d’ignorer les moyens non officiels par lesquels les habitants
cherchent à retrouver la santé, notamment en consultant ce
que l’on appelle les « médecins de campagne ». Ces personnes
pratiquent la médecine moderne, mais sans licence ou
diplôme ; en dépit de cela, 62 % des patients vus en consultation
externe ont déjà consulté un « médecin de campagne »1. Notre
projet envisage donc de former 2 250 « médecins de campagne »
à prodiguer des soins oculaires primaires et à orienter leurs
patients vers un hôpital lorsque c’est nécessaire.

Former de nouveaux agents et sensibiliser
la population
Nous formons des bénévoles dans les villages afin qu’ils
puissent sensibiliser la communauté à la santé oculaire et
l’encourager à utiliser les services locaux. Ces bénévoles sont
sélectionnés parmi les groupes les plus susceptibles d’avoir
besoins de services de soins oculaires : les femmes et les
jeunes. Ces bénévoles, nommés « ambassadeurs de la santé »,
renforcent la crédibilité du projet, son acceptation et sa
portée. Nous allons former 3 814 bénévoles au total.
La disponibilité de services de soins ne suffit pas : il faut aussi
que la population ait conscience des services et soit prête à en
faire usage. Notre projet utilise des moyens de communication
de masse pour informer la population de l’existence de
services accessibles et financièrement abordables (radio,
dépliants, affiches, théâtre de rue, jeux de rôle, etc.).

Suivi par technologie SIG
Il est crucial de mesurer dans le temps l’efficacité et la portée
du programme. La population des Sundarbans étant très
dispersée, il est indispensable d’utiliser un système d’information
géographique (SIG). Avec cette technologie, nous avons d’abord
cartographié les besoins en soins oculaires, puis reporté sur la
même carte les données relatives aux patients consultant les
Centres de la vision. Ceci nous permet d’estimer la couverture
des services et la portée de chaque Centre de la vision et nous
aide à assurer une bonne couverture à tous égards.

SAMEERA AHMED

Sameera
Ahmed
Chef de projet,
Sightsavers,
Calcutta, Inde.

Pour lutter contre les iniquités
à long terme, les organisations
doivent collaborer avec le
gouvernement local, comme le
montre cet exemple dans la région
très isolée des Sundarbans.

SÉRIE ÉQUIPEMENT

Comprendre et entretenir
un ophtalmoscope direct
Ismael Cordero
Ingénieur
biomédical,
Philadelphie,
États-Unis.

Familiarisez-vous avec votre
équipement pour allonger sa durée de
vie et l’utiliser au mieux durant votre
pratique clinique. Dans ce numéro :
l’ophtalmoscope direct.

U

n ophtalmoscope direct, ou simplement un
ophtalmoscope, est un instrument optique portatif
utilisé pour examiner le fond de l’œil.

RICHARD LEUNG

L’ophtalmoscope (Figure 1) est composé d’un manche
où se trouve une pile rechargeable et d’une tête
fréquemment détachable qui contient une ampoule, un
jeu de diaphragmes pour la source lumineuse et un jeu
de lentilles. L’image projetée par l’ophtalmoscope est
monoculaire, non stéréoscopique (en 2 dimensions),
à champ réduit (5 °) et grossie environ 15 fois.
La lumière d’une ampoule (Figure 2) est reflétée à angle
droit et projetée en spot à travers l’iris du patient pour
éclairer la rétine. Un miroir ou prisme permet de réaliser
cette réflexion. La rétine éclairée est directement vue
par le professionnel de santé (utilisateur) à travers l’iris
du patient.

L’ophtalmoscopie directe permet de visualiser le fond
d’œil. ROYAUME-UNI

Entretien
• Conserver l’instrument dans son étui ou sa boîte

L’ophtalmoscope peut être ajusté pour s’adapter à
l’examen. Un disque ou molette contient des lentilles de
différentes puissances et la lentille requise peut être mise
dans la ligne de mire pour corriger tout vice de réfraction
du patient (ou de l’utilisateur s’il n’utilise pas ses lunettes).
L’utilisateur regarde juste au-dessus du miroir ou du prisme
réfléchissant. De nombreux ophtalmoscopes comprennent
un jeu de filtres pour réduire l’effet de reflet de cornée ou
pour absorber une partie de la lumière rouge. Un disque
ou molette permet à l’utilisateur de modifier le diaphragme
de la source de lumière. On utilise un petit diaphragme
pour une pupille non dilatée ou de petite taille ; sinon, un
diaphragme normal est utilisé. Un diaphragme en fente est
utilisé de la même façon que sur une lampe à fente. Enfin,
la luminosité de la source lumineuse peut être ajustée
en faisant tourner la bague du rhéostat près du bouton
marche/arrêt.
Figure 1
Vue arrière,
côté docteur
Miroir
Molette de
sélection
des lentilles

Molette de
sélection du
diaphragme
Manche /
Compartiment
de la pile

•
•
•
•
•

lorsqu’il n’est pas utilisé.
S’assurer que le bouton marche/arrêt est bien en
position arrêt (un clic permet de s’en assurer) avant de
remettre l’instrument dans son étui.
Recharger les piles en plaçant le manche de
l’ophtalmoscope dans le chargeur à la fin de chaque
journée de travail.
Lorsque l’ophtalmoscope est susceptible de ne pas être
utilisé pendant de longues périodes, retirer les piles du
manche pour éviter tout écoulement.
Dépoussiérer tous les jours l’extérieur de l’instrument.
Laisser la molette des lentilles sur la position zéro pour éviter
tout dépôt de poussière sur les lentilles lorsque l’instrument
est rangé (la position zéro est un orifice sans lentille).
Certains ophtalmoscopes comportent un clapet
d’obstruction sur la fenêtre de visualisation ; fermer
ce clapet lorsque l’instrument n’est pas utilisé, afin
d’empêcher le dépôt de poussière.

Figure 2
Vue de face,
côté patient

Tête
détachable

•

Bouton
marche/
arrêt

Appuiefront
Fenêtre de
visualisation

Indicateur
de lentille

Docteur

Miroir
à 45 °

Lentilles de
correction

Bague du
rhéostat
contrôlant la
luminosité

Orifice Iris

Patient

Pupille
Lentille 1
Diaphragme

Lentille 2

Molette des lentilles

Ampoule

Molette du
diaphragme
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QUESTIONS-RÉPONSES

Testez vos connaissances grâce à des
questions basées sur le contenu de ce
numéro. Pour compléter ce questionnaire
en ligne, consultez la page correspondante
sur www.revuesoc.com

CRISTÓVÃO MATSINHE

Questions-réponses
sur l’équité en santé
oculaire

Réalisation de photographies du fond d’œil par une équipe
mobile dans un hôpital rural.

1 Lorsque le taux de chirurgie de la cataracte (TCC) à l’échelle nationale est élevé (supérieur à 5 000), cela signifie que toutes
les personnes de plus de 60 ans bénéficient d’un accès égal à la chirurgie. Sélectionner une seule réponse
a Oui, car ceci suggère que les gens sont au courant des services et les utilisent
b Non, car le TCC n’est pas un bon indicateur pour évaluer les services de chirurgie
c Il est impossible de tirer cette conclusion sans disposer de plus de données locales, ventilées par âge, sexe, etc.
d Non, car ce taux peut inclure des opérations du deuxième œil
2 Pour que votre équipe puisse planifier des services de soins oculaires équitables, il vous faut des données fiables,
disponibles en temps opportun et ventilées par :
a Âge et sexe uniquement
b Maladie, groupe ethnique, handicap et âge
c Localisation géographique, âge et niveau de revenus
d Toutes les informations dont votre équipe a besoin et que votre système de gestion de l’information sanitaire (SGIS) est en
		 mesure de recueillir
3 Consultez le Tableau 3 à la page 9. Peut-on en conclure que, en ce qui concerne les opérations de la cataracte, il y a équité
entre les femmes vivant en milieu urbain et les hommes vivant en milieu urbain ?
a Non
b Oui
c On ne sait pas, car on ignore le nombre d’hommes et de femmes vivant en milieu urbain qui présentent une cataracte
d On ne sait pas, car les données ne portent que sur trois mois
4 Comment pourrait-on améliorer les services de soins oculaires pour les enfants handicapés ?
a Organiser des services dans les écoles classiques
b En consultation avec les enfants handicapés et leur famille, envisager les obstacles que ces enfants doivent surmonter pour
		 accéder aux services de soins oculaires
c Concentrer les efforts sur l’amélioration du dépistage
d Améliorer l’accessibilité pour les fauteuils roulants au centre de santé
5 Que signifie le slogan « Rien pour nous sans nous » ?
a Seules les organisations locales de personnes handicapées doivent offrir des services
b Il est important de collaborer avec les personnes handicapées et leur famille pour trouver des solutions ensemble
c Le personnel de chaque unité de soins oculaires doit comporter au moins une personne handicapée
d Aucune de ces réponses

RÉPONSES

5 b. Le mouvement des personnes handicapées fait souvent appel à ce slogan pour souligner qu’une planification consultative et concertée est la méthode la plus souhaitable pour renforcer
les services offerts aux personnes handicapées.

4 b. Les enfants handicapés se heurtent à de nombreux obstacles lorsqu’ils veulent accéder à différents services (et, très souvent, ces enfants ne sont pas scolarisés). Il faut donc prendre en compte la
totalité des obstacles, à la fois pour localiser les enfants présentant différents handicaps et ensuite pour mettre en place un plan d’action visant à leur fournir des services de soins oculaires de qualité.
Il est important de former le personnel, pour améliorer l’offre de services, mais également pour changer les mentalités. Le comportement du personnel peut être lui aussi un obstacle important.
3 c. Nous n’avons aucune information sur les besoins non satisfaits (soit la demande de services potentielle, ou le dénominateur) en milieu urbain. Par conséquent, bien qu’il y ait presque égalité
entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes utilisant les services, il se peut qu’il y ait plus (ou moins) de femmes que d’hommes parmi les personnes âgées vivant dans cette ville ; dans ce
cas, l’accès aux services ne pourra pas être considéré comme équitable. Les données présentées ne suffisent donc pas pour déterminer s’il y a ou non équité dans l’accès à l’opération de la cataracte.
2 d. Il faut éviter de recueillir des données qui n’intéressent pas votre équipe ou que vous n’aurez pas le temps d’analyser. Au minimum, un SGIS fiable doit recueillir l’âge, le sexe, le groupe
ethnique, le lieu de résidence, le diagnostic et le traitement ; il doit également produire des rapports mensuels dans les délais. Vous devrez analyser les données pour quantifier les résultats,
puis mettre en œuvre un plan d’action pour éliminer les inégalités.
1 c. Si vous ne disposez pas de données démographiques sur ce pays et de données locales ventilées (par âge, sexe, niveau de revenus, région, milieu rural/urbain), vous ne pouvez pas savoir
si les besoins de chacun sont satisfaits de façon égale.
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ANNONCES & RESSOURCES

Questions sur
une image

COURS GRATUIT EN LIGNE

La cécité dans le monde : planifier et
gérer les services de soins oculaires
Inscrivez-vous maintenant
#FLsoinsoculaires

#FLsoinsoculaires
ALLEN FOSTER

Cours gratuit en ligne La cécité dans le monde : planifier et
gérer les services de soins oculaires
Comprendre la cécité dans le monde et apprendre à planifier des services de soins
oculaires efficaces grâce à ce cours gratuit en ligne pour les professionnels de santé

Cet homme âgé de 65 ans présente
une perte de vision progressive et
bilatérale. L’acuité visuelle de chaque
œil est une perception lumineuse
bien orientée.

Le cours en ligne gratuit sur la cécité dans le monde, lancé avec grand succès par le
International Centre for Eye Health et la London School of Hygiene & Tropical Medicine,
est maintenant disponible en français.
Il commencera le 12 mars 2018.
Le but de ce cours est d’apporter un soutien aux professionnels de santé afin de leur
permettre de planifier en fonction des besoins en santé oculaire au sein de leur population.

1 Quelle est la principale
cause de sa perte de vision ?

Comment fonctionne ce cours en ligne ?

a Taies cornéennes
		 centrales bilatérales

•
•

b Kératopathie climatique
		 en goutte (kératite du
		 Labrador)

•
•
•
•

c Vice de réfraction

Rejoignez plus de 8,300 personnes qui ont déjà pris part au cours et manifestez votre
intérêt à l’adresse suivante : https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr/1

d Cataracte bilatérale

La page d’inscription est en anglais. Pour recevoir les consignes d’inscription en français,
merci de bien vouloir écrire à : Romulo.Fabunan@Lshtm.ac.uk

e Anisocorie
2 Parmi les facteurs
ci-dessous, lesquels
augmentent le risque qu’une
personne présente une
cataracte sénile non traitée ?
a Faible revenu familial
b Domiciliation en milieu
		rural
c Sexe féminin
d Manque d’éducation
		formelle
e Fait de vivre dans un
		 pays à faible revenu

Inscrivez-vous gratuitement – gérez votre propre rythme d’apprentissage
Consultez des vidéos et articles et enrichissez-vous des expériences partagées par des
experts
Participez aux discussions – apprenez en échangeant
Testez votre compréhension grâce à des quiz
Téléchargez librement, adaptez et réutilisez le contenu mis à votre disposition
Au terme – obtenez un certificat pour votre CV (achat optionnel)

Inscrivez-vous maintenant – Commence le 12 mars 2018

Télécharger gratuitement les photos
cliniques de la Revue
Plus de 2 000 photographies parues dans les éditions
anglaise et française de la Revue sont maintenant
accessibles sur une Galerie Photo Flickr. Elles peuvent être
téléchargées gratuitement à condition d’en indiquer la
source et de ne pas les utiliser à des fins commerciales.
Attention, les mots-clés utilisés pour affiner la recherche
doivent être en anglais (cataract, glaucoma, retinopathy,
etc.). www.flickr.com/communityeyehealth
Tous les articles de ce numéro ont été publiés précédemment dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 29 nº93 (2016).

Prochain numéro
Le prochain
numéro aura
pour thème :
Pathologies
de la surface
oculaire

RÉPONSES
2. Toutes ces réponses sont correctes, car les
facteurs énumérés contribuent aux iniquités en
santé oculaire et augmentent donc le risque qu’une
personne ne reçoive pas l’opération de la cataracte
dont elle a besoin.
MURRAY MCGAVIN
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1 d. Le résultat principal et la cause principale de
sa perte de vision est la présence d’une cataracte
mature bilatérale.
On observe la présence d’une kératopathie
climatique en goutte modérée dans les deux yeux,
probablement due à une exposition prolongée
au rayonnement UV ; cependant, ceci n’affecte
vraisemblablement pas sa vision de manière
significative.

DANS CE NUMÉRO

Messages-clés
de santé oculaire communautaire
AZAHARA SÁNCHEZ/IAPB

Il existe des iniquités importantes dans l’accès aux soins oculaires
à l’échelle mondiale
• Bien que la disponibilité de services de soins
oculaires ait augmenté au cours des vingt dernières
années, tout le monde n’a pas profité des progrès
réalisés.
• Les femmes, les personnes âgées, les personnes
handicapées, les habitants des zones rurales et
les personnes ayant un statut socioéconomique
inférieur sont plus susceptibles d’avoir un accès
limité aux soins oculaires.
• Nous ne pourrons réaliser les objectifs de VISION 2020
sans atteindre l’équité en santé oculaire.

© CARITAS TAKEO EYE HOSPITAL

Égalité des taux de traitement ne signifie pas équité des soins
• Les taux de traitement doivent refléter les besoins
en soins oculaires : si la prévalence d’une affection est
plus élevée dans un sous-groupe que dans un autre,
il ne suffit pas de traiter le même nombre de patients
dans chaque sous-groupe (par ex. si les femmes sont
plus touchées par la cataracte, il faut opérer plus de
femmes que d’hommes).
• Les inégalités doivent être mesurées et identifiées dans
chaque contexte afin que nous puissions y remédier
de manière efficace. Il faut mesurer l’accès aux soins de
différents sous-groupes et relier ces informations aux
données sur la santé oculaire de ces sous-groupes.
• Il faut ensuite se servir de ces informations pour
modifier les politiques et les pratiques, et encourager
des actions qui contribueront à réduire les iniquités.

LANCE BELLERS/ICEH

Que peut faire le personnel de santé oculaire au niveau communautaire
pour contribuer à l’équité des soins ?
• Recueillir au niveau du centre de santé des données
ventilées par âge, sexe, niveau de handicap, statut
socioéconomique et ethnicité, afin d’identifier des
lacunes éventuelles entre les besoins et l’accès aux
soins oculaires.
• Collaborer avec chaque sous-groupe défavorisé afin
de comprendre les obstacles auquel il doit faire face
et trouver ensemble des solutions.
• Mettre en place des mesures visant à supprimer ces
obstacles et suivre les progrès réalisés en matière
d’équité des soins.
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