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L’éducation peut changer la vie et alimenter la transformation sociale. Il existe un 
lien étroit entre la santé des enfants, y compris leur santé visuelle, et la qualité 
de leur apprentissage et de leurs résultats scolaires. Cela, à son tour, influe 
sur la qualité de vie et la productivité économique des enfants à l’avenir. Les 
programmes de santé oculaire en milieu scolaire offrent une occasion unique de 
fournir des services complets de santé oculaire aux enfants scolarisés.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
43 % des déficiences visuelles sont dues à des erreurs 
de réfraction non corrigées. Cela représente 

122,5 millions de personnes, dont 12 millions d’enfants1. 
Une étude récente a montré que les programmes de 
dépistage et prise en charge des erreurs de réfraction non 
corrigées (ERNC) chez les enfants scolarisés ont un très bon 
rapport coût/efficacité2.

Les programmes complets de santé oculaire en milieu 
scolaire ne se limitent pas à la prise en charge des ERNC ; 
ils peuvent également avoir un impact positif sur des 
maladies endémiques locales telles que la carence en 
vitamine A ou le trachome. Les programmes de santé 
oculaire en milieu scolaire devraient également inclure 
l’identification et l’orientation des enfants présentant 
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À propos de ce numéro
Les programmes de santé oculaire en milieu scolaire 
peuvent potentiellement changer la vie des enfants 
scolarisés et de leurs enseignants, en détectant les 
problèmes de vision et en permettant l’accès à des 
soins oculaires de qualité. L’éducation à la santé 
dispensée dans les écoles peut aussi aider à diminuer 
le nombre de personnes affectées par les maladies 
oculaires ou la déficience visuelle à l’avenir. Les 

programmes complets de santé oculaire en milieu scolaire doivent être mis 
en œuvre en collaboration avec les ministères de la Santé et de l’Éducation, 
et doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation pour s’assurer qu’ils 
représentent une bonne utilisation des ressources et entraînent des 
changements bénéfiques. Des lignes directrices ont récemment été 
publiées pour aider à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des programmes de santé oculaire en milieu scolaire.
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d’autres affections oculaires telles qu’un strabisme ou une 
opacité du cristallin. La promotion de la santé et l’éducation 
sanitaire en milieu scolaire peuvent limiter la propagation 
de maladies épidémiques telles que la conjonctivite virale 
et réduire le risque de traumatismes oculaires. Le dépistage 
et la prise en charge de toutes les erreurs de réfraction, 
y compris la presbytie, peut également améliorer la santé 
oculaire du personnel enseignant. La Figure 1 illustre les 
différentes étapes de l’élaboration d’un programme 
complet de santé oculaire en milieu scolaire.

Les	droits	de	l’enfant,	l’OMS	et	les	objectifs	
de développement durable de l’ONU
La Convention de l’Organisation des Nations unies (ONU) 
relative aux droits de l’enfant (CDE) reconnaît que les 
enfants ont leurs propres droits : le droit à la santé, qui 
comprend le traitement des maladies et la réadaptation, 
le droit à l’éducation, et le droit à un niveau de vie suffisant. 
Une mauvaise santé oculaire affecte la réalisation de ces 
droits. La CDE exige des communautés, de la société civile 
et des gouvernements qu’ils œuvrent ensemble pour 
garantir l’accès de tous les enfants à la santé oculaire.

L’OMS préconise des activités de prévention, de traitement 
et de réadaptation pour promouvoir la santé oculaire 
des enfants. Ces activités sont également inscrites dans 
plusieurs des objectifs de développement durable de 
l’ONU :

• Objectif 1 : Éradication de la pauvreté
• Objectif 3 : Accès à la santé 
• Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité
• Objectif 5 : Égalité entre les sexes
• Objectif 8 : Croissance économique à travers la création 

d’emplois décents.

Défis	auxquels	sont	confrontées	les	
initiatives	actuelles	en	matière	de	santé	
oculaire en milieu scolaire
De nombreuses initiatives en matière de santé oculaire en 
milieu scolaire ont une portée trop limitée, n’impliquent pas 
les ministères de la Santé ou de l’Éducation, et ne sont pas 
intégrées à d’autres initiatives de santé en milieu scolaire. 
Souvent, elles n’intègrent pas le dépistage à intervalles 
réguliers qui permettrait d’identifier les nouveaux cas de 
troubles visuels, et les enfants atteints de myopie qui ont été 
identifiés ne font pas l’objet d’un suivi, bien que la myopie 
puisse évoluer avec l’âge. Ces facteurs peuvent entraîner une 
mauvaise coordination et un faible niveau d’appropriation. 
Ils peuvent aussi affecter la durabilité des programmes.

mailto:Anita.Shah%40Lshtm.ac.uk?subject=
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La Revue est soutenue par :

Par ailleurs, il n’y a pas d’approche standard pour le 
dépistage, l’orientation, la prescription, la délivrance de 
lunettes et le suivi. La plupart des programmes n’abordent 
pas non plus les besoins des enseignants en matière de 
santé oculaire. Bon nombre de ces questions sont traitées 
dans les « Lignes directrices standard pour les programmes 
complets en matière de santé oculaire en milieu scolaire »3 
de l’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité 
(IAPB).

Le suivi et l’évaluation des initiatives de santé oculaire 
en milieu scolaire sont insuffisants, et cela constitue un 
autre problème. Il peut en résulter des inefficacités et une 

mauvaise évaluation des résultats et de l’impact de ces 
initiatives. Il est bien établi qu’un grand nombre des enfants 
qui reçoivent des lunettes ne les portent pas pour diverses 
raisons, dont plusieurs pourraient être atténuées ou 
éliminées par l’éducation des parents, des enseignants, des 
enfants concernés et de leurs pairs. On peut améliorer le 
port des lunettes en n’en donnant qu’aux enfants qui en ont 
vraiment besoin (voir article à la page 36) et en s’assurant 
de fournir des lunettes confortables et acceptables sur le 
plan esthétique, et ce gratuitement ou à un coût minimal. 
Certains de ces sujets sont abordés dans ce numéro.

Figure 1 Étapes de l’élaboration d’un programme complet de santé oculaire en milieu scolaire

Établir le besoin
Quelle est l’ampleur 

des erreurs de 
réfraction non 

corrigées et autres 
affections oculaires 
parmi les enfants 

et les adultes/
enseignants ?

Analyse des 
lacunes

Pour chaque 
composante du 

programme, 
identifier les besoins 

à satisfaire (voir 
pages 28–29)

Élaborer 
un plan

Objectifs SMART 
(Spécifiques, 
Mesurables, 
Ambitieux, 
Réalistes, et 

Temporellement 
définis) pour 

chaque composante 
du programme, 

avec un plan 
d’action, des 
indicateurs et 

un budget

Définir l’objectif 
du programme

Il s’agit du 
changement positif 
qui résulterait d’une 

mise en œuvre 
réussie de toutes 

les composantes du 
programme 

Analyse de 
situation :
1. Des autres 
programmes 

éventuels prenant 
en charge les erreurs 

de réfraction

2. De la capacité 
des services locaux 
de soins oculaires à 
effectuer l’examen 

de la réfraction chez 
les enfants et à les 

orienter

Impliquer le 
ministère de 
la Santé et le 
ministère de 
l’Éducation

S’assurer de leur 
participation active 
et de leur soutien

Analyse de 
situation : 

1. Des politiques de 
santé scolaire

2. Du système 
d’enseignement 

scolaire (dates des 
trimestres, des 
examens, etc.)

Suite à la page 28 
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Composantes d’un programme complet 
de santé oculaire en milieu scolaire
Un programme de santé oculaire en milieu scolaire devrait 
de préférence être intégré dans un programme de santé 
scolaire plus large et inclure les composantes ci-dessous : 

Dépistage, orientation et traitement
• Correction des erreurs de réfraction et fourniture 

de lunettes abordables, durables, confortables et 
esthétiquement acceptables.

• Identification et orientation des enfants présentant 
d’autres causes de déficience visuelle.

• Identification, orientation et traitement des affections 
oculaires courantes chez l’enfant, notamment la 
conjonctivite.

• Identification et orientation des enseignants présentant 
une déficience visuelle.

• Fourniture de lunettes de lecture aux enseignants 
atteints de presbytie, le cas échéant.

Promotion de la santé et éducation sanitaire
• Éducation à la santé pour prévenir les maladies 

endémiques locales chez les enfants : par exemple, 
importance du nettoyage du visage pour prévenir 
le trachome, et d’une bonne nutrition pour prévenir 
la carence en vitamine A.

• Promouvoir un environnement scolaire propre, sûr 
et sain : production d’aliments riches en vitamine 
A dans des jardins scolaires, collecte d’eau pour le 
nettoyage du visage, interdiction des objets pointus 
dans les jeux, etc.

• Encourager les enfants à partager les messages sur 
la santé oculaire à la maison. Ils peuvent jouer un rôle 
dans l’identification des personnes qui ont besoin 
de services oculaires au sein de leur communauté. 
Pour plus d’information, se rendre sur le site 
www.childtochild.org.uk (en anglais).

Dans les programmes de santé oculaire en milieu scolaire, 
la composante « Éducation sanitaire » devrait être confiée 
à des professionnels de l’ophtalmologie qualifiés, tels que 
des infirmières ou des praticiens cliniques, et les messages 
doivent être à la portée des enfants. Le but de l’éducation 
à la santé est de renforcer les connaissances des enfants 
sur l’œil, son fonctionnement et ses problèmes éventuels 
(en employant un langage simple), et de leur montrer 
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Les enfants se 
concentrent plus 
facilement en classe 
lorsqu’ils voient 
bien. PAKISTAN

Enseignants formés au 
dépistage visuel et au 

dépistage des anomalies

Dépistage visuel au moyen 
d’une ligne d’optotypes (voir 

Figure 1 page 34)

Agent de santé 
communautaire ou infirmière 
scolaire formés au dépistage 

visuel

Examen de la réfraction réalisé 
à l’école par un optométriste

Orienter l’enfant vers le centre 
ophtalmologique le plus 
proche pour un examen 

de la réfraction

Examen de la réfraction pour 
les enfants qui échouent au 

dépistage visuel

Examen de base de l’œil 
pour détecter les anomalies 

éventuelles

Lunettes réalisées par un 
optométriste, puis livrées 

à l’école

Lunettes réalisées par 
un optométriste, puis on 

demande aux parents d’aller 
les chercher

Lunettes prêtes à l’emploi 
distribuées sur-le-champ

Le problème de vision peut-il 
être corrigé par le port de 

lunettes ?

Examen et traitement à l’école 
par un professionnel de 

l’ophtalmologie

Orienter l’enfant vers le centre 
ophtalmologique le plus 
proche pour un examen 

de la réfraction

Examen ophtalmologique 
détaillé pour diagnostiquer 

(et traiter) l’affection

Dépistage réalisé par un 
optométriste ou autre 

personnel formé

Activitiés Qui peut le faire ? Où ? Avantages (+) et inconvénients (–)

+ Tous les enfants peuvent bénéficier 
du dépistage  

+ Les nouveaux élèves peuvent 
bénéficier du dépistage 

– Nombre important d’enseignants 
à former 

– Qualité variable 

+ La proportion de personnes qui 
reçoivent des lunettes est élevée

– Nécessité d’avoir un stock important 
de lunettes dans les écoles

– L’adhésion aux recommandations 
d’orientation peut être faible

– L’adhésion aux recommandations 
d’orientation peut être faible

+ Peuvent fournir un service de 
haute qualité 

+ Moins de personnes à former
– Problèmes éventuels de 

disponibilité du personnel 

+ La proportion de personnes qui 
reçoivent des lunettes est élevée

+ Taux d’utilisation du service 
plus élevé  

– La prise en charge peut malgré 
tout nécessiter une orientation 

+ Taux d’utilisation du service plus élevé
– La prise en charge peut malgré tout nécessiter 

une orientation vers un ophtalmologiste 

+ Peuvent fournir un service de 
haute qualité  

+ La formation requise est minimale 

– Ceci empêche le personnel de 
fournir d’autres services

– Coût élevé

– La proportion de personnes 
qui reçoivent des lunettes est 
moins élevée

ET ÉCHEC ?

ÉCHEC ?

NON ?

OU

OU

OU

OU OU

OU

Figure 2 Approches possibles pour la mise en œuvre du dépistage visuel et de la prestation de services dans le cadre d’un programme de santé oculaire 
en milieu scolaire

http://www.childtochild.org.uk
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comment ils peuvent préserver la santé de leurs yeux. 
Cela devrait, de préférence, faire partie intégrante du 
programme scolaire.

Prestation de services
Il est souhaitable que le ministère de la Santé soutienne 
financièrement les programmes, notamment à travers la 
fourniture de lunettes. Si cela n’est pas possible, il faudra 
veiller à ce que le coût moyen de l’examen de la réfraction 
et des lunettes reste abordable pour les parents.

Le manque de professionnels de l’ophtalmologie qualifiés 
est un défi majeur dans de nombreux pays à faible revenu. 
La clé du succès d’un programme de santé oculaire réside 
dans l’implication de personnels bien formés et dévoués, 
dont les rôles et responsabilités sont clairement définis. 
Il existe différentes approches pour mettre en œuvre un 
programme de santé oculaire en milieu scolaire ; l’approche 
adoptée dépendra en grande partie du personnel disponible 
(voir Figure 2).

Idéalement, l’examen de la réfraction, 
ainsi que la prescription et la distribution 
de lunettes, devraient se faire dans 
les écoles afin d’être plus accessibles 
pour les enfants. Si cela n’est pas 
possible, la meilleure solution consiste 
à effectuer l’examen de la réfraction et 
la prescription de lunettes à l’école et à 
organiser la distribution de lunettes à 
l’extérieur : chaque enfant choisit dans 
son école la monture qu’il préfère et le 
service optique local prépare les lunettes, 
qui sont ensuite rapportées à l’école.

Il faut éviter de fournir des lunettes de 
faible puissance, car elles sont inutiles et 
ne seront pas portées. Cela constitue un 
gaspillage de ressources et le programme 
est susceptible d’être exploité par le biais 
de prescriptions sans scrupules. L’article 
en page 36 recommande de prescrire 
des lunettes en fonction de l’amélioration 

potentielle de la vision plutôt qu’en fonction de la présence 
éventuelle d’une erreur de réfraction.

Étant donné que l’arête nasale des jeunes enfants n’est pas 
bien développée, les montures des lunettes pour enfants 
doivent être choisies et ajustées avec soin. Elles doivent être 
esthétiquement attrayantes, confortables et suffisamment 
robustes pour résister à une usure normale. Les lentilles 
doivent pouvoir résister aux chocs. Celles en verre sont 
à éviter. Les lentilles en plastique sont légères, mais elles 
peuvent se rayer et doivent être remplacées en cas de 
rayures importantes.

Suivi
Le succès d’un programme dépend du suivi. Il faut donc 
y allouer des ressources et mettre en place des systèmes 
pour assurer le suivi de tous les enfants qui échouent au 
dépistage visuel ou qui présentent une affection oculaire. 
Un suivi peut s’avérer nécessaire après orientation pour 

un examen de la réfraction, pour la 
fourniture de lunettes ou pour un 
examen ophtalmologique à l’hôpital 
ou au centre ophtalmologique local. 
Une bonne tenue des dossiers, efficace 
et précise, est essentielle, tant pour 
ceux qui s’occupent de l’examen 
préliminaire et de l’orientation que 
pour ceux qui reçoivent les personnes 
référées.

Nouvelles lignes directrices
Un document intitulé « Lignes directrices 
standard pour les programmes 
complets en matière de santé oculaire 
en milieu scolaire » vient d’être publié. 
Il fournit des informations détaillées sur 
la planification, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes de santé oculaire 
en milieu scolaire. Ces lignes directrices 
devraient aider à standardiser les 
programmes de santé oculaire en milieu 
scolaire à travers le monde.
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Objectifs SMART Changements positifs attendus

Intrants Activités Extrants Résultats Impact/But

2. Ensuite, définissez les objectifs SMART, 
ainsi que les intrants et les activités nécessaires 

à leur réalisation
1. Commencez par cette étape

Lorsque l’on planifie une initiative de santé oculaire en 
milieu communautaire, comme dans tout processus 
de planification, il est important de déterminer ce 

que l’on souhaite réaliser. Avant d’agir, il faut se poser 
la question suivante : « Quels sont les résultats positifs 
que nous espérons obtenir, et qui va en bénéficier ? ». 
Ce changement positif est le but ou l’impact du programme. 
Il est important de se poser cette question dès le début 
de la planification des programmes de santé oculaire 
en milieu scolaire. En fonction de l’objectif, différentes 
activités peuvent être envisagées, chacune d’entre elles 
pouvant bénéficier à différents groupes de personnes.

Activités	au	profit	des	élèves
• Détection et prise en charge des erreurs de réfraction 

chez les élèves.
• Détection et orientation des enfants présentant d’autres 

affections oculaires.
• Formation des infirmières scolaires à la détection et 

au traitement des troubles oculaires simples chez les 
enfants en milieu scolaire.

• Éducation à la santé pour apprendre à protéger la santé 
oculaire des enfants.

Activités	au	profit	des	enseignants
• Détection et prise en charge des erreurs de réfraction 

chez les enseignants, y compris la presbytie.
• Détection et orientation des enseignants présentant 

une mauvaise vision ou des antécédents de cataracte, 
de glaucome ou de rétinopathie diabétique.

Activités	au	profit	des	communautés
• Éducation des enfants afin qu’ils deviennent des catalyseurs 

de changement et contribuent à l’amélioration de la 
santé oculaire dans leur famille et leur communauté 
(voir aussi le site en anglais : www.childtochild.org.uk)

Après avoir décidé des composantes à inclure, les 
activités nécessaires à la réalisation de l’objectif 
peuvent être planifiées en	partant	de	l’objectif ou 
de l’impact désiré (voir Figure 1). Il est important de 
décrire les objectifs qui, s’ils sont mis en œuvre, 
permettront d’atteindre le but ou l’impact visé. Les 
objectifs doivent être clairs, précis et mesurables. 
Le terme SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux, 
Réaliste, et Temporellement défini) est souvent utilisé.

Exemple
Considérons par exemple un programme de santé 
oculaire en milieu scolaire dont l’objectif serait défini 
comme suit : « Réduire les déficiences visuelles dues à 
des erreurs de réfraction non corrigées et à d’autres 
problèmes oculaires chez les enfants, améliorer la vision 
de près des enseignants, et réduire le risque de perte 
visuelle due à la rétinopathie diabétique chez les 
enseignants atteints de diabète ».

PLANIFICATION

Clare Gilbert
Co-directrice, 
Disability and Eyes 
Group (ICEH), 
London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, 
Royaume-Uni.

	Prêts	à	effectuer	le	dépistage	? 
	Commencez	avec	l’objectif	en	tête		
Les programmes de 
santé oculaire en milieu 
scolaire doivent être bien 
planifiés. Avant le début 
de toute activité, chaque 
membre de l’équipe doit 
connaître les objectifs 
et savoir comment l’on 
va suivre la réalisation 
des progrès accomplis. 
Ce n’est qu’ainsi que les 
programmes pourront 
avoir un impact maximal.
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Les enseignants peuvent eux aussi avoir besoin de soins oculaires.

Figure 1 Aperçu général de la planification des programmes de santé oculaire en milieu scolaire

http://www.childtochild.org.uk
http://www.deltafoundation.net/
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Résultats bénéfiques 
obtenus

Nombre et % ayant subi le 
dépistage à l’école

Nombre d’enfants n’ayant pas 
subi le dépistage

Nombre qui n’ont 
pas pu être testés

Nombre et % présentant 
une bonne AV lors de ce 

nouveau test

Nombre et % d’enfants 
n’ayant pas subi l’examen 

de la réfraction

Nombre et % orientés 
vers un centre 

d’ophtalmologie

Nombre d’enfants 
qui ne portent pas 

leurs lunettes à 
l’école / à la maison

Résultats 
bénéfiques obtenus

Nombre et % 
ayant échoué au 

dépistage

Nombre et % présentant 
une mauvaise AV lors de 

ce nouveau test

Nombre et % d’enfants 
ayant subi l’examen de la 

réfraction

Nombre et % ayant 
obtenu des lunettes

Nombre n’ayant pas 
obtenu de lunettes

Nombre et % à qui l’on a 
prescrit des lunettes

Nombre et % 
ayant réussi le test 

de dépistage

Évaluation des résultats et de l’impact

Distribution de lunettes

Réfraction

Test de l’acuité visuelle

Nombre d’enfants inscrits à l’école, 
dans le groupe d’âge concerné

Nombre qui n’étaient pas 
disponibles pour le dépistage

Nombre et % d’enfants 
disponibles pour le dépistage

Adhésion aux 
recommandations

Bénéfices retirés

Besoin d’un 
examen de la 
réfraction

Adhésion aux 
recommandations 
d’examen de la réfraction

Lunettes obtenues

Ne pas s’arrêter 
à cette étape !

Couverture

Qualité du 
dépistage

Lunettes portées

Enfants et enseignants 
présentent une meilleure 
vision fonctionnelle

Nombre et % ayant 
subi le traitement 

recommandé

Nombre et % qui 
portent leurs 

lunettes à l’école / 
à la maison

Enfants et enseignants présentent 
une meilleure vision fonctionnelle 
et/ou conservent leur vision actuelle 

Nombre ayant subi un 
examen dans un centre 

d’ophtalmologie

Pour atteindre ce but, on peut imaginer les objectifs 
suivants :

1 Former ...* enseignants dans ....* écoles à la réalisation 
d’un test de la vue chez l’enfant.

2 Soumettre ...* enfants âgés de 10 à 18 ans à un test de 
dépistage oculaire, entre [date 1] et [date 2].

3 Fournir des lunettes pour la vision de loin à ...* % des 
enfants, dont ...* % seront des lunettes prêtes à l’emploi.

4 Orienter ...* % des enfants vers l’hôpital de base pour 
une évaluation et un traitement appropriés.

5 Recommander un test de dépistage de la rétinopathie 
diabétique, et un traitement éventuel, à ...* enseignants 
(dont ...* % de ceux âgés de 40 ans et plus présentent 
un diabète). 

* Les nombres vont varier d’un endroit à l’autre et doivent 
être basés sur les données publiées dans des revues 
scientifiques ou dans les rapports de programmes de santé 
oculaire en milieu scolaire ayant déjà eu lieu au même 
endroit ou dans un endroit similaire.

Les activités nécessaires pour mettre en œuvre les 
objectifs sont présentées dans l’encadré à la page 32. 
Une fois les activités planifiées, les intrants nécessaires 
à leur réalisation peuvent être identifiés et budgétisés. 
Les objectifs sont également importants dans la mesure 
où ils génèrent les indicateurs nécessaires au suivi des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme 
(voir pages 32–33).

La plupart des programmes de santé oculaire en milieu 
scolaire ne recueillent pas de données au-delà du nombre 
de paires de lunettes distribuées ou offertes. Cela signifie 
qu’il n’est pas possible de savoir si le programme a eu 
un impact, s’il a été bénéfique pour les enfants ou les 
enseignants (voir la ligne « Ne pas s’arrêter à cette étape ! » 
dans la Figure 2).

Lorsque le nombre et la proportion d’enseignants qui sont 
référés à l’hôpital de base et qui suivent un traitement ne 
sont pas connus, on ne peut pas savoir s’ils en ont retiré 
un bénéfice (on ne peut que le supposer). De même, en 
l’absence de données concernant le nombre d’enfants 

Suite à la page 32 

Figure 2 Données à recueillir (pour les enfants et les enseignants) pour le suivi et l’évaluation des différentes étapes d’un programme de santé oculaire 
en milieu scolaire
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PLANIFICATION Suite

qui obtiennent des lunettes et le nombre et la proportion 
d’enfants qui les portent par la suite, nous ne pouvons pas 
évaluer l’impact du programme. 

Nous supposons souvent que les enfants obtiendront leurs 
lunettes et les porteront, alors qu’en fait le nombre d’enfants 
qui reçoivent et portent effectivement leurs lunettes n’est 
peut-être pas assez important pour que l’activité en vaille la 
peine. De même, nous supposons souvent que les enfants 
et les enseignants bénéficient d’une meilleure fonction 
visuelle et sont satisfaits du traitement qu’ils ont reçu grâce 
au programme. Cependant, le seul moyen de le savoir 
consiste à recueillir des données adéquates.

Il est relativement facile de recueillir des informations 
supplémentaires pour évaluer la couverture du programme 
et la qualité du dépistage (voir Figure 2 page 31).

Comment utiliser les informations 
recueillies dans le cadre des programmes 
de santé oculaire en milieu scolaire 
Pourquoi faire tant d’efforts pour recueillir ces informations ? 
La réponse est que l’évaluation de ce que nous faisons nous 
permet de mettre en lumière les améliorations à apporter. 
Par exemple, si aucun des enseignants diabétiques 
identifiés ne se rend à l’hôpital de base pour un examen 
de la rétine, il est important que nous le sachions. Nous 
devrons alors en découvrir la cause afin que des mesures 
correctives puissent être prises, ou mettre fin à l’activité. 
Si le programme inclut les enfants âgés de 5 à 9 ans, il est 
important de connaître la proportion d’enfants qui ont 
besoin de lunettes, et ensuite la proportion d’enfants qui les 
portent. Si ce nombre est très faible, il faudra se demander 
si l’inclusion de ce groupe d’âge est une bonne manière 
d’utiliser les ressources.

Supposons que l’on envisage de tester la vue de 10 000 enfants 
âgés de 10 à 15 ans et que l’on estime que 4 % d’entre eux 
présentent des erreurs de réfractions non corrigées (voir 
Tableau 1). Il y aura par conséquent environ 400 enfants 
ayant besoin de lunettes dans cette population de départ. 
Supposons qu’un suivi minutieux révèle que 4 écoles n’ont 
pas pris part au dépistage et que seulement 8 000 enfants 
ont subi un test de dépistage oculaire. 8 % des 8 000 enfants 
testés ont échoué au dépistage oculaire, mais seulement 

Tableau 1. Recueillir des données (voir Figure 2) pour identifier les problèmes 
Dans cet exemple, seulement 28 enfants ont bénéficié d’une meilleure vision, alors qu’on estimait à 400 le nombre d’enfants qui 
auraient pu tirer bénéfice de ce dépistage.

Besoins réels

Nombre total d’enfants 10 000

On estime que 4 % ont des erreurs de réfraction importantes 400 Ont besoin de lunettes

Données de suivi

Nombre total d’enfants 10 000

80 % (de 10 000) soumis au dépistage 8 000

8 % (de 8 000) ont échoué au dépistage 640

60 % (de 640) se sont présentés à l’examen de la réfraction 384

60 % (de 384) ont reçu une ordonnance pour des lunettes 230

40 % (de 384) avaient une vision normale lors de ce nouveau test 154 [Faux positifs]

Données relatives aux résultats

50 % (de 230) ont obtenu leurs lunettes 115

30 % (de 115) portent leurs lunettes 35 Portent des lunettes

Données d’impact

80 % (de 35) déclarent que leur vision s’est améliorée 28 Satisfaits

Activités basées sur les objectifs 1 à 5 
et données de suivi à recueillir

Dans l’exemple choisi, les activités à mettre en œuvre comprennent 
notamment :

• Former les enseignants à tester la vision de chaque œil avec une ligne 
d’optotypes pour les seuils 7/10e et 5/10e 

• Dépistage par test de vision et examen oculaire de base pour les enfants
• Recueil des données obtenues sur l’acuité visuelle, la réfraction et la meilleure 

acuité visuelle avec correction pour ceux qui échouent au test de vision
• Prescription et distribution de lunettes (faites sur mesure ou prêtes à 

l’emploi) aux enfants qui satisfont aux critères de prescription
• Orientation des enfants dont la vision ne s’améliore pas avec la réfraction, 

qui présentent des anomalies oculaires, ou qui auraient besoin d’un 
examen de la réfraction sous cycloplégie

• Évaluation de la vision de près des enseignants à l’aide de méthodes 
standard et distribution de lunettes de lecture si nécessaire

• Conseils à tous les enseignants qui ont des antécédents connus de 
diabète et orientation pour un examen de la rétine.

Les objectifs vont déterminer les données à recueillir (les indicateurs) pour suivre 
en continu les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et pour évaluer 
la qualité du programme. Voici des exemples de données de suivi à recueillir :

• Nombre d’enseignants formés
• Nombre d’enfants soumis au dépistage oculaire
• Nombre d’enfants à qui l’on a prescrit des lunettes
• Nombre d’enfants orientés vers un service d’ophtalmologie.

60 % d’entre eux se sont présentés au test de réfraction. 
Parmi les enfants ayant subi un test de la réfraction, 
certains enfants se sont avérés avoir une vue normale 
(il s’agissait donc de faux positifs) ; dans les autres cas, 
les enfants avaient effectivement besoin de lunettes et 
ils ont reçu une ordonnance. Parmi les enfants à qui l’on 
a prescrit des lunettes, seulement 50 % ont obtenu ces 
lunettes et parmi ces 50 %, seulement 30 % des enfants 
portaient effectivement leurs lunettes 4 mois plus tard et 
80 % d’entre eux étaient satisfaits de leurs lunettes. Ces 
données sont présentées dans le Tableau 1 ; il apparaît 
donc que, bien que l’on ait prévu au départ que 400 enfants 
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ayant besoin de lunettes profiteraient de ce dépistage 
oculaire, au final seulement 35 enfants portaient des 
lunettes et seulement 28 d’entre eux étaient satisfaits 
de leurs lunettes (ce qui représente 7 % des 400 enfants 
qui devaient tirer bénéfice de ce dépistage). Il faut recueillir 
le même type de données pour les enfants chez qui 
le dépistage oculaire révèle une anomalie et qui sont 
orientés vers des services de soins oculaires. S’il s’avère 
que peu d’entre eux ont suivi ces recommandations, 
il faudra en établir les raisons et prendre les mesures 
correctives nécessaires.

Les données présentées dans le Tableau 1 soulèvent de 
nombreuses questions dont l’examen pourrait permettre 
d’améliorer le programme de dépistage oculaire. Pour 
améliorer la couverture, par exemple, il faudra peut-être 
mieux expliquer le programme aux chefs d’établissement 
ou faire preuve de plus de souplesse quant au calendrier 
de mise en œuvre du programme. Dans l’exemple présenté 
ici, environ deux fois plus d’enfants que prévu ont échoué 
au dépistage oculaire (8 %, au lieu des 4 % prévus). Un 
pourcentage élevé (40 %) des enfants qui ont échoué au 
dépistage et se sont présentés pour le test de réfraction 
n’avaient en fait pas besoin de lunettes. Ceci suggère que le 
test de dépistage oculaire pourrait être amélioré (voir article 
à la page 36). Le fait que seulement 60 % des enfants ayant 
échoué au dépistage se soient présentés pour le test de 

réfraction suggère également que le lieu ou les conditions 
d’administration de ce test méritent réflexion. Seulement 
la moitié des enfants à qui l’on a prescrit des lunettes 
les ont effectivement obtenues (ce qui est une constatation 
courante) donc il faut réfléchir aux moyens d’améliorer 
l’accès immédiat à des lunettes abordables et de qualité 
(voir article à la page 38).

En résumé, les programmes de santé oculaire en milieu 
scolaire doivent être soigneusement planifiés et suivis afin 
de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles.

Une bonne acuité visuelle (AV) est importante pour 
le développement éducatif et comportemental. 
De nombreux pays ont choisi de promouvoir le 

dépistage oculaire dans le cadre de programmes de santé 
scolaire afin de détecter les erreurs de réfraction et autres 
maladies oculaires1.

Il y a toutefois peu de données probantes sur les stratégies 
de dépistage oculaire présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité chez les enfants d’âge scolaire2. L’âge optimal, 
le nombre d’opportunités de dépistage et le seuil d’AV pour 
le dépistage dans tel ou tel contexte n’ont pas fait l’objet 
d’études comparatives.

STRATÉGIES DE DÉPISTAGE
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Élaborer de meilleures stratégies pour 
le dépistage oculaire dans les écoles : 
exemple de l’Inde  
Il existe peu de 
données probantes 
sur la stratégie 
de dépistage la 
plus efficace et 
la plus rentable 
chez les enfants 
d’âge scolaire. 
Cet article aborde 
les différentes 
approches et les 
composantes 
nécessaires à la 
réalisation d’un bon 
dépistage. Écolier choisissant ses montures de lunettes durant un dépistage oculaire en milieu 
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STRATÉGIES DE DÉPISTAGE Suite

Dépistage en milieu scolaire 
Il est bien établi qu’un programme de mesure de l’AV en 
milieu scolaire est à la fois plus efficace et moins coûteux 
que d’autres modèles de soins oculaires primaires lorsqu’il 
s’agit de fournir des soins oculaires aux enfants scolarisés3.

En raison de la pénurie de professionnels de l’ophtalmologie 
dans la plupart des pays, les programmes de dépistage en 
milieu scolaire font appel à un personnel non spécialisé en 
ophtalmologie ; il s’agit le plus souvent d’enseignants à qui 
l’on apprend à tester l’AV4. Il a en effet été démontré que l’on 
peut obtenir de bons résultats avec des enseignants formés 
à l’évaluation de l’AV5.

Composantes
Plusieurs aspects sont à prendre en compte dans le 
dépistage oculaire :

• La compétence des personnes chargées du dépistage 
(examinateurs)

• La sensibilisation des élèves
• Les outils de dépistage
• Le système d’orientation/référencement.

Chacun de ces facteurs peut influencer les résultats du 
test de dépistage, mais à ce jour ces facteurs n’ont pas été 
normalisés, ce qui limite les possibilités de comparaison 
entre les programmes. Quelques études ont évalué 
différentes méthodes au sein d’un même programme. 

Comparaison entre le recours à des 
enseignants sélectionnés et le recours à 
tous les enseignants pour le dépistage 
Deux études ont comparé le dépistage basé sur la formation 
de quelques « enseignants sélectionnés » (ES) et le dépistage 
basé sur la formation de « tous les enseignants » (TLE) ou 
d’un « plus grand nombre d’enseignants ». Il a été montré 
que le deuxième cas de figure, soit le dépistage en milieu 
scolaire avec plus d’enseignants (le nombre d’enfants à 
tester par enseignant étant moins élevé) permet d’identifier 
davantage d’affections oculaires nécessitant une prise en 
charge, notamment les erreurs de réfraction. La fiabilité 
diagnostique est améliorée et la proportion d’enfants 
référés n’augmente pas6,7.

L’étude du modèle TLE6 a révélé un nombre plus élevé de 
vrais positifs et une proportion significativement plus faible 
de faux positifs référés (9,7 % et 16,7 %, respectivement). 
La même étude a montré que le modèle TLE (tous les 
enseignants formés) augmentait significativement le 
nombre d’enfants suivis au bout de 3 mois par rapport au 
modèle ES (enseignants sélectionnés). Il ressort de l’étude 
qu’un léger changement dans le rôle des enseignants 
améliorait les soins oculaires des enfants tout en 
réduisant les coûts des programmes. Un autre avantage 
du modèle TLE par rapport au modèle ES est la réduction 
du temps écoulé entre le dépistage et l’examen de suivi 
par le personnel spécialisé en ophtalmologie.

L’un des principaux coûts des programmes de dépistage 
en milieu scolaire est le temps consacré à l’examen 
ophtalmologique des enfants référés pour réfraction 
après le dépistage (cas positifs identifiés par le dépistage). 
Le nombre de cas référés est plus élevé si le dépistage 
oculaire n’est pas bien effectué (nombreux faux positifs) 
et si le seuil de dépistage correspond à un niveau 
d’AV relativement élevé, car la proportion d’enfants 
scolarisés présentant une AV inférieure ou égale à ce seuil 
sera plus importante.

Une des études s’est penchée sur le test de l’AV avec deux 
seuils différents5. En utilisant le seuil de 6/12 avec l’échelle 
de Snellen (5/10e avec l’échelle de Monoyer), le nombre 
d’enfants correctement identifiés comme ayant besoin 
d’aide (c’est-à-dire la sensibilité du test) était le même 
que lorsque l’on utilisait un seuil d’AV égal à 6/9 (7/10e). 
Par contre, le nombre de faux positifs (c.-à-d. le nombre 
d’enfants référés alors que ce n’était pas utile) était plus 
faible. Ceci a amené les auteurs de l’étude à conclure 
qu’il était préférable de tester chaque œil séparément 
en utilisant 5/10e comme valeur-seuil. Ceci a diminué 
de 50 % le nombre d’orientations inutiles, par rapport 
à un seuil de 7/10e. Il faudra cependant effectuer des 
études complémentaires pour déterminer la valeur-
seuil optimale dans chaque contexte. Par exemple, si la 
plupart des enseignants utilisent des tableaux noirs, qui 
sont souvent de mauvaise qualité, ou si les salles de classe 
sont mal éclairées, une meilleure vision de loin sera 
nécessaire.

Formation des enseignants à la mesure 
de l’AV
En Inde, la formation des enseignants se déroule 
généralement en deux séances. Lors de la première 
séance, des ophtalmologistes forment les enseignants à 
reconnaître chez les enfants des affections oculaires telles 
que le strabisme, le nystagmus, le ptosis, les opacités 
cornéennes, la conjonctivite et les œdèmes palpébraux. 
Des affiches et des photos sont également fournies 
aux enseignants. Au cours de la deuxième séance, des 
optométristes apprennent aux enseignants à tester la 
vision à l’aide d’échelles optométriques. Les enseignants 
reçoivent des échelles optométriques pour le dépistage, 
de type échelle de Snellen avec des « E » (ou tridents), 
ainsi qu’un mètre ruban pour mesurer la distance d’essai 
et des formulaires sur lesquels ils devront indiquer quels 
sont les optotypes que l’enfant voit ou ne voit pas bien 

Figure 1 Pour le 
dépistage, vous 
pouvez utiliser 
une seule ligne 
d’optotypes en 
« E », sur un 
support avec 
bordure sombre.
Astuce : retourner 
la ligne d’optotypes 
entre les deux yeux 
et entre chaque 
élève, pour limiter 
la mémorisation.

Écoliers attendant 
de recevoir leurs 
lunettes après le 
dépistage dans 
leur école. INDE
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avec chaque œil. Les enseignants s’exercent entre eux 
afin d’uniformiser la méthode de dépistage et tester 
sa fiabilité.

L’AV est mesurée à une distance de 6 mètres en utilisant 
une échelle de Snellen, en testant un œil à la fois et en 
demandant à l’élève de couvrir l’autre œil avec un cache-
œil.  Il faut tester chaque élève individuellement ; pendant 
ce temps, les autres élèves doivent rester hors de la salle 
d’examen. Lors du dépistage, les élèves ne devraient lire 
que la ligne du tableau correspondant au seuil d’acuité 
visuelle (soit 5/10e ou 7/10e). Il est recommandé d’utiliser un 
support noir sur blanc à contraste élevé avec une bordure 
sombre, car cela améliore la fiabilité lorsque l’on n’utilise 
qu’une seule rangée d’optotypes (Figure 1).

La lecture d’une ligne est considérée comme une « réussite 
au dépistage » si au moins quatre lettres sur cinq sont 
lues correctement sur le tableau de Snellen. L’AV des 
enfants portant des lunettes doit d’abord être testée sans 
lunettes, puis avec lunettes. On considère comme « échec 
au dépistage » un œil donc l’AV est inférieure à 6/12 ou 6/9, 
selon le seuil choisi (soit 5/10e ou 7/10e). L’enfant doit alors 
faire l’objet d’un référencement6.

En résumé, les quelques données probantes disponibles 
sur le dépistage en milieu scolaire suggèrent qu’il est 

préférable d’effectuer un dépistage en formant « tous les 
enseignants » et en utilisant 6/12 (ou 6/9) sur l’échelle de 
Snellen comme seuil d’AV pour l’échec au dépistage et 
l’orientation vers un examen supplémentaire. Par ailleurs, 
tout enfant chez qui on soupçonne d’autres affections 
oculaires, quelle que soit son AV, devra également être 
référé pour un examen médical.
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Note sur le type 
d’échelle utilisé  
Les échelles d’acuité 
visuelle (par 
exemple Monoyer 
ou Snellen), ainsi 
que les lignes 
d’optotypes, sont 
conçues pour une 
distance de test 
précise (5 m ou 
6 m, par exemple). 
Il est important de 
respecter la distance 
qui correspond au 
matériel que vous 
utilisez.

Composante du dépistage Meilleure pratique 

Examinateurs 
(pour le test de l’AV)

Tous les enseignants

Formation des examinateurs À l’école, par un professionnel de l’ophtalmologie. Fournir aux enseignants un kit 
de test de l’AV

Cadre du test À l’école, dans un lieu calme et discret, avec un éclairage normal pour une salle 
de classe. Mesurer la distance d’essai à l’aide d’un mètre ruban ou d’une corde 
de mesure

Déroulement du dépistage • Tester un enfant à la fois ; les autres enfants doivent attendre à l’extérieur 
de la salle de test

• Tester un œil à la fois ; recouvrir l’autre œil avec un cache
• Utiliser une ligne d’optotypes, de préférence des « E », en retournant 

l’échelle entre les deux yeux (pour minimiser le risque de mémorisation)

Âge lors du premier examen 5 à 6 ans (première année d’école primaire)

Seuils d’AV pour le dépistage Un œil ou les deux ne voit/voient pas bien la ligne d’optotypes correspondant  
à 6/12 (ou 6/9) dans l’échelle de Snellen

Orientation en cas d’échec au test 
d’AV

Orienter les enfants lorsqu’un œil ou les deux n’identifie(nt) pas correctement au 
moins 4 ou 5 lettres de la ligne d’optotypes correspondant à 6/12 (ou 6/9) dans 
l’échelle de Snellen

Distribution de lunettes Fourniture des lunettes à l’école, dans la semaine suivant la réfraction

Orientation vers un hôpital Orienter tous les enfants présentant des problèmes oculaires, quelle que soit 
leur AV

Orienter tous les enfants dont la vision ne revient pas à la normale dans les 
deux yeux après correction de la réfraction

Donner aux enfants une fiche de référencement à transmettre à leurs parents. 
Les enseignants pourront fournir des informations ou une aide psychologique

Adhésion thérapeutique 
(orientation vers hôpital + lunettes)

Au bout de 3 mois, se rendre dans les écoles afin de déterminer, d’une part, si 
les enfants ont obtenu leurs lunettes et, d’autre part, s’ils les portent

Fréquence du test d’AV Tous les 2 ans si l’AV est normale. Tous les ans si l’AV n’est pas normale 

Tableau 1 Meilleures pratiques suggérées dans le cadre d’un dépistage oculaire en milieu scolaire (dans le contexte indien)
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Mesure de l’acuité visuelle
Les enfants qui échouent au test de dépistage oculaire 
doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie et 
détaillée de l’acuité visuelle (AV). C’est la première étape 
dans l’identification des enfants qui pourront tirer avantage 
du port de lunettes.

La mesure de l’acuité visuelle doit se faire de préférence à 
l’école, immédiatement après le dépistage ou peu de temps 
après. Elle doit être effectuée par un optométriste ou un 
professionnel de la réfraction ayant une bonne expérience 
de la mesure de l’acuité visuelle chez l’enfant. La mesure de 
l’acuité visuelle en milieu scolaire doit être d’aussi bonne 
qualité que celle effectuée dans une unité de soins oculaires.

La distance entre la personne qui effectue la mesure 
de l’AV et l’élève doit être bien matérialisée (5 m ou 6 m 
en général, selon l’échelle utilisée). On recommande 
de marquer sur le sol l’endroit où il faut placer les 
pieds avant de la chaise de l’élève, car cette chaise est 
susceptible d’être déplacée. Avant l’évaluation de chaque 
enfant, vérifiez que la chaise est bien positionnée. Si vous 
utilisez une échelle d’acuité visuelle standard sans rétro-
éclairage, la pièce doit être bien éclairée, en prenant soin 
d’éviter les reflets sur l’échelle. Si la pièce est sombre, on 
peut utiliser une échelle d’acuité rétroéclairée. Évitez les 
fortes sources de lumière extérieure, car elles peuvent 
distraire les élèves. Avant de commencer la mesure de 
l’acuité visuelle, l’optométriste/le réfractionniste devra 
s’asseoir à la place réservée à l’élève afin de vérifier que 
l’environnement est approprié.

Vous aurez besoin de l’équipement ci-dessous :

• Mètre ruban ou corde de mesure
• Tableau de mesure de l’acuité visuelle
• Cache-œil ou morceau de carton à placer devant un œil 

(pendant que l’on teste l’autre)
• Formulaire d’enregistrement de l’AV.

Procédure
• Expliquez le test à l’enfant. Si vous utilisez un tableau 

avec des « E », assurez-vous que l’enfant comprend 

ce qu’on lui demande de faire avant de commencer à 
mesurer son acuité visuelle.

• Mesurez l’acuité d’un œil à la fois ; on commence en 
général par l’œil droit.

• Si l’enfant porte déjà des lunettes, mesurez d’abord son 
acuité visuelle sans les lunettes.

• Assurez-vous que le tableau est à la hauteur des yeux 
de l’élève.

• Couvrez l’œil gauche avec un cache-œil ou un morceau 
de carton. Il est conseillé de ne pas utiliser la main 
pour cacher l’œil, car l’enfant pourrait voir entre ses 
doigts.

• Si vous utilisez une échelle de Snellen en « E », 
montrez d’abord le « E » correspondant à 6/60 et 
demandez à l’élève d’indiquer le sens d’orientation du 
« E ». Progressez vers l’autre extrémité de l’échelle en 
indiquant un « E » après l’autre et en prenant soin de ne 
pas couvrir une partie du « E » avec le pointeur.

• Suivez la même procédure si vous utilisez une échelle 
standard à base de lettres. 

• Pour « réussir » la lecture d’une ligne, l’enfant doit bien 
voir au moins trois des cinq lettres ou « E ».

• La plus petite ligne que l’enfant peut voir est exprimée 
sous forme de fraction dans l’échelle de Snellen, par 
exemple 6/18. Le numérateur correspond à la distance 
entre l’échelle et la personne testée (6 mètres) et le 
dénominateur correspond à la plus petite ligne de 
l’échelle que la personne peut voir.

• Notez immédiatement l’AV de chaque œil, en indiquant 
si la mesure a été faite avec ou sans verres correcteurs.

• Si l’enfant ne voit pas bien le « E » ou la lettre correspondant 
à 6/60 (soit 1/10e en dixièmes), notez « AV < 6/60 ».

Réfraction
La réfraction doit être effectuée par un praticien compétent 
ayant une bonne expérience de la réfraction chez l’enfant.

REMARQUE :	Les enfants dont l’acuité visuelle ne 
s’améliore pas avec la réfraction doivent être référés pour 
un examen afin d’en déterminer la cause et prendre les 
mesures appropriées.

PORT DES LUNETTES

Améliorer	le	port	de	lunettes	chez 
les	élèves	
De nombreux programmes 
de santé oculaire en 
milieu scolaire constatent 
une faible proportion 
d’enfants portant les 
lunettes qui leur ont été 
prescrites. Il y a plusieurs 
raisons à cela, notamment 
le fait que certains 
enfants ne perçoivent 
pas d’amélioration dans 
leur vision. Une mesure 
précise de l’acuité visuelle, un examen de la réfraction et une prescription de 
lunettes basée sur le degré d’amélioration de la vision peuvent contribuer à 
résoudre le problème.
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Insertion d’un verre d'essai dans une monture d’essai pour enfants. MEXIQUE
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La rétinoscopie, ou l’examen préliminaire avec un 
auto-réfractomètre dont l’utilisation chez l’enfant est validée, 
devront être suivis par une réfraction subjective complète. 
Il faut orienter l’enfant vers un centre où l’on pourra effectuer 
une réfraction sous cycloplégie dans les cas suivants : 
l’enfant ne coopère pas, le bilan final de la réfraction 
présente des variations ou des incohérences, l’enfant 
présente un strabisme ou une suspicion d’amblyopie, 
ou encore l’examen de la réfraction est rendu difficile par 
une cornée irrégulière ou une opacité des milieux oculaires. 

Avant de décrire le processus de prescription de lunettes 
aux enfants, il est important de comprendre ce qui peut 
amener les enfants à ne pas porter leurs lunettes.

Raisons pour lesquelles les enfants ne 
portent pas leurs lunettes
L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés 
les programmes de santé oculaire en milieu scolaire est que 
les enfants ne portent pas toujours les lunettes fournies, ce 
qui signifie qu’ils n’en tirent pas le bénéfice escompté. Des 
études menées dans des pays à faible revenu comme dans 
des pays à revenu élevé montrent que le taux de port des 
lunettes prescrites est souvent inférieur à 50 %. Les raisons 
en sont les suivantes :

1 Les parents n’achètent pas les lunettes.
2 Les parents s’inquiètent de l’apparence que les lunettes 

donneraient à leur enfant.
3 Les parents craignent que les lunettes n’affaiblissent les 

yeux de leur enfant.
4 Les enseignants n’encouragent pas les enfants à porter 

leurs lunettes.
5 L’enfant est raillé ou maltraité parce qu’il porte des lunettes.
6 L’enfant n’aime pas ses lunettes ou n’est pas à l’aise 

quand il les porte.
7 L’enfant ne remarque aucune amélioration de sa vision 

quand il porte ses lunettes.

Dans la plupart des cas, il existe des solutions simples :

• On peut éliminer les raisons 1 à 5 par une éducation à 
la santé à l’intention des enseignants, des parents et de 
tous les enfants, qu’ils aient besoin de lunettes ou non.

• La raison 6 peut être éliminée en faisant en sorte 
que les enfants choisissent leur monture parmi une 
gamme de couleurs et de motifs dont on sait qu’ils 
sont appréciés par les élèves de la zone d’intervention 
du programme, et en vérifiant que les montures sont 
confortables et bien adaptées.

• La raison 7 renvoie à la question de la prescription de 
lunettes.

Un essai clinique aléatoire récent a comparé le taux de port 
de lunettes chez les enfants en fonction du type de lunettes 
utilisées. Au cours de l’essai, les enfants n’ont reçu des 
lunettes que lorsqu’elles amélioraient leur vision de deux 
lignes ou plus d’acuité visuelle. Au bout de 3 à 4 mois, le 
suivi a montré que 75 % des enfants portaient encore leurs 
lunettes ou les amenaient à l’école1.

Ce chiffre est beaucoup plus élevé que dans d’autres 
études menées auprès d’enfants d’âge similaire, dans 
lesquelles la prescription de lunettes était basée sur le 
degré d’erreur de réfraction constaté lors de la rétinoscopie. 
Des lunettes étaient donc prescrites à certains enfants 
même lorsque l’AV d’un des yeux était bonne. Ces enfants 
ne remarqueront pas d’amélioration de leur vision et seront 
donc moins enclins à porter leurs lunettes.

Lignes	directrices	en	matière	de	prescription
Les lignes directrices mentionnées ici s’inspirent de 
l’essai clinique mentionné1, avec quelques modifications. 
Nous espérons qu’elles éviteront la prescription inutile 
de lunettes qui ne seront pas portées, notamment dans 
des contextes où les ressources sont limitées. Ces lignes 

directrices ne doivent cependant pas avoir préséance sur 
les besoins particuliers d’un enfant donné. 

Remarque : Ces lignes directrices s’appliquent aux enfants 
dont l’AV < 6/9 (c’est-à-dire AV < 7/10e).

La correction de la myopie est indiquée si :

• Les verres divergents améliorent la vision d’au moins 
2 lignes d’AV de l’échelle Snellen dans le meilleur œil ou 
lorsqu’on teste les deux yeux en même temps.

La correction de l’hypermétropie est indiquée si :

• Les verres convergents améliorent la vision d’au moins 
2 lignes d’AV de l’échelle Snellen dans le meilleur œil 
ou lorsqu’on teste les deux yeux en même temps, 
et/ou améliorent sensiblement le confort de lecture.

• L’enfant présente une amblyopie (et l’âge de l’enfant 
suggère que cette dernière est potentiellement traitable).

• L’enfant présente une ésotropie ou une ésophorie 
prononcée (et l’enfant peut potentiellement avoir une 
vision binoculaire normale).

La correction de l’astigmatisme est indiquée si :

• Les verres cylindriques améliorent la vision d’au moins 
2 lignes d’AV de l’échelle Snellen dans le meilleur œil 
ou lorsqu’on teste les deux yeux en même temps, 
et/ou améliorent sensiblement le confort visuel.

• L’enfant présente une amblyopie (et l’âge de l’enfant 
suggère que cette dernière est potentiellement traitable).

La correction de l’anisométropie est indiquée si :

• L’enfant présente une amblyopie (et l’âge de l’enfant 
suggère que cette dernière est potentiellement traitable).

Conclusion
De plus en plus d’études tendent à montrer que les enfants 
portent davantage leurs lunettes lorsqu’elles améliorent 
effectivement leur vision. L’idéal serait d’interroger un 
échantillon d’enfants qui ne portent pas leurs lunettes pour 
savoir pourquoi ils ne les portent pas, afin que des mesures 
correctives puissent être mises en place. Il ne suffit pas de 
simplement quantifier et consigner le nombre de paires 
de lunettes distribuées aux enfants ; l’un des meilleurs 
indicateurs du succès d’un programme de santé oculaire 
en milieu scolaire est la proportion d’enfants portant 
effectivement les lunettes qui leur ont été fournies.
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Lorsqu’ils 
sont satisfaits 
de l’aspect 
esthétique de 
leurs lunettes, les 
enfants sont plus 
susceptibles de 
les porter. INDE
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Le port de lunettes est le moyen le plus couramment 
utilisé pour corriger les erreurs de réfraction. Les 
lunettes fournies sont dotées de lentilles correctrices 

qui permettent d’avoir la meilleure acuité visuelle et sont 
également confortables. Les lunettes sur mesure sont 
faites spécialement pour chaque individu ; elles sont plus 
chères, mais elles sont essentielles dans certains cas, par 
exemple lorsqu’une personne a besoin d’une correction de 
l’astigmatisme ou de lentilles de puissance différente pour 
chaque œil (anisométropie).

L’erreur de réfraction est souvent exprimée de façon 
standard sous forme d’ « équivalent sphérique ». Celui-ci 
est calculé en ajoutant la moitié de la puissance du cylindre 
à la puissance sphère, en dioptries. Par exemple, pour 
une erreur de réfraction de +2,0 D avec cylindre de –1,0 D, 
l’équivalent sphérique est égal à 2 + (–1,0/2) = 1,5 D. 
Lorsqu’un enfant présente peu ou pas d’astigmatisme et 
une faible différence entre l’œil droit et l’œil gauche, sa vision 
pourra être corrigée par des lunettes prêtes à l’emploi. Ces 
dernières sont des lunettes de qualité à faible coût dont les 
verres droit et gauche ont le même équivalent sphérique.

Avantages et inconvénients
L’avantage des lunettes prêtes à l’emploi est qu’elles sont 
moins chères et peuvent être fournies immédiatement 
dans les écoles ou durant les consultations. Il faut 
également moins de temps pour les fournir. 

L’inconvénient des lunettes prêtes à l’emploi est que leur 
fourniture nécessite un important stock de montures 
de différentes tailles, couleurs et formes, et de verres de 
différentes puissances. Par ailleurs, elles ne conviennent 
que si l’ordonnance est la même pour les deux yeux et 
la puissance des lentilles disponibles dépasse rarement 
+/-3,5 D. Cela dit, des études menées au Cambodge, en 
Chine et en Inde indiquent que 70 à 90 % des enfants 
présentant des erreurs de réfraction non corrigées 
pourraient tirer bénéfice de lunettes prêtes à l’emploi1,2,3.

2.5. New Vision Generation, une initiative du groupe 
Essilor, a créé une gamme de lunettes « Ready-to-Clip » 
(prêtes-à-clipser) qui permettent de fournir des lunettes 
sur-le-champ (Figure 1). Les verres, qui peuvent être 

utilisés pour l’œil droit comme pour l’œil gauche, sont 
clipsés dans la monture choisie par la personne en 
fonction de son ordonnance individuelle. Les verres des 
deux yeux peuvent être de puissance différente, ce qui 
signifie que ces lunettes peuvent convenir à certains 
enfants atteints d’anisométropie. Les stocks nécessaires 
sont également moins importants.

Conclusion
Bien que les lunettes prêtes à l’emploi présentent de 
nombreux avantages, il est important d’identifier les 
enfants qui présentent une erreur de réfraction ne pouvant 
pas être corrigée par des lunettes prêtes à l’emploi. Ces 
enfants auront besoin de lunettes sur mesure préparées 
par un opticien (Tableau 1). Les personnes qui prescrivent 
et fournissent les lunettes doivent être formées sur le type 
de lunettes qui convient à chaque enfant.

Les lunettes sur mesure et les lunettes prêtes à l’emploi ne 
doivent être fournies que par une personne qualifiée sur la 
base d’une technique de réfraction appropriée, par exemple 
une rétinoscopie réalisée par un praticien compétent. Il 
faut mesurer l’écart pupillaire de tous les enfants afin de 
s’assurer que les lunettes sont de la bonne taille (Figure 2).
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Utilisation de lunettes prêtes à l’emploi 
dans les programmes de santé oculaire 
en milieu scolaire  
Les lunettes prêtes à l’emploi conviennent 
à de nombreux enfants présentant un 
trouble de la réfraction, mais pas à tous.

Figure 1 Insertion d’un verre prêt-à-clipser dans une monture

Figure 2 Mesure 
de l’écart pupillaire

Tableau 1 Lunettes prêtes à l’emploi et lunettes sur mesure : indications

Lunettes prêtes à l’emploi Lunettes sur mesure

Amélioration de la vision avec des verres 
correspondant à l’équivalent sphérique

Même amélioration ou une ligne de moins 
qu’avec une correction complète

Par rapport à la correction avec équivalent 
sphérique, la correction complète améliore 
l’acuité visuelle de plus d’une ligne

Différence entre l’équivalent sphérique de 
l’œil droit et de l’œil gauche

Pas plus de 1,00 D Plus de 1,00 D

Astigmatisme  Cylindre < 0,75 D dans les deux yeux Cylindre > 0,75 D dans un œil ou les deux

Équivalent sphérique maximal +/- 3,5 D Pas de limite

Écart pupillaire entre les yeux et les montures 
disponibles

Pas plus de +/- 2 mm Peut être supérieur à +/- 2 mm

Confort des montures Aussi confortables que des lunettes sur mesure

http://iceh.lshtm.ac.uk/files/2014/07/Standard-Guidelines-for-Comprehensive-School-Eye-Health-Programs.compressed.pdf
http://iceh.lshtm.ac.uk/files/2014/07/Standard-Guidelines-for-Comprehensive-School-Eye-Health-Programs.compressed.pdf
http://iceh.lshtm.ac.uk/files/2014/07/Standard-Guidelines-for-Comprehensive-School-Eye-Health-Programs.compressed.pdf
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Dans tous les programmes de 
santé oculaire en milieu scolaire, 
un certain nombre de facteurs 

limitent généralement la mise en œuvre, 
notamment le manque de personnel 
qualifié pour assurer le dépistage et l’insuffisance d’accès 
à un diagnostic précis et un traitement acceptable. 
La disponibilité de montures et de verres appropriés 
et abordables pour les enfants porteurs d’un vice de 
réfraction et l’accès à un spécialiste pour le diagnostic, 
ainsi que la prise en charge d’autres affections oculaires, 
sont des services importants qui doivent être accessibles. 
De nouvelles technologies et des dispositifs et logiciels 
médicaux innovants peuvent maintenant être utilisés à 
différentes étapes des programmes de santé oculaire 
en milieu scolaire. Ces innovations peuvent rendre le 
programme plus efficace et peuvent profiter aussi bien aux 
responsables du programme qu’aux enfants pris en charge.

Les éléments suivants sont essentiels pour faire en sorte 
que tous les enfants reçoivent des soins appropriés :

• Mesure de l’acuité visuelle (AV)
• Examen ophtalmologique de base
• Évaluation de l’erreur de réfraction
• Fourniture de lunettes
• Identification d’autres affections oculaires et orientation 

vers des services spécialisés
• Éducation à la santé pour les enfants, les parents et les 

enseignants.

Chacune des tâches dans un programme de santé 
oculaire en milieu scolaire peut affecter la qualité des 
soins dispensés. Nous résumons ci-dessous certaines 
des difficultés rencontrées et décrivons les avancées qui 
pourraient aider à améliorer la qualité et les soins d’un 
programme complet de santé oculaire en milieu scolaire 
(voir aussi Tableau 1). La liste n’est pas exhaustive et ne 
donne qu’un aperçu de ce qui est actuellement disponible.

Dépistage
Au cours du dépistage, le fournisseur de soins est 
confronté à plusieurs défis : l’uniformisation du processus 
de dépistage, notamment en ce qui concerne le type de 
tableau optométrique utilisé, la formation du personnel 
chargé du dépistage, et la définition de critères pour 
l’orientation des patients. Nous recommandons l’utilisation 
d’une seule ligne d’optotypes lors du dépistage (voir Figure 1, 
page 34). L’application de mesure de l’acuité visuelle 
Peek Acuity est une application pour smartphone qui 
aide à standardiser le processus de dépistage visuel et 
d’orientation et permet aussi de réduire le temps de 
mesure de l’AV. Cette application peut être utilisée pour 
le dépistage visuel à une distance d’essai de 2 m ou 3 m. 
La définition de l’échec au dépistage (par exemple AV < 7/10e 
ou AV < 5/10e) est automatisée et peut être adaptée au 
programme local (Figure 1). Pour en savoir plus, visionner 
la vidéo suivante : https://www.youtube.com/
watch?v=2l8RD-xsT30

Examen ophtalmologique et évaluation 
des erreurs de réfraction
Ce sont là des éléments essentiels d’un programme de 
santé oculaire en milieu scolaire. Selon les compétences et 
les qualifications du personnel disponible, les deux étapes 
peuvent être distinctes ou combinées. Il existe aujourd’hui 
des ophtalmoscopes peu coûteux qui facilitent les examens 
ophtalmologiques (par exemple ArcLight ou Optyse). Ils 
peuvent également servir de lampe pour l’examen du 
segment antérieur de l’œil. L’ophtalmoscope ArcLight 
(Figure 2) présente également un mini panneau solaire 
qui permet de recharger la pile. Pour plus d’informations, 
consulter : http://arclightscope.com/features/.

TECHNOLOGIE

Suite à la page 40 
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Avancées	technologiques	bénéfiques	
pour les programmes de santé oculaire 
en milieu scolaire  
Les programmes de santé 
oculaire en milieu scolaire 
offrent une occasion unique 
d’exercer une influence 
positive sur la santé de 
700 millions d’enfants 
à travers le monde. La 
santé oculaire en milieu 
scolaire a un impact qui 
va bien au-delà d’une 
bonne vision et touche 
aussi bien l’éducation et le 
développement social que 
la productivité économique.

Figure 1 En haut : Enseignants testant l’acuité visuelle des écoliers dans le cadre 
d’un dépistage, à l’aide de l’application Peek Acuity. KENYA En bas : L’application 
Peek Acuity sur un smartphone. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2l8RD-xsT30
https://www.youtube.com/watch?v=2l8RD-xsT30
http://arclightscope.com/features/
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L’évaluation initiale de l’erreur de réfraction à l’aide d’un 
autoréfractomètre comme SmartVision ou EyeNetra peut 
aider à accélérer l’accès à la réfraction, mais il est essentiel 
qu’une réfraction complète soit ensuite assurée par un 
praticien compétent.

Fourniture des lunettes
La prescription et la fourniture de lunettes doivent faire 
face à d’autres difficultés, notamment la disponibilité 
de montures de qualité qui sont également abordables, 
acceptables et appropriées pour les enfants (voir article à la 
page 38 pour des innovations dans le domaine des lunettes 
pour enfants).

Traitement	d’autres	affections	oculaires	
et orientation vers un spécialiste
Les cas suivants doivent faire l’objet d’un examen détaillé, 
y compris un examen du segment postérieur : enfants 
présentant un strabisme, des opacités cornéennes ou une 
erreur de réfraction importante, ainsi que les enfants dont 
l’acuité visuelle ne devient pas normale avec la réfraction. 
Les ophtalmoscopes à faible coût, de type ArcLight ou 
Optyse, peuvent également être utilisés pour cet examen. 
Une fois identifiés, ces enfants doivent être orientés vers 

des soins spécialisés comme il convient, par exemple pour 
un rendez-vous en urgence chez un ophtalmologiste ou 
pour un examen de la réfraction sous cyclopégie.

Éducation à la santé
La dernière étape du processus est l’éducation sanitaire 
des parents/tuteurs, car il est essentiel qu’ils connaissent 
les résultats du dépistage et de l’examen ophtalmologique 
de leur enfant, ainsi que la conduite à tenir. Pour ce faire, 
l’enfant reçoit généralement un feuillet d’information 
ou une brochure qu’il peut rapporter chez lui pour ses 
parents ; cependant, ceci peut présenter des difficultés 
lorsque le taux d’analphabétisme est élevé ou lorsque de 
nombreuses langues sont utilisées. On peut dans ce cas 
avoir recours à des logiciels, par exemple le Peek School 
Screening System, pour envoyer des SMS ou des 
messages vocaux préenregistrés aux parents 
ou tuteurs. Le logiciel Peek peut également 
générer des photos montrant 
comment un enfant présentant 
une erreur de réfraction non 
corrigée voit le monde (images 
de simulation), et envoyer 
ces photos aux parents. AR
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Figure 2 
Ophtalmoscope 
ArcLight

Tableau 1 Défis à surmonter par les programmes de santé oculaire en milieu scolaire et solutions offertes par les nouveaux développements

Défis	à	surmonter Nouveaux développements

Test de vision

1 Standardiser le tableau d’optotypes, la distance d’essai et la définition 
de l’acuité visuelle qui constitue une réussite ou un échec au dépistage

2 Minimiser la subjectivité de l’évaluation
3 Réduire le temps d’évaluation
4 Minimiser le nombre de faux positifs

• Application smartphone Peek Acuity pour tester la vision 

Examen ophtalmologique de base et réfraction

1 Identifier les faux positifs parmi ceux qui ont fait l’objet d’une orientation
2 Temps requis pour identifier ceux qui ont besoin d’un examen de la 

réfraction
3 Compétences nécessaires pour effectuer la réfraction
4 Équipement nécessaire pour la réfraction
5 Équipement nécessaire pour réaliser le fond d’œil
6 Saisie et gestion des données

1 Réfraction
• SmartVision : autoréfractomètre sur smartphone 
• EyeNetra : réfraction et données médicales électroniques 
• SPOT : autoréfractomètre
• SureSight : autoréfractomètre

2 Examen du fond d’œil
• ArcLight : ophtalmoscope à faible coût
• Optyse : ophtalmoscope à faible coût
• Ophtalmoscopes sur smartphones (Ophthalmic Docs Fundus)

3 Système d’information de gestion (système intégral)
• Système Peek de dépistage scolaire
• Orbis REACH

Délivrance de lunettes et éducation sanitaire

1 Prescription excessive
2 Choix de montures limité
3 L’enfant ou les parents n’ont reçu aucune information ou éducation 

sanitaire 
4 Temps requis pour recevoir les lunettes
5 Coût des lunettes
6 Qualité des lunettes (verres et montures)
7 Saisie et gestion des données

• Lunettes prêtes à l’emploi
• Lunettes prêtes-à-clipser
• Images de simulation PeekSim
• Messages vocaux
• SMS aux parents / tuteurs

Autres	affections	oculaires

1 Compétences nécessaires pour identifier les affections oculaires
2 Équipement nécessaire

• ArcLight (également pour visualiser le segment antérieur)
• Ophtalmoscopes sur smartphones (multiples options)

Orientation vers un spécialiste et éducation sanitaire

1 Système de référencement
2 Critères précis pour référencement/orientation
3 Accès aux services
4 Sensibilisation des parents/tuteurs à l’importance de suivre les 

recommandations d’orientation

• Messages vocaux
• SMS
• Images de simulation Peek
• Système Peek de dépistage scolaire 
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Logiciels	SIG	(systèmes	d’information 
de gestion)
Les logiciels SIG, comme par exemple le REACHSoft 
développé par Orbis, enregistrent les données relatives à 
la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités 
sur le terrain. Les données générées peuvent ensuite être 
analysées et utilisées pour mieux comprendre les défis en 
matière de prestation de services au niveau local. 

Un autre exemple de logiciel SIG est le Système Peek de 
dépistage scolaire (School Screening System, voir Figure 3), 
qui fonctionne en association avec l’application Peek Acuity. 
Il est intégré à un logiciel qui suit les enfants à chaque étape 
d’un programme complet de santé oculaire en milieu 
scolaire. Le logiciel peut, par exemple, référer 

automatiquement les enfants qui échouent au test de 
dépistage visuel ou qui ont été identifiés comme ayant 
besoin de soins plus spécialisés, et en informer le personnel 
de l’hôpital de base ou du centre ophtalmologique. 
Le système permet également de saisir les numéros de 
téléphone mobile des parents afin qu’ils puissent recevoir 
des informations et des rappels pour les rendez-vous de 
suivi. Le logiciel permet aux enfants d’être suivis à chaque 
étape du processus et génère des données qui peuvent 
être utilisées pour suivre le programme en temps réel et 
identifier rapidement les goulots d’étranglement dans 
le processus.

Le Tableau 2 résume les avantages que peut présenter un 
logiciel SIG pour les gestionnaires de programme, ainsi que 
pour les enfants et leur famille.

Figure 3 Utilisation du système Peek de dépistage scolaire pour suivre le parcours des enfants et informer les parents

Tableau 2 Avantages d'un logiciel SIG pour les gestionnaires de programme, les enfants et les parents

Qui	en	bénéficie	?  Avantages

Gestionnaires de programme • Le dépistage de l’AV prend moins de temps et se fait plus facilement avec des optotypes standardisés ou 
l’application Peek Visual Acuity

• Réduction potentielle de la charge de travail des services spécialisés en ophtalmologie
• Renforcement de la responsabilisation, car les goulots d’étranglement dans le système peuvent faire 

l’objet d’une détection précoce et d’une résolution rapide
• Offre un système pouvant être amélioré en continu
• Synchronisation des partenaires grâce à des résultats standardisés
• Systèmes de notification plus simples et renforcement de la responsabilisation

Enfants et leurs parents • Diminution du temps d’attente lors du dépistage, de l’examen ophtalmologique/la réfraction, et de la 
fourniture de lunettes 

• Plus d’empathie de la part des enseignants, des parents et des condisciples, en raison de l’amélioration 
de la sensibilisation et des connaissances sur les affections oculaires

• Amélioration de la communication avec les décisionnaires et opportunité de régler les problèmes
• Moins de déplacements à effectuer pour le suivi ou les traitements supplémentaires
• Diminution de la stigmatisation du port de lunettes ou des traitements ophtalmologiques
• Meilleure vision

Le directeur de l’école 
reçoit la liste des enfants 

de son école qui présentent 
une erreur de réfraction, 
ceux qui ont consulté un 
opticien ou un praticien 

hospitalier, et également la 
liste de ceux qui n’ont 

pas consulté

Les enseignants 
effectuent le 

dépistage oculaire à 
l’école, à l’aide de 
l’application Peek 

L’optométriste ou 
réfractionniste reçoit 
la liste par école des 

enfants présentant 
une erreur de 

réfraction et organise 
un suivi à l’école ou 
dans un lieu proche

L’optométriste oriente vers l’hôpital 
les affections oculaires qui ne sont 
pas des erreurs de réfraction 

Le directeur de l’école, 
l’optométriste et les 
parents reçoivent un 
message ou rappel si 
l’enfant ne s’est pas 

présenté à la consultation

Programme de dépistage scolaire 

L’administrateur de l’hôpital 
voit la liste des enfants 

référés, classés par 
école et par date de 

référencement. Il coche 
leur nom au fur et à 

mesure qu’ils se présentent 
à l’hôpital et note le 

résultat ou diagnostic

Le parent 
reçoit une 

fiche de 
référencement 

par SMS
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Le nombre d’enfants dans le monde dont la déficience 
visuelle est due à des erreurs de réfraction non corrigées 
(ERNC) s’élève à 12,8 millions1 et les ERNC sont la 

principale cause de déficience visuelle chez l’enfant partout 
où des études ont été menées sur ce sujet2. La moitié des 
enfants présentant une déficience visuelle due à une ERNC 
vivent en Chine1, où le nombre total présentant une ERNC 
atteindra 100 millions en 20203. La prévalence de la myopie, 
qui est l’erreur de réfraction la plus courante, augmente 
rapidement chez les enfants à travers le monde, atteignant 
80 à 90 % chez les élèves du secondaire en Asie orientale4.

Pourquoi	faut-il	s’en	soucier ?
Les lunettes sont essentielles à la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations Unies sur l’accès 
à des services de santé essentiels et à une éducation 
équitable et de qualité5. Le port de lunettes est un moyen 

peu coûteux, sûr et efficace pour corriger les erreurs de 
réfraction. Lorsqu’on fournit des lunettes à un enfant, on 
améliore considérablement ses résultats scolaires6 et on lui 
donne accès à des opportunités dont il pourra profiter tout 
au long de sa vie.

Défis	à	relever
Malheureusement, dans les régions où les ressources sont 
limitées, seulement 15 à 25 % des enfants qui ont besoin 
de lunettes en bénéficient6,7. Les raisons de cette occasion 
manquée sont multiples : 

• Le coût des lunettes (il a été démontré que la fourniture 
de lunettes gratuites double le taux d’utilisation6). 

• La crainte que les lunettes nuisent à la vision des 
enfants, même s’il a été prouvé que cette crainte est 
infondée8. 

• Le manque de connaissances des parents sur la myopie 
de leur enfant. 

• Le faible taux d’utilisation des lunettes fournies (ce taux 
peut être amélioré par diverses méthodes, notamment 
les encouragements des enseignants). 

• L’idée que le port de lunettes est inesthétique ou peu 
commode.

• La mauvaise qualité des services de réfraction 
disponibles9.

Solutions :	réduire	les	cas	de	myopie	chez	
l’enfant
La lutte contre la myopie a connu récemment des 
évolutions importantes en ce qui concerne les mesures 
de prévention ou de ralentissement de l’évolution de la 
myopie. Ces dernières incluent maintenant l’augmentation 
du temps passé à l’extérieur1, les lentilles à double foyer 
ou foyers multiples, les lentilles cornéennes dures portées 
pendant la nuit, et l’utilisation de gouttes d’atropine à très 
faible concentration. Il apparaît que quand les enfants 
passent 40 minutes de plus à l’extérieur chaque jour, ceci 
peut réduire d’un quart les nouveaux cas de myopie10 ; 
certaines études suggèrent que le fait de passer plus de 
temps à l’extérieur pourrait même permettre une réduction 
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Myopie de l’enfant : rôle des programmes 
intervenant en milieu scolaire  
Des solutions 
passionnantes sont en 
cours de développement 
pour lutter contre l’énorme 
augmentation du nombre 
de cas de myopie chez 
l’enfant, notamment en 
Asie de l’Est. Les programmes 
de santé oculaire en milieu 
scolaire peuvent faire toute 
la différence dans la lutte 
contre la déficience visuelle 
due à des erreurs de 
réfraction non corrigées 
chez l’enfant.

Test de vision 
dans une école 
de campagne. 
CHINE

Enseignante administrant un test de vision dans une école en milieu rural. 
KENYA

PE
EK
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en milieu scolaire. 
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atteignant 50 %. Dans des pays comme la Chine où les taux 
de myopie sont très élevés, il est difficile pour les enfants 
de passer plus de temps à l’extérieur à cause de la pression 
scolaire qui les pousse à étudier davantage. Cependant, 
sur l’île de Taïwan, un programme à grande échelle appelé 
« Daily 120 » a permis à tous les enfants de passer deux  
heures (120 minutes) en plein air par jour d’école, et il 
semblerait que cela soit en train de réduire le taux de 
myopie. L’augmentation du temps que les enfants passent 
en plein air peut également réduire le risque de diabète et 
d’obésité infantile, deux problèmes qui prennent de plus 
en plus d’ampleur chez les enfants à travers le monde. 
Le temps passé à l’extérieur permet aussi de lutter contre 
la carence en vitamine D.

En ce qui concerne l’atropine, des concentrations plus 
élevées peuvent causer une vision trouble pendant la 
lecture et une photophobie en raison de la dilatation 
pupillaire. Cependant, des études récentes à Singapour11 
suggèrent que l’utilisation de très faibles concentrations 
(0,01 %) présente plusieurs avantages : cette dose a un effet 
presque aussi fort sur le ralentissement de l’évolution de 
la myopie que des concentrations plus élevées, mais elle 
n’affecte pas la vision de près, ne cause aucun problème de 
photosensibilité et, plus important encore, ne semble pas 
avoir un effet rebond significatif (aggravation de la myopie 
après l’arrêt du traitement). L’effet de l’atropine à 0,01 % 
dans la réduction de la myopie pourrait en fait être supérieur 
à celui obtenu avec des concentrations plus élevées.

Solutions :	les	programmes	de	dépistage	
en milieu scolaire
En attendant que ces nouvelles stratégies soient prêtes à 
être utilisées à plus grande échelle, les écoles offrent un 
cadre avantageux pour le dépistage traditionnel des troubles 
de la vue chez l’enfant. Les taux de scolarisation continuent 
d’augmenter partout dans le monde et l’école est un 
endroit où l’on peut retrouver la majorité des enfants d’une 
communauté et où un suivi régulier peut être assuré, souvent 
avec l’aide d’enseignants qui connaissent bien les besoins 
des enfants. Les enfants scolarisés sont plus susceptibles de 
développer une myopie nécessitant le port de lunettes, et les 
lunettes sont plus susceptibles de conduire à de meilleurs 
résultats scolaires si les enseignants encouragent les enfants 
à les porter à l’école. La prise en charge de tous les troubles 
de la vue affectant les enfants dans un lieu donné peut être 
réalisée en collaborant avec les établissements de soins 
ophtalmologiques avoisinants. Les programmes de soins 
oculaires en milieu scolaire fonctionnent mieux dans les 
zones où l’on observe une forte prévalence des erreurs de 
réfraction, un taux de scolarisation élevé, une forte densité 
de population, et de bonnes infrastructures de transport. Ceci 
est illustré par les deux exemples ci-après.

Le	programme	social	« Seeing	for	Learning »	de	REAP	
(Rural Education Action Programme) est un exemple 
de collaboration réussie entre les secteurs privé et public. 
Il propose des services de dépistage oculaire et fournit 
des lunettes aux enfants vivant dans les zones rurales 
en Chine. Les enseignants sont formés pour assurer le 
dépistage oculaire initial parmi les élèves, puis les enfants 
qui ont besoin de soins supplémentaires sont référés vers 
des centres ophtalmologiques affiliés dans des hôpitaux 
avoisinants. Après des examens complémentaires et une 
réfraction effectuée par un professionnel de la santé au 
centre ophtalmologique, les enfants des écoles rurales 
reçoivent gratuitement leur première paire de lunettes. 
Ainsi, le centre ophtalmologique a accès à un nouveau 
segment de consommateurs, les enfants ont accès aux 
services et aux lunettes dont ils ont besoin, les écoles 
obtiennent de meilleurs résultats, et on reconnaît que le 
gouvernement régional a fait des efforts pour trouver une 
solution à un problème de santé publique.

Le nouveau programme REACH (Refractive Error 
Among Children) mis en œuvre par Orbis dans 
15 districts en Inde (soit trois millions d’élèves) travaille 
avec des partenaires locaux sur la problématique de 
l’erreur de réfraction non corrigée (ERNC). Les lignes 
directrices de REACH aident à uniformiser le processus 
de dépistage pour tous les partenaires. Le programme 
utilise des appareils de dépistage de poche à LED, des 
autoréfractomètres portables, et REACHSoft, une solution 
logicielle complète conçue pour recueillir des données 
relatives à la planification, la mise en œuvre et le suivi en 
temps réel des activités sur le terrain. Les données 
générées sont analysées et utilisées pour mieux comprendre 
les difficultés locales en matière de prestation de services, 
facilitant ainsi la mise en œuvre de futurs programmes.

Ces exemples de programmes de santé oculaire en milieu 
scolaire, et bien d’autres programmes à travers le monde, 
rassemblent les prestataires de soins de santé et les 
professionnels de l’éducation afin d’améliorer la vision des 
enfants dans le lieu où cette amélioration aura le plus d’impact : 
dans les écoles, où une bonne vision facilite l’apprentissage.
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Comment et où commencer
Les organisations reconnaissent la valeur de la formation 
professionnelle continue (FPC), mais la plupart d'entre 
elles ont cependant tendance à être trop « occupées » 
pour s’assurer qu’elle a lieu systématiquement. Il est donc 
souvent utile que les organisations prévoient et planifient 
des séances de FPC, par exemple pendant un mois 
spécifique de l’année. Cette approche apporte de la visibilité 
et aide les équipes à anticiper la FPC et à s’y préparer.

Lors de la préparation des séances de FPC, les sujets doivent 
être choisis dans un but précis. Souvent, lorsque des thèmes 
de FPC sont choisis arbitrairement, ils peuvent être sans 
intérêt ou manquer de pertinence pour 
l’équipe. La FPC peut servir de fantastique 
tremplin pour améliorer l’organisation et 
le choix des sujets peut découler d’une 
démarche d’amélioration continue ou 
émerger d’une analyse systématique des 
rapports d’incidents concernant la sécurité 
des patients, des rapports de satisfaction 
des patients ou de toute autre information 
recueillie régulièrement.

Les sujets des séances de FPC peuvent 
également être sélectionnés sur la base 
de nouvelles technologies, méthodes ou 
produits introduits dans l’organisation. 
La réévaluation des savoir-faire individuels 
peut aider à identifier les lacunes à combler 
par le biais d'une nouvelle formation. Il est également 
important de s’assurer que le sujet choisi est en conformité 
avec les objectifs globaux de l’institution.

Il est judicieux, lors de la planification des séances de FPC, 
d’identifier les personnes ou groupes responsables des 
différents aspects du processus :

• Analyse des besoins en formation
• Communication
• Participation
• Prestation de formation et suivi.

Il est souvent utile d’inclure un représentant des 
apprenants dans le comité de FPC pour assurer la 
pertinence des formations. Ceci permet de créer des 
champions non seulement pour la formation, mais aussi 
pour la démarche d’amélioration qui en résultera.

Impératifs
Idéalement, toutes les FPC doivent être conçues en 
suivant de bons principes de conception de formation. 
Les objectifs d’apprentissage doivent être énoncés et 
clairement expliqués par une définition des résultats 
globaux attendus. Il est impératif qu’une séance de FPC ait 
un objectif clair et précis.

Les séances de FPC ne doivent pas 
suivre le format traditionnel du cours 
magistral et doivent être conçues 
pour être plus participatives et 
interactives. Les participants aux FPC 
ont déjà de bonnes connaissances 
de base et sont riches de leur 
expérience de terrain. Ils peuvent 
être une ressource pendant la 
formation et apprendront les uns des 
autres. Les données de performance 
et les histoires vécues au sein de 
l’organisation constituent une 
excellente source d'exemples pour 
rendre l’apprentissage plus pertinent. 
Elles servent aussi à soulever les 

problèmes et à souligner les possibilités d’amélioration 
de la situation.

Il est important de s’assurer que la séance de formation 
comporte un volet d’évaluation, soit un questionnaire ou 
un court test pour évaluer la formation et en renforcer les 
acquis. Les techniques interactives de groupe sont légion ; 
citons par exemple le jeu de rôle et les démonstrations en 
groupe restreint qui peuvent révéler dans quelle mesure 
les apprenants ont acquis des savoirs. Ceci assure que la 
FPC répond à ses objectifs et est basée sur des résultats 
attendus.

FORMATION CONTINUE

Dhivya 
Ramasamyhy
Membre du corps 
professoral, LAICO 
– Aravind Eye Care 
System, Madurai, 
Inde.

Suzanne S Gilbert
Directeur principal, 
Innovation & Sight 
Program, Seva 
Foundation, 
Berkeley, California, 
États-Unis.

Comment les organisations peuvent intégrer 
la formation professionnelle continue   
La formation 
professionnelle 
continue ne relève 
pas de la seule 
responsabilité de la 
personne ; elle relève 
également de celle 
de l’organisation. Un 
programme planifié, 
bien conçu et interactif, 
comportant un volet 
d’évaluation, permettra 
d’éviter les pièges et de 
motiver l’équipe.
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Séance de « jeu de rôle » visant à améliorer la communication du personnel 
avec les patients. INDE

“Les organisations 
reconnaissent la valeur 
de la formation 
professionnelle 
continue, mais la plupart 
d’entre elles sont trop 
« occupées » pour 
s’assurer qu’elle a lieu 
systématiquement.”
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Pièges	fréquents
Manque d’adhésion institutionnelle. Les activités de FPC 
peuvent être inefficaces, en particulier lorsqu’elles sont 
déployées isolément, sans champion au sein de la direction 
de l’organisation. Les apprenants doivent percevoir que 
l’activité de FPC (et toute la démarche d’amélioration) est une 
priorité pour l’organisation et est destinée à améliorer les 
soins aux patients.

Inclusion des personnes adéquates. Les dirigeants doivent 
s’assurer que les séances de FPC sont considérées comme 
un investissement de temps important. Assurez-vous que 
les bons membres du personnel sont envoyés en FPC. Si 
seul le nombre de participants compte, ce sont souvent les 
membres du personnel les moins expérimentés qui sont 
envoyés en formation, alors qu’ils ne peuvent pas seuls avoir 
une influence sur la démarche d’amélioration.

La formation seule ne peut pas tout régler. Parfois, la FPC 
la mieux planifiée ne peut apporter l’amélioration souhaitée. 
Il est important de déterminer si la formation peut créer la 
solution ou si les politiques, procédures et autres facteurs 
liés au système, requièrent des changements.

Éliminer les obstacles à l’apprentissage. Il est important 
de choisir les bonnes méthodes d’enseignement. Souvent, 
des changements à la marge de la conception de la 
formation peuvent aider à améliorer l’apprentissage. 
Si des savoir-faire ou procédures pratiques sont enseignés, 
il est judicieux que la séance soit pratique : par ex. faire 
une démonstration, donner la chance aux participants de 
s’entraîner en classe et d’apprendre des erreurs de chacun 
et de tous. De même, les jeux de rôle et les vidéos peuvent 
aider à faire participer les participants pour les thèmes 
non techniques comme les soins axés sur le patient ou la 
communication.

Assurer la pertinence pour les participants. Les 
formateurs doivent avoir suffisamment d’expérience et de 
compétences sur le sujet ainsi que de temps pour préparer 
la séance. Il est aussi important que les formateurs aient 
une idée assez précise du « niveau » des apprenants. 
Un test préalable permet souvent de s’en assurer. Il est 
également utile que les apprenants embrassent le contenu 
de la formation. Si les formateurs sont des prestataires 
externes, il est judicieux de leur présenter l’organisation. Ils 
pourront ainsi ajuster leur style et leur langage à l’auditoire.

Présentation	des	attentes	dès	le	début	de	la	FPC. La FPC 
est-elle structurée pour aider l’auditoire à appliquer ce qui 
lui est enseigné sur son lieu de travail ? Il est important de 
présenter très clairement la connexion entre le programme 
de formation et le travail de chaque membre du personnel 
et ce que chacun devra changer ou faire après la FPC.

Étude de cas

Shalinder Sabherwal 
Ophtalmologue en Inde

J’ai suivi la formation gratuite en ligne sur la cécité dans le monde 
(https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr/1) 
tout en travaillant comme ophtalmologue à New Delhi. Le format 
flexible m’a bien convenu, et j’ai pu continuer à travailler tout en 
apprenant. C’était la première fois que j’apprenais à organiser 
et planifier des soins oculaires. J’ai pu être en contact avec 
des experts internationaux qui m’ont aidé à approfondir ma 
compréhension des questions clés.

En apprenant avec d’autres professionnels de l'ophtalmologie 
travaillant dans différents pays, environnements et contextes 
locaux, j’ai été exposé à de nombreuses nouvelles expériences et 
idées. Grâce au cours sur la cécité dans le monde, j’ai repensé la 
façon dont notre programme gratuit de stratégie avancée sur la 

cataracte en milieu rural pouvait éliminer certains des obstacles 
auxquels sont confrontés les patients. Environ 25 % des personnes 
à qui une opération a été proposée ne se présentent pas à l’hôpital 
par la suite. Sur la base d’une étude auprès des patients, nous 
avons découvert que les patients craignaient un résultat chirurgical 
de piètre qualité ; par ailleurs, nous menions des opérations 
pendant la saison des moissons ce qui limitait le nombre de 
personnes capables d’accompagner les patients à l’hôpital.

Nous avons éliminé ces obstacles en rassurant les patients et leurs 
familles quant au résultat chirurgical et en modifiant le calendrier 
des opérations. En suivant la formation sur la cécité dans le monde, 
j’ai pu réfléchir à notre programme de stratégie avancée de soins 
oculaire et l’améliorer.

Encouragement et motivation de 
l’équipe sur le long terme
Les activités de FPC ont généralement pour objet 
de faire partie d’un changement ou d’une démarche 
d’amélioration continue. Il est donc important que 
l’apprenant conserve sa motivation après la formation 
elle-même. Une reconnaissance, un badge ou un 
certificat, déclarant que la personne a suivi la 
formation, peuvent aider à créer un sentiment 
de réussite.

Il est important d’avoir un plan d’action de suivi 
après la séance de formation pour s’assurer que la 
démarche d’amélioration est en cours. Ces actions 
de suivi devront être correctement budgétées et 
régulièrement renforcées par les dirigeants. Des 
affiches et des graphiques peuvent rappeler le 
message des FPC.

Sur le long terme, pour maintenir la motivation de 
l’équipe et son engagement dans la démarche globale 
d’amélioration, il est essentiel de mesurer les résultats 
et de communiquer les progrès accomplis.

Exemple	d’amélioration : 
renforcement de la communication 
entre	personnel	et	patients 
Données utilisées. Études de satisfaction des patients, 
entretiens de patients, groupes de discussion avec les 
patients et leurs familles, cahier de propositions.

Plan d’amélioration. Améliorer la communication 
avec les patients par la promotion d’une bonne 
communication avec eux et la formation des médecins 
et du personnel paramédical sur les meilleures 
pratiques en matière de communication efficace.

FPC sur la communication avec les patients. Une 
demi-journée a été consacrée à la communication 
avec les patients au cours de laquelle ont été 
visionnées des vidéos d'entretiens avec des patients 
et de parcours de patients pour sensibiliser le 
personnel aux perspectives des patients. Un conseiller 
psychologique qualifié a été invité pour dispenser 
une formation et des parcours de patients lui avaient 
été transmis pour lui donner une idée du problème. 
L’auditoire a participé directement au processus 
d’apprentissage via l’utilisation de parcours et de jeux 
de rôle. Des directives claires avaient été définies en 
matière de communication avec le patient.

Mesures des résultats. Pourcentage de notes 
« excellent » sur la satisfaction globale.

https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr/1
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QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-
réponses sur 
la santé 
oculaire en 
milieu scolaire
Ce questionnaire est conçu 
pour vous aider à tester votre 
compréhension des concepts 
présentés dans ce numéro 
et à réfléchir sur ce que vous 
avez appris.

1. Les réponses a, b, c et d sont correctes. Une pupille blanche (leucocorie) peut signaler une cataracte ou autre maladie oculaire grave. Il est peu probable que l’enfant de la réponse (e) ait 
besoin de lunettes.
2. Toutes les réponses sont correctes.
3. Toutes les réponses sont correctes.
4. Les réponses a, d, et e sont correctes. Dans l’idéal, le programme devrait être financé par le ministère de l’Éducation ou autre bailleur de fonds institutionnel, pas par la vente de lunettes aux 
enfants (ce qui risque de limiter le taux d’enfants qui suivent les recommandations de port de lunettes). Le dépistage doit être mis en œuvre tous les 1 à 2 ans dans chaque école ; les nouveaux 
élèves subiront le dépistage pour la première fois et ceux qui ont échoué au dépistage les années précédentes feront l’objet d’un suivi. Un dépistage tous les 5 à 10 ans serait trop peu fréquent.

Les lunettes peuvent changer la vie des écoliers. HAITI

Nous espérons que vous discuterez de ces questions avec vos confrères, ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe de soins 
oculaires, par exemple dans le cadre d’un groupe de lecture. 
Cocher toutes les réponses correctes

Question 1 
Les enfants ci-dessous ont été examinés par un 
enseignant du primaire ; lesquels d’entre eux doivent 
être	orientés	vers	un	professionnel	de	l’ophtalmologie ?

  a Enfant présentant un œil rouge

  b Enfant présentant un strabisme convergent

 c Enfant ayant une acuité visuelle égale à 3/10e dans 
  les deux yeux

 d Enfant dont un des yeux présente une pupille blanche

 e Enfant présentant une acuité visuelle de 10/10e et 7/10e

Question 2 
Dans la liste ci-dessous, cocher les raisons pour 
lesquelles les enfants risquent de ne pas porter les 
lunettes qui leur ont été prescrites :

  a Coût trop élevé

  b Mauvais ajustement

 c Railleries des autres enfants

 d Les parents ne réalisent pas que c’est important

 e La vision n’est pas améliorée

Question 3 
Cocher tous les indicateurs de suivi importants dans 
le cadre d’un programme de dépistage des erreurs de 
réfraction en milieu scolaire : 

  a Nombre total d’enfants dans l’école et nombre ayant 
  subi le dépistage

  b Nombre d’enfants ayant échoué au dépistage de 
  l’acuité visuelle

 c Nombre d’enfants ayant subi un examen de la réfraction

 d Nombre d’enfant à qui l’on a prescrit des lunettes

 e Nombre d’enfants qui utilisent les lunettes prescrites 
  3 à 6 mois après la prescription de lunettes

Question 4 
Les programmes de santé oculaire en milieu scolaire 
doivent :

  a Avoir l’aval du ministère de l’Éducation

  b Être financés par la vente de lunettes pour enfants

 c Être mis en œuvre une fois tous les 5 à 10 ans, dans 
  toutes les écoles

 d Être intégrés à un programme complet de santé en 
  milieu scolaire 

 e Inclure également la santé oculaire des enseignants
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Un nouveau manuel à l’intention des 
personnels francophones 

Soins oculaires essentiels : 
Manuel de soins oculaires de base 
Professeur Daniel Etya’alé.
2018. 280 pages.

Écrit à l’intention des personnels des régions 
d’Afrique subsaharienne, ce manuel vise à 
permettre au lecteur :

• de mieux se familiariser avec l’œil normal et son 
fonctionnement.

• de s’initier sans peur aux techniques de base d’un 
examen des yeux et d’en connaître les limites pour le 
non-spécialiste.

• de bien connaître les pathologies et anomalies oculaires 
les plus courantes et leur 
prise en charge ; notamment, 
comment reconnaître les cas 
qui doivent être référés sans le 
moindre délai à un spécialiste.

• de contribuer à la promotion 
de la santé oculaire du jeune 
enfant et à la prise en charge des 
pathologies oculaires de l’enfant.

Pour commander cet ouvrage : 
geraldinekamana@gmail.com / 00 237 6 85 13 03 20

 REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 16 | NUMÉRO 22 | 2019 47 

Questions sur une image
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Le prochain 
numéro aura 
pour thème :
Cas complexes 
de chirurgie de 
la cataracte

Prochain numéro
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1. Toutes ces affections peuvent être en cause dans cette situation, à l’exception de l’atrophie optique 
(qui aurait plus tendance à affecter les deux yeux). Une myopie peut être unilatérale. Une amblyopie peut 
être due à une hypermétropie unilatérale ou à une anisométropie unilatérale. Il se peut que l’œil gauche 
présente une cataracte unilatérale qui n’ait pas été détectée avant ce dépistage en milieu scolaire. Une 
lésion rétinienne, par exemple en cas de toxoplasmose, peut aussi être en cause. 
2. (a), (b) et (d). Un examen de la réfraction et un fond d’œil après dilatation pupillaire sont essentiels pour 
détecter une erreur de réfraction ou une lésion rétinienne. Un test de couverture permettrait de confirmer 
que les yeux sont droits ou de détecter un léger strabisme éventuellement associé à une amblyopie.
3. Toutes ces situations peuvent être associées à une déficience visuelle chez l’enfant. La prématurité est 
un facteur de risque de rétinopathie des prématurés et de myopie ; le strabisme et l’amblyopie qui lui est 
associée sont souvent héréditaires ; la rubéole maternelle est un facteur de risque de cataracte ; un travail 
de près pendant de longues durées peut entraîner une myopie. Une photophobie peut être le signe d’une 
affection pouvant entraîner une perte de vision, telle qu’un glaucome ou une dystrophie rétinienne. 
4. (a), (c) et (d) sont correctes. L’amblyopie est plus fréquemment associée à une hypermétropie. Un ptosis 
unilatéral peut entraîner une amblyopie si la pupille est recouverte. 

Tous les articles de ce numéro, à l’exception de l’article en page 44–45, ont été 
publiés précédemment dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 30 
nº98 (2017). L’article en page 44–45 a été publié précédemment dans le CEHJ 
volume 30 nº97 (2017).

1  Quelles	sont	les	affections	qui	pourraient	être	en	cause	?	

  a Myopie
  b Amblyopie
  c Cataracte congénitale
  d Toxoplasmose
  e Atrophie optique

2  Quels	sont	les	examens	complémentaires	à	effectuer	dans	le	cas	
de cet enfant ?

  a Réfraction 
  b Fond d’œil après dilatation pupillaire
  c Topographie cornéenne
  d Test de couverture
  e Test d’Ishihara pour déceler les anomalies de la vision des couleurs

3  Parmi les suggestions énumérées ci-dessous, lesquelles peuvent 
être	associées	à	une	déficience	visuelle	chez	l’enfant	?

  a Prématurité 
  b Antécédents familiaux de strabisme
  c Antécédents maternels de rubéole
  d Travail de près pendant de longues durées dès le plus jeune âge
  e Photophobie

4  Parmi les propositions suivantes concernant l’amblyopie, 
lesquelles sont correctes ?

  a L’amblyopie peut survenir chez un enfant ayant les yeux droits
  b L’amblyopie est plus souvent associée à la myopie qu’à l’hypermétropie
  c La présence d’une cataracte unilatérale peut entraîner une amblyopie
  d Un astigmatisme très prononcé peut entraîner une amblyopie bilatérale 
  e Un ptosis congénital unilatéral n’entraînera pas une amblyopie 

RÉPONSES

Professeur 
Daniel 
Etya’alé 

Un dépistage en milieu scolaire a permis d’identifier un enfant de 
8 ans présentant une acuité visuelle de 10/10e dans l’œil droit et de 
1/10e dans l’œil gauche.

Cocher toutes les réponses correctes
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COURS EN LIGNE GRATUIT
La	cécité	dans	le	monde	:	planifier	et	

gérer les services de soins oculaires
Inscrivez-vous	dès	maintenant	!	Commence	le	24	février	2020
Le but de ce cours est d’apporter un soutien aux professionnels 
de santé (en particulier ceux qui travaillent dans des conditions 
où les ressources sont limitées) afin de leur permettre de 
planifier ou renforcer les services de soins oculaires en 
fonction des besoins de la population.
Comment	fonctionne	ce	cours	en	ligne	? 
• Inscrivez-vous gratuitement. 
• Gérez votre propre rythme d’apprentissage : le cours dure 

6 semaines (prévoir 4 heures par semaine) et l’inscription gratuite 
vous donne accès à tout le contenu pendant 8 semaines.

• 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.
• Au terme du cours : obtenez un certificat pour votre CV 

(achat optionnel).
Pour vous inscrire gratuitement : 
www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr/1
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

mailto:geraldinekamana%40gmail.com?subject=
http://www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr/1
mailto:Romulo.Fabunan%40Lshtm.ac.uk?subject=


Un programme complet de santé oculaire en milieu scolaire :
• Doit être intégré dans un programme de 

santé scolaire plus large
• Doit avoir un but précis qui entraînera un 

changement positif
• Doit impliquer les ministères de la Santé et 

de l’Éducation
• Doit comporter des objectifs « SMART » pour 

chaque composante du programme

L’un des principaux problèmes des programmes de santé oculaire 
en milieu scolaire est que les enfants ne portent pas forcément les 
lunettes prescrites.

• Il faut que les parents comprennent pourquoi 
leur enfant a besoin de lunettes

• Les lunettes doivent améliorer la vision de 
l’enfant

• L’enfant doit aimer ses lunettes et être à l’aise 
quand il les porte

• Les lunettes doivent être de prix abordable
• Les enseignants doivent encourager les 

enfants à porter leurs lunettes

Un programme de santé oculaire en milieu scolaire doit être bien 
planifié et doit avoir un but et des objectifs précis visant à :

• Prendre en charge les enfants présentant des 
erreurs de réfraction ou autres affections 
oculaires

• Prendre en charge les enseignants 
présentant des erreurs de réfraction ou 
autres affections oculaires

• Fournir une éducation globale en santé 
oculaire : les enfants peuvent être des 
catalyseurs de changement au sein de 
leur famille et de leur communauté
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