
Le but du programme Faire de la vue une
priorité en matière de santé consiste à offrir des
renseignements sur l’altération de la fonction
visuelle liée à l’âge, l’importance de la santé
oculaire et la nécessité de subir régulièrement des
examens complets du fond de l’oeil avec les yeux
dilatés. Les participants apprendront que la
dégradation de la vision n’est pas une
conséquence normale du vieillissement et
sauront quoi faire pour la protéger en
vieillissant. Après avoir participé à une séance
éducative, les participants seront capables de :

� Identifier les changements visuels qui
accompagnent le vieillissement.

� Identifier au moins deux habitudes dans
la vie quotidienne qui favorisent la
santé oculaire.

� Rédiger trois questions à poser à un
spécialiste des soins oculaires.

Matériel

� Faire de la vue une priorité en matière de
santé - exposé en PowerPoint et document
en .pdf*

� Guide de l’intervenant .pdf*
� Faire de la vue une priorité en matière de

santé - dépliant du participant *pdf
� Coup d’oeil sur les maladies oculaires liées

à l’âge - dépliant du participant *.pdf
� Diagramme de l’oeil - dépliant pdf*
� Annonce publicitaire pdf* 

ou document Word
� Formulaire d’évaluation du participant

pdf*

COMMENT UTILISER
CE PROGRAMME : 

Faire de la vue une priorité
en matière de santé

Ce programme peut être utilisé pour animer une
séance éducative. Il contient un exposé en
PowerPoint, un guide pour l’intervenant, des
dépliants à remettre aux participants, une
annonce publicitaire et un formulaire
d’évaluation pour le participant. 

Voici des suggestions sur la manière d’utiliser le
matériel qui accompagne ce programme. 

Présentation PowerPoint
� Les diapositives PowerPoint sont l’élément

essentiel du programme Faire de la vue une
priorité en matière de santé. Utilisez-les
pour présenter des renseignements sur la
santé oculaire aux groupes d’adultes
plus âgés. 

� L’exposé en PowerPoint du programme
s’accompagne d’un guide pour l’intervenant.

La vision et 
le vieillissement
Faire de la vue une priorité en
matière de santé



SERVICES EN FAVEUR DE LA SANTE ET DE L’ENFANCE
300 W 22ND ST | OAK BROOK IL 60523-8842 | TÉL. 630-571-5466
courriel : programs@lionsclubs.org | www.lionsclubs.org

IAD-421  FR 6/11

� Vous aurez besoin d’un ordinateur/
ordinateur portable pour présenter les
diapositives. L’idéal est de projeter les
diapositives sur un écran en utilisant un
projecteur LCD. 

� Si vous n’avez pas accès à un projecteur
LCD, vous pourrez imprimer des
exemplaires des diapositives pour
les participants et leur demander de
vous suivre. 

� Veuillez éviter de lire directement le texte
qui paraît sur les diapositives PowerPoint.
Veuillez plutôt utiliser les points essentiels
indiqués dans le guide de l’intervenant.

Guide de l’intervenant
� Le guide de l’intervenant contient les

diapositives du PowerPoint et inclut les
points essentiels de chacune pour que vous
puissiez faire votre exposé. 

� Les points essentiels de l’intervention
correspondent aux points sur la
diapositive PowerPoint. 

� Aucune connaissance antérieure dans le
domaine de la santé oculaire n’est requise.
Tous les renseignements qu’il vous faut
pour faire un exposé se trouvent dans le
guide de l’intervenant. 

� Si les participants posent des questions
auxquelles les réponses ne sont pas données
sur les diapositives, veuillez y répondre en
leur suggérant de s’adresser à un spécialiste. 

� Ne distribuez pas d’exemplaires du guide de
l’intervenant aux participants. 

� Utilisez les conseils pour l’animateur dans le
guide de l’intervenant pour capter
l’attention de votre auditoire. 

Annonce publicitaire
� L’annonce peut être insérée dans un

dépliant ou dans des bulletins d’actualités
ou autres imprimés pour faire connaître
la date de votre séance éducative au
grand public. 

� Rédigez l’annonce de manière à préciser
l’heure, la date et le lieu de votre séance. 

� Expliquez clairement que l’exposé est
une séance éducative et non pas un
dépistage oculaire. Cependant, vous
voudrez peut-être la présenter
conjointement avec un dépistage.

Dépliants à remettre
aux participants
� Ce programme offre des dépliants que

vous pouvez photocopier et distribuer
aux participants. 

� Ces imprimés donnent un résumé des
messages clés de l’exposé. Ils contiennent
aussi des précisions pour les participants
sur les façons d’obtenir davantage
de renseignements.

Formulaire d’évaluation
pour les participants
� Imprimez suffisamment d’exemplaires du

formulaire d’évaluation et demandez aux
participants de le remplir après votre exposé.
Leurs réponses pourront vous aider à préparer
des exposés futurs.

� L’institut américain National Eye Institute
s’intéresse aussi aux commentaires des
participants. Si vous souhaitez leur faire
part de ces évaluations, veuillez les envoyer
à : NEHEP
31 Center Drive MSC 2510
Bethesda, MD 20892-2510

Où obtenir de plus amples renseignements
Pour avoir d’autres renseignements, rendez-vous à la section sur la vision et le vieillissement 
du site Internet du programme d’éducation nationale sur la santé oculaire :
www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

