
Faire de la
santé oculaire
une priorité
Guide de l’intervenant



DIAPO 1

Sujets de discussion :

� Présentation de l’intervenant.

� Le but de cette présentation est de fournir des informations
concernant les modifications de la vue pouvant avoir lieu avec 
l’âge et de discuter de l’importance de la santé oculaire et de 
la nécessité d’examens ophtalmologiques réguliers.

� Après avoir assisté à l’atelier, les participants seront capables de :
•  Identifier les modifications de la vue liées au vieillissement.

•  Identifier un minimum de deux habitudes de vie favorisant 
la bonne santé oculaire.

•  Énumérer trois questions à poser à un ophtalmologue.
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Sujets de discussion :
� En vieillissant, il est possible que vous observiez des changements dans

votre vue. 

� Les modifications de la vue peuvent entraîner des difficultés à accomplir
des activités quotidiennes telles que :

•  La lecture ou l’utilisation d’un ordinateur.

•  La marche en toute sécurité (les modifications de la vue peuvent vous
faire trébucher sur des objets chez vous ou augmenter votre risque 
de chute).

•  La prise de médicaments.

•  L’accomplissement des soins personnels et des tâches ménagères.

•  La conduite d’une voiture.

� Éprouver des difficultés à accomplir vos activités quotidiennes peut
influencer votre capacité à rester indépendant et peut contribuer à
l’anxiété et à la dépression.

� En corrigeant correctement les modifications de votre vue, vous pourrez
reprendre vos activités quotidiennes, conserver votre indépendance et
réduire l’anxiété ou les inquiétudes y étant liées. 

� Examinons maintenant quelques-unes des modifications fréquentes de
la vue et des stratégies simples pouvant améliorer votre vue.
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DIAPO 2



Sujets de discussion :

� Certaines modifications constituent des signes normaux du
vieillissement.* Ces modifications comprennent notamment :

•  Vision floue, difficultés à voir de près.

•  Constatation d’une baisse de sensibilité rendant la distinction 
des couleurs plus difficile, notamment entre le bleu et le noir 
ou rendant les contours des objets flous.

•  Besoin de davantage de lumière pour bien voir et de plus 
de temps pour s’habituer aux changements de luminosité 
(par exemple, en passant d’une pièce sombre à un pièce
bien illuminée).

� Certaines personnes vieillissent sans jamais être confrontées à 
des modifications ou à une baisse de la vue dues à l’âge. 

*Astuce pour l’intervenant : Faites participer les membres de
l’auditoire en leur demandant s’ils ont
remarqué des modifications de leur vue
et, dans l’affirmative, de quelle nature.
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Sujets de discussion :

� Ne laissez pas les modifications de la vue vous empêcher d’avoir
un mode de vie actif ou de conserver votre indépendance.

� Très souvent, les modifications de la vue peuvent être corrigées à
l’aide de lunettes, de lentilles de contact ou d’un meilleur éclairage.

•  Éclairer d’avantage votre domicile peut, par exemple, vous aider
à éviter de trébucher ou de tomber ; les veilleuses ou les lampes
à éclairage automatique peuvent être particulièrement utiles
lorsque vous entrez dans une pièce sombre ou si vous vous 
levez pour aller aux toilettes la nuit.
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Sujets de discussion :

� La perte d’acuité visuelle et la cécité ne font pas partie du
processus normal de vieillissement. Toutefois, le risque de
contracter des maladies oculaires liées à l’âge augmente au 
cours du vieillissement.

� Ces maladies et affections oculaires peuvent comprendre :*
•  La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 

•  La cataracte 

•  La rétinopathie diabétique 

•  Le glaucome 

*Astuce pour l’intervenant : Demandez aux participants s’ils ont
entendu parler de ces maladies et ce
qu’ils en savent. 
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Sujets de discussion :

� La dégénérescence maculaire liée à l’âge est communément
appelée DMLA.

� Cette image montre la vue d’une personne atteinte de DMLA. 
� La DMLA est une maladie oculaire courante chez les plus de 60 ans.
� Elle cause une destruction progressive de la macula.
� La macula (petite zone sensible située au centre de la rétine) est

nécessaire à une vue claire, centrale et à la distinction précise 
des objets.

� Il existe deux formes de DMLA : La forme humide et la forme sèche
•  Dans la forme sèche de DMLA, les cellules de la macula se

détériorent lentement et peuvent provoquer une vision centrale floue.
•  Dans la forme humide de DMLA, des vaisseaux sanguins

anormaux gonflent et sont susceptibles d’avoir des fuites,
pouvant alors entraîner une perte d’acuité visuelle.

� Symptômes de la DMLA
•  La DMLA ne provoque aucune douleur.
•   Certains symptômes incluent une vision trouble ou une

impression de déformation des lignes droites.
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Sujets de discussion - Suite :

� Si vous remarquez des changements soudains de votre vue,
consultez votre ophtalmologue immédiatement.

� Voici quelques options de traitement de la DMLA :
•  Des compléments de vitamines et de minéraux spécifiques. 
•  La chirurgie laser.
•  Des injections oculaires.
•  La thérapie photodynamique qui utilise un médicament

spécifique, activé par la lumière.
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Sujets de discussion :

� La cataracte est une opacification du cristallin à l’intérieur de l’œil.
Elle ne se propage pas d’un œil à l’autre.

� Cette image montre la vue d’une personne atteinte de cataracte. 
� Avec le temps, la cataracte peut évoluer et opacifier d’avantage 

le cristallin, rendant la vision de plus en plus difficile.

� Une cataracte peut survenir dans un œil ou dans les deux yeux. 
� Les symptômes de la cataracte incluent : 

•  Une vue trouble ou floue.
•  Des couleurs apparaissant comme plus ternes.
•  Une sensation de trop forte luminosité de la lumière du jour ou 

de la lumière artificielle.
•  La lumière réfléchie par les phares de voiture venant en sens

inverse la nuit entraîne un éblouissement plus important
qu’auparavant.
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Sujets de discussion - Suite :

� Options de traitement
•  Les symptômes d’un début de cataracte peuvent être améliorés

par le port de nouvelles lunettes, un meilleur éclairage, le port 
de lunettes anti-éblouissement ou l’utilisation de loupes. 

•  Si le port de lunettes, l’éclairage ou la grossissement
n’aident pas, l’opération de la cataracte reste alors le seul
traitement efficace.

•  Opération de la cataracte 
-  L’opération de la cataracte est l’une des interventions

chirurgicales les plus courantes aux États-Unis.
-  L’intervention consiste à retirer le cristallin opacifié et à le

remplacer par un cristallin artificiel.
-  Certaines personnes atteintes de cataracte n’ont jamais besoin

de subir d’intervention.
-  Beaucoup d’entre elles peuvent reculer l’opération de

plusieurs années.
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Sujets de discussion :

� La rétinopathie diabétique est l’une des principales causes de
déficience visuelle et de cécité.

� Cette image montre la vue d’une personne atteinte de
rétinopathie diabétique. 

� Elle survient lorsque le diabète endommage les petits vaisseaux
sanguins situés à l’intérieur de la rétine, la membrane du fond 
de l’œil sensible aux stimuli lumineux.

� Pour une personne diabétique, le risque de contracter une
rétinopathie diabétique augmente avec le temps.

� Sans traitement, elle peut entraîner une perte d’acuité visuelle,
voire la cécité.
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Sujets de discussion - Suite :

� Symptômes
•  Il n’y a souvent aucun signe ou symptôme avant-coureur 

des maladies oculaires liées au diabète. 

•  On observe néanmoins parfois une vue floue ou une perte 
de la vue.

•  Si vous êtes diabétique, n’attendez pas les premiers symptômes
pour passer un examen complet du fond de l’œil. 

� Si la maladie est détectée à un stade précoce, un traitement
opportun et un suivi approprié peuvent réduire le risque de perte
d’acuité visuelle et de cécité de 90 pour cent.

� Il existe plusieurs options de traitement telles que les opérations
laser, les injections oculaires ou les opérations classiques pour 
les maladies oculaires liées au diabète.
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Sujets de discussion :

� Le glaucome est un ensemble de maladies oculaires pouvant
endommager le nerf optique.

� Cette image montre la vue d’une personne atteinte de glaucome. 

� Le glaucome peut se développer dans un œil ou dans les
deux yeux. 

� Il affecte la vision périphérique ou latérale. 

� Il est associé à une pression intra-oculaire élevée, mais les effets 
de la pression varient d’une personne à l’autre.

� Symptômes
•  Il n’existe aucun signe ou symptôme avant-coureur.

•  Au fur et à mesure que la maladie progresse, la personne atteinte
de glaucome peut observer des difficultés à voir les objets sur 
les côtés alors que les objets en face restent clairement visibles.

•  Sans traitement, la vue vers l’avant peut diminuer jusqu’à 
devenir nulle.
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Sujets de discussion - Suite :

� Options de traitement
•  Le traitement le plus répandu consiste en l’administration 

de médicaments, le plus souvent sous la forme de gouttes
ophtalmiques. Il est très important de prendre ces médicaments
en se conformant aux instructions fournies. 

•  La chirurgie laser ou classique est parfois utilisée.

•  Bien que le glaucome soit incurable, il peut, dans la plupart 
des cas, être contrôlé par le biais d’un dépistage précoce 
et d’un traitement opportun. 
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DIAPO 10

Sujets de discussion :

� Qu’est-ce que la malvoyance ? 
•  La malvoyance est définie par une déficience visuelle qui n’est

pas corrigée par le port de lunettes, de lentilles de contact, 
la prise de médicaments ou la chirurgie. La malvoyance peut
empêcher d’accomplir certaines activités quotidiennes. 

•  Les personnes malvoyantes peuvent éprouver des difficultés 
à effectuer les tâches quotidiennes suivantes :

-  Lire 

-  Faire des courses

-  Faire la cuisine

-  Regarder la télévision

-  Écrire

-  Conduire ou se déplacer dans le voisinage



Sujets de discussion - Suite :

� Causes de la malvoyance 
•  Un nombre restreint de personnes deviennent malvoyantes à 

la suite de lésions oculaires ou de malformations congénitales. 

•  La plupart des personnes deviennent malvoyantes en raison 
des maladies oculaires mentionnées précédemment.

� Bien que la vision perdue ne puisse en générale pas être retrouvée,
de nombreuses personnes apprennent à utiliser au maximum
l’acuité visuelle dont elles disposent encore. Les programmes 
de rééducation visuelle informent les personnes des services et
appareils disponibles pour les aider à s’adapter à la malvoyance 
et à conserver leur indépendance. 
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Sujets de discussion :

� Ces maladies oculaires liées à l’âge n’ont bien souvent aucun
symptôme ou signe avant-coureur lors des stades précoces. 

� Mais si elles sont détectées et traitées à un stade précoce, 
la malvoyance et la cécité peuvent souvent être évitées. 

� Un examen complet du fond de l’œil peut aider à détecter 
les maladies oculaires liées à l’âge à leur stade précoce. 

� Toutes les personnes âgées de 50 ans ou plus sont encouragées 
à passer un fond de l’œil complet. Votre ophtalmologue vous
conseillera quant à la régularité de ces examens selon vos besoins
de santé spécifiques. 
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Sujets de discussion - Suite :

� Les professionnels des soins oculaires sont les ophtalmologues 
et les optométristes. 

•  L’ophtalmologue est un médecin spécialiste de la santé et des
soins oculaires. Les ophtalmologues sont spécialement formés
pour fournir l’ensemble des soins oculaires, de la prescription 
de lunettes et de lentilles de contact aux opérations oculaires 
les plus complexes et délicates.

•  L’optométriste est un professionnel de santé oculaire de première
ligne. L’optométriste examine, établit un diagnostic, traite et gère
les maladies, blessures et troubles de la vue, des yeux et des
structures associées. Il identifie également les affections
systémiques connexes affectant les yeux.
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Sujets de discussion :

� Les fonds de l’œil complets ne sont pas les mêmes examens 
que ceux que vous passez pour la prescription de lunettes ou 
de lentilles de contact.

� Les fonds de l’œil complets nécessitent une dilatation de la pupille
et sont nécessaires pour déterminer la qualité de votre vue et 
la bonne santé de vos yeux. 

� Un fond de l’œil complet peut permettre de détecter des maladies
oculaires à leur stade précoce. Il peut également permettre de
détecter des problèmes de vue courants qui nécessitent le port 
de lunettes ou de lentilles de contact.
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Sujets de discussion :

� Ces problèmes courants incluent :*
•  La presbytie : 

Vous n’arrivez plus à focaliser si l’objet est tout près. Vous
trouvez par exemple que les lettres de l’annuaire sont trop petites
ou vous éloignez le journal de vos yeux pour pouvoir le lire.  Vous
n’éprouvez néanmoins aucune difficulté à voir les objets éloignés.

•  L’hypermétropie :
Vous éprouvez des difficultés à voir les objets trop éloignés ou
trop près (surtout trop près). L’hypermétropie est également
appelée hyperopie.

•  La myopie :
Vous distinguez clairement les objets de près mais les objets
éloignés sont flous. 

•  L’astigmatisme :
Vos yeux n’arrivent pas à focaliser clairement. L’astigmatisme ne
survient que rarement seul. Il accompagne généralement
l’hypermétropie et la myopie.
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Sujets de discussion - Suite :

*Astuce pour l’intervenant : Avant de définir chacune de ces
conditions, demandez qui a entendu
parler de ces termes et les définitions
qu’ils en proposent à mesure que vous
avancez dans la liste.
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Sujets de discussion :

� Un fond de l’œil complet avec dilatation permet à votre
ophtalmologue d’examiner vos yeux en profondeur afin de
détecter tout signe d’affection ou de maladie oculaire. 

� Un fond de l’œil complet comprend les étapes suivantes :*

•  Des gouttes sont placées dans les yeux afin de dilater ou
d’élargir les pupilles (l’ouverture ronde au centre de l’œil).

•  L’ophtalmologue utilise une loupe spéciale pour examiner la rétine
(la membrane du fond de l’œil sensible aux stimuli lumineux) et le
nerf optique (le faisceau de fibres envoyant les signaux de la rétine
au cerveau) pour déceler des signes de maladies.

� Après l’examen, votre vue de près peut rester trouble pendant
plusieurs heures.

� Assurez-vous de bien amener vos lunettes de soleil ; votre
ophtalmologue peut également vous fournir une protection
temporaire pour réduire l’éblouissement jusqu’à ce que vos
pupilles reprennent leur aspect normal.

� Il est préférable que quelqu’un vous raccompagne à la maison
après avoir passé un fond de l’œil. 
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Sujets de discussion - Suite :

*Astuce pour l’intervenant : Demandez aux membres de l’auditoire 
de lever la main s’ils ont passé un fond 
de l’œil l’année dernière.
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Sujets de discussion :

� Seuls les ophtalmologues et les optométristes peuvent effectuer 
un fond de l’œil complet.

� Cette illustration montre comment la dilatation des yeux permet 
à l’ophtalmologue de voir l’arrière de l’œil plus en détail. 

� Aux Etats-Unis, l’assurance médicale Medicare prend en charge 
les fonds de l’œil pour les diabétiques. Medicare prend également 
en charge les fonds de l’œil effectués pour détecter la présence
d’un glaucome si vous êtes diabétique, si vous avez des
antécédents familiaux de glaucome, ou si vous êtes un Afro-
Américain âgé de 50 ans ou plus ou un Hispano-Américain âgé 
de 65 ans ou plus.
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Sujets de discussion :

� La chose la plus importante que vous puissiez faire pour protéger
votre vue est consulter votre ophtalmologue pour passer un fond
de l’œil complet, même si n’avez aucun problème de vue. 

•  Assurez-vous d’informer votre ophtalmologue des médicaments
que vous prenez. Certains médicaments peuvent avoir des effets
indésirables affectant votre vue.

•  Votre ophtalmologue vous renseignera quant aux intervalles 
de vos examens de contrôle.

� Votre santé oculaire est liée à votre état de santé général. Une 
vie saine peut protéger votre vue.*

*Astuce pour l’intervenant : Demandez aux membres de l’auditoire 
de faire des suggestions sur la façon 
de protéger leur vue.
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Sujets de discussion :

� Pour protéger votre vue, vous pouvez également :
•  Arrêter de fumer.

•  Opter pour une alimentation riche en légumes verts à feuilles 
et en poisson.

•  Discuter avec votre médecin généraliste et/ou votre
ophtalmologue d’une éventuelle prise de vitamines ou de
compléments. Ils peuvent vous aider à déterminer les formules 
et dosages appropriés à votre cas.
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Sujets de discussion :

� Pratiquez une activité physique tous les jours telle que du sport, 
du jardinage ou de la marche.

� Maintenez une pression artérielle normale.

� Contrôlez votre diabète (si vous en avez) pour éviter les
complications oculaires liées au diabète.
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Sujets de discussion :

� Portez des lunettes de soleil et un un chapeau à larges bords
au soleil.

� Portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez 
des travaux à la maison où à l’extérieur, ou pratiquez un sport. 
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Sujets de discussion :

� Il est important de bien communiquer avec votre ophtalmologue 
ou optométriste. 

� Préparez une liste de questions et de préoccupations lorsque 
vous consultez votre ophtalmologue ou optométriste.

� Voici quelques exemples des questions que vous devriez poser.* 

*Astuce pour l’intervenant : Demandez aux membres de l’auditoire
quelles autres questions ils pourraient
poser à leur ophtalmologue ou
optométriste.
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Sujets de discussion :

� Voici quelques questions supplémentaires à poser à votre
ophtalmologue ou optométriste. 
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Sujets de discussion :
� Récapitulons ce que nous avons appris aujourd’hui :

•  Faites de votre vue une priorité de santé pour conserver votre vue 
et votre indépendance. 

•  Gardez à l’esprit que certaines modifications de la vue sont des
conséquences normales du vieillissement. Mais la perte d’acuité visuelle
et la cécité ne font pas partie du processus normal de vieillissement

•  Si vous êtes âgé de 50 ans ou plus, un examen complet du fond de l’œil
est la meilleure des préventions contre la perte d’acuité visuelle et
protège votre vision. 

•  Discutez avec votre ophtalmologue ou optométriste de votre santé
oculaire et de vos facteurs de risques de maladies oculaires. 

•  N’ayez pas peur de poser des questions à votre ophtalmologue. 

� Avez-vous des questions ? Votre ophtalmologue ou optométriste 
est la personne la mieux placée pour répondre à vos questions
médicales spécifiques. 

� Le National Eye Institute (NEI, l’institut national américain pour la vue) et
(nom de votre organisation), vous remercient d’avoir participé à cet atelier.
Nous vous invitons à consulter le site Internet du NEI ou à appeler le NEI
pour obtenir d’avantage d’informations. Vous pouvez également me
contacter ou consulter notre site Internet sur ______ pour en savoir plus.
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Sujets de discussion :

� Le National Eye Institute est l’un des instituts des National
Institutes of Health et dirige et soutient la recherche pour la
prévention des maladies oculaires et autres troubles de la vue.

� Si vous utilisez l’Internet, voici l’adresse d’un site où vous pourrez
obtenir d’avantage d’informations sur la santé oculaire.

•  Le site Internet du NEI offre des informations scientifiques
exactes et objectives concernant les maladies et troubles
oculaires et la recherche dédiée à la vue. 

•  Le site du NEI sur la bonne santé des yeux fournit des astuces 
et des informations pour préserver la bonne santé de vos yeux 
et de votre vue.

� Si vous ne disposez pas d’un ordinateur ou ne naviguez pas sur
Internet, vous pouvez également appeler le NEI et obtenir de plus
amples informations.
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