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 Plaider pour la santé oculaire

Le plaidoyer pour la santé oculaire est une 
composante cruciale de VISION 2020 : le 
Droit à la Vue. De fait, depuis que les pays du 
monde se sont réunis en 1986 au Canada 
pour la première Conférence internationale 
sur la promotion sanitaire, la notion de 
plaidoyer a toujours joué un rôle important 
dans les initiatives visant à améliorer la santé 
à l’échelle mondiale. La « Charte d’Ottawa 
pour la promotion sanitaire » (Ottawa Charter 
for Health Promotion), établie à la suite de 
cette première conférence, décrivait trois 
stratégies pour améliorer la santé de tous les 
peuples du monde : donner à chacun les 
moyens de contrôler les facteurs qui affec-
tent sa santé ; créer, grâce à la médiation, un 
terrain d’entente entre des groupes d’indi-
vidus ayant potentiellement des intérêts 
différents, dans le but d’améliorer la santé de 
la population dans son ensemble ; et plaider 
en faveur d’actions qui auront un impact 
favorable sur les facteurs politiques, écono-
miques, sociaux, culturels, environnemen-
taux, comportementaux et biologiques qui 
ont une incidence sur la santé (cette dernière 
stratégie est ce qu’on désigne par le terme 
de « plaidoyer »). Depuis plus de vingt ans, 

les conférences internationales sur la promo-
tion sanitaire ont toujours souligné l’impor-
tance du plaidoyer.

Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Qu’entend-on par « plaidoyer » ? Ce mot 
signifie plaider en faveur d’une notion 

donnée, comme la lutte contre la cécité 
évitable par exemple, afin que celle-ci 
reçoive l’attention qu’elle mérite, ou plaider 
en faveur de certains groupes d’individus, 
afin qu’ils aient voix au chapitre et que leurs 
intérêts particuliers soient pris en compte. Il 
s’agit généralement de groupes de personnes 
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vulnérables ou défavorisées1, comme par 
exemple les femmes, les enfants2, les 
personnes âgées3, ou les malvoyants. Le but 
du plaidoyer est de persuader ceux qui ont du 
pouvoir ou de l’influence d’utiliser leur 
position d’autorité pour promouvoir des 
actions qui sont souhaitables et bénéfiques 
pour un groupe d’individus particulier. Le sens 
du terme « plaidoyer » est donc proche de 
celui du mot « lobbying » : on emploie ce 
terme lorsque plusieurs personnes œuvrent 
de concert pour atteindre un but spécifique 
(généralement dans leur propre intérêt) en 
influençant les autorités ou les hommes 
politiques. Le concept de plaidoyer se 
rapproche aussi de ce qu’on peut appeler le 
« militantisme dans le domaine de la santé », 
une expression employée lorsque des 
personnes luttent activement pour une 
meilleure santé, pour elles-mêmes et pour 
les autres. 

Pourquoi a-t-on besoin du 
plaidoyer ?
Il y a plusieurs raisons pour engager des 
actions de plaidoyer. Le plaidoyer peut 
permettre d’attirer l’attention sur les besoins 
des patients. Il peut permettre d’obtenir de 
meilleures prestations de santé ou faire en 
sorte que les patients et leur famille aient leur 
mot à dire sur la façon dont on les traite4,5,6. 
Les agents de santé oculaire peuvent et doivent 
plaider en faveur de leurs patients.

Le plaidoyer peut aussi sensibiliser la 
population aux problèmes oculaires et à leurs 
conséquences. Lorsque des personnes sont 
sensibilisées, elles sont plus à même de 
contribuer, de participer et de 
faire pression sur les 
autorités et sur les responsa-
bles politiques pour que 
ceux-ci allouent des 
ressources suffisantes à la 
santé oculaire.

Une autre raison impor-
tante pour mener des actions 
de plaidoyer est que celles-ci 
peuvent aider les organisa-
tions à obtenir les ressources 
humaines, matérielles et 
financières nécessaires pour 
améliorer la santé oculaire.

Pour contrôler les causes de la cécité 
évitable, il faut développer les ressources 
humaines et l’infrastructure, ce qui coûte de 
l’argent. C’est une autre bonne raison pour 
engager un plaidoyer : le plaidoyer peut 
influencer les politiques et celles-ci détermi-
nent la répartition des ressources. Les actions 
de plaidoyer peuvent argumenter en faveur 
de politiques dans plusieurs domaines : 
la prévention des affections oculaires (par 
exemple amélioration de l’alimentation en 
eau ou distribution de suppléments en 
vitamine A), la promotion de la santé oculaire 
(par exemple dépistage du glaucome et de la 
rétinopathie diabétique), ou l’offre de soins en 
ophtalmologie (par exemple traitement 
chirurgical de la cataracte ou traitement 
médical du glaucome).

Enfin, le plaidoyer peut permettre 
d’informer les personnels en santé oculaire 

sur les meilleures pratiques de soins, afin que 
ceux-ci puissent faire les bons gestes et ne 
puissent pas être accusés de négligence 
thérapeutique7. 

Une bonne cause ne suffit pas
Plaider en faveur de la santé oculaire, c’est 
demander aux gens de s’engager pour ce qui 
est forcément une bonne cause : prévenir la 
cécité. On peut difficilement faire mieux, 
semble-t-il. En réalité, les choses ne sont pas 
aussi simples. Les ressources sont toujours 
limitées et les responsables politiques ont 

souvent à choisir entre deux 
bonnes causes. Par exemple, 
il est possible que, dans un 
pays donné, l’onchocercose 
ne soit pas cécitante et ne 
soit présente que dans 
quelques districts, mais que 
par contre la mortalité infan-
tile soit élevée. Si les 
ressources sont limitées, 
dans ce cas précis, il faudra 
vraisemblablement plaider 
en faveur de mesures visant 
à réduire la mortalité infan-

tile, plutôt que plaider en faveur d’une distribu-
tion d’ivermectine pour traiter l’onchocercose.

Des actions de plaidoyer non maîtrisées, 
« dans toutes les directions », peuvent engen-
drer des conflits entre des organisations qui, 
toutes, sont à la recherche de ressources. 
Elles peuvent aussi entraîner des prises de 
décisions irrationnelles. Pour cette raison, 
certains pays ont mis en place des lois qui 
déterminent quelles actions de plaidoyer sont 
autorisées et lesquelles ne le sont pas8.

Pour un plaidoyer efficace
Pour être efficace, un plaidoyer doit s’appuyer 
sur des informations de qualité. Ces infor-
mations sont généralement le fruit d’un travail 
de recherche : par exemple, une enquête sur 
l’importance d’un problème oculaire et sur 
l’efficacité des stratégies qui peuvent être 
mises en œuvre pour le maîtriser. Par le passé, 
le manque de renseignements de ce genre 
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Plaider pour la santé oculaire, c’est 
œuvrer pour changer les politiques et les 
pratiques des institutions, ainsi que les 
attitudes et les comportements des 
individus, dont les actions ont un effet sur 
l’élimination de la cécité évitable.

Plaider pour une cause donnée, c’est 
faire du lobbying, c’est-à-dire parler direc-
tement aux décisionnaires importants et 
aux personnes qui peuvent les influencer ; 
c’est également mener des campagnes 
de sensibilisation pour récolter le soutien 
de la population et des médias.

L’information, la communication, l’édu-
cation, la publicité et la collecte de fonds 
peuvent également être des composantes 
nécessaires du plaidoyer.

Qu’est-ce que le 
plaidoyer pour la santé 
oculaire ?

“Toute personne 
impliquée dans la 
promotion de la 
santé oculaire en 
est un défenseur 
potentiel”
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a souvent freiné les actions de plaidoyer9, 
mais certaines enquêtes permettent mainte-
nant de surmonter cet obstacle : la cartogra-
phie de la répartition du trachome à l’échelle 
mondiale10, par exemple, et la base de 
données sur la cécité à l’échelle mondiale 
mise en place par l’Organisation mondiale de 
la Santé11. À un niveau plus local, la recherche 
peut permettre d’établir la prévalence de 
certaines affections oculaires et de déterminer 
la disponibilité éventuelle des ressources 
nécessaires pour les malvoyants12,13,14. La 
recherche peut également créer des outils 
d’évaluation ou des questionnaires permet-
tant de mesurer l’impact de la déficience 
visuelle sur la vie des personnes affectées15.

Une fois que l’on dispose d’informations, 
celles-ci peuvent être utilisées pour 
développer des messages ou des 
arguments appropriés pour atteindre les 
objectifs du plaidoyer. Ces messages doivent 
ensuite être communiqués à des personnes 
en position de pouvoir ou ayant de l’influence. 
Une des stratégies possibles consiste à 
contacter les gouvernements par des voies 
officielles et à discuter avec eux d’un 
problème donné, par exemple la supplémen-
tation en vitamine A et l’enrichissement des 
aliments16,17. L’organisation d’ateliers avec 
des individus et des organisations qui s’inté-
ressent à l’élimination de la cécité évitable est 
une autre stratégie envisageable ; les ateliers 
VISION 2020 organisés dans beaucoup de 

pays du monde sont un exemple de ce type 
d’approche.

Une autre stratégie de plaidoyer consiste 
à utiliser des contacts personnels (formels 
et informels) avec des décisionnaires impor-
tants. L’Agence internationale pour la 
prévention de la cécité (IAPB), tout comme 
l’initiative VISION 2020 : le Droit à la Vue, 
recommandent vivement à leurs membres, 
ainsi qu’à toute personne qui les soutient, de 
parler de la cécité évitable à leurs amis et à 
leurs connaissances, y compris les ministres 
de la santé. Les personnels de santé spécia-
lisés en ophtalmologie peuvent aussi se 
porter volontaires pour participer à des 
comités ayant potentiellement un impact sur 
la santé oculaire ; ils peuvent utiliser ensuite 
leur position et leur influence pour aborder 
des problèmes spécifiques. Les organismes 
nationaux et locaux engagés dans le 
plaidoyer peuvent utiliser les médias pour 
sensibiliser les communautés aux besoins 
des malvoyants ; ils peuvent utiliser à cette 
fin des documentaires télévisés, des séries 
ou des films télévisés, des émissions ou des 
annonces à la radio, ou encore des 
magazines de presse et des dépliants. 

Pour atteindre son but, toute campagne 
de plaidoyer doit être soutenue et doit conti-
nuer sans relâche. Même si certains 
progrès ont été constatés (par exemple dans 
la lutte mondiale contre le trachome), il ne 
faut pas relâcher les efforts de plaidoyer18. 

Le Programme africain de lutte contre 
l’onchocercose (APOC) a constaté il y a bien 
longtemps qu’un plaidoyer efficace et soutenu 
était indispensable pour garantir la durabilité 
de ses programmes nationaux et locaux19.

Les actions de plaidoyer sont plus 
efficaces si elles sont menées par une 
équipe d’individus et d’organisations 
motivés, qui travaillent ensemble selon un 
plan d’action20.

Les efforts de plaidoyer auront également 
plus d’impact s’ils s’adressent à un large 
public, y compris à des individus ou organi-
sations en dehors du domaine de la santé21.

Afin de maximiser l’impact des actions 
de plaidoyer pour la santé oculaire, il nous 
faut considérer la possibilité de créer des 
alliances avec d’autres causes. Nous 
pouvons nous allier au mouvement général 
pour la prise en charge du handicap, à des 
initiatives de développement et de lutte 
contre la pauvreté, à d’autres programmes 
de santé, ou encore créer des alliances 
avec des organisations appropriées dans la 
société civile (par exemple des organisa-
tions non gouvernementales). Il faut réflé-
chir soigneusement au rôle de ces alliances 
potentielles et voir comment elles peuvent 
s’inscrire dans le contexte des objectifs 
spécifiques des activités de plaidoyer 
envisagées. Il faut aussi évaluer les 
bénéfices potentiels d’une alliance en 
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Plaidoyer au niveau communautaire : un coordinateur parle avec les autorités villageoises de la sous-utilisation des services de 
cataracte par les femmes. tanZanie

Suite à la page 28 ➤
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1 identifi ez le problème et le 
contexte. Quel est le problème que 
vous devez résoudre ? Réunissez des 
informations de qualité (des preuves) 
sur le problème en question.

2 décidez d’un but. Quel est le résultat 
que vous souhaitez obtenir ? À quoi 
devra ressembler la solution au 
problème ? Choisissez un but réalisable.

3 identifi ez la ou les populations à 
cibler et faites-en une analyse.
Qui sont les responsables ou décision-
naires ? Comment prennent-ils des 
décisions ? À qui prêtent-ils oreille ?
Il est souvent utile d’identifi er les 
personnes qui ont de l’infl uence sur 
les décisionnaires et d’inclure celles-ci 
dans votre plan d’action.

4 créez un réseau de soutien. Créez 
des alliances avec d’autres groupes, 
d’autres organisations ou individus qui 
sont susceptibles de vous apporter 
leur soutien et/ou qui sont en mesure 
d’infl uencer votre population-cible. 

Collaborez étroitement avec d’autres 
groupes qui mènent des actions de 
plaidoyer dans le même domaine (en 
l’occurrence la promotion de la santé 
oculaire).

5 développez votre message. Quelle 
est la situation sociale et politique 
locale ? Préparez des messages 
adaptés à votre population-cible ; ils 
doivent défi nir le problème, formuler 
les solutions et décrire les actions à 
entreprendre. Citez à l’appui des 
preuves et des faits pertinents que 
votre population-cible pourra 
comprendre. 

6 choisissez des voies de communi-
cation. Comment pouvez-vous obtenir 
un entretien et discuter avec des 
responsables-clefs ? Qui dans votre 
organisation est le mieux placé pour le 
faire ?

7 mettez votre plan en œuvre et 
suivez de près vos résultats et 
votre succès.

Le plaidoyer : comment procéder ?

campagne de sensibilisation : la Journée 
mondiale de la Vue permet de sensibiliser la 
population et de préparer le terrain pour des 
actions de plaidoyer plus directes, comme 
des entretiens avec les responsables du 
gouvernement.

ÉDITORIAL Suite

gardant à l’esprit que le message de 
VISION 2020 pourra s’en trouver dilué. 
Cela étant dit, la plupart du temps, 
lorsqu’on travaille ensemble, cela crée des 
opportunités pour mener des actions de 
plaidoyer plus effi caces.

La dernière condition requise pour un 
plaidoyer effi cace est la rigueur. Par le 
passé, la promotion sanitaire a souvent été 
menée de façon désordonnée ; il s’agissait 
de « bien agir », mais sans planifi cation rigou-
reuse et sans suivi ultérieur. Cette situation 
est en train d’être rectifi ée, notamment 
grâce à l’utilisation d’approches comme le 
cadre PRÉCÉDER-PROCÉDER22 et la carto-
graphie d’interventions23. L’équipe de santé 
oculaire locale doit planifi er avec soin sa 
campagne de plaidoyer, après avoir analysé 
la situation sociopolitique locale. L’équipe 
doit obtenir des renseignements de qualité 
sur l’approche qu’elle compte utiliser, en 
particulier afi n de déterminer si cette 
approche convient à la situation et si elle 
sera vraisemblablement couronnée de 
succès. L’équipe doit collaborer étroitement 
avec les autres groupes qui souhaitent 
plaider pour obtenir des ressources dans le 
même domaine (en l’occurrence la promo-
tion de la santé oculaire) et elle doit suivre de 
près les effets de ses actions de plaidoyer.

Les différents niveaux de 
plaidoyer
Des actions de plaidoyer sont nécessaires à 
différents niveaux : local, national et interna-
tional. Au niveau international, l’Assemblée 
mondiale de la Santé a donné son appui à 

l’initiative VISION 2020 ; ceci est le résultat 
d’efforts de plaidoyer importants de la part 
d’organismes comme l’IAPB. À la suite de 
cet excellent résultat, des actions de 
plaidoyer ont été menées aux niveaux 
régional et national. Des organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales 
comme Sightsavers International, Christian 
Blind Mission (CBM), ORBIS, l’Organisation 

pour la Prévention de la Cécité 
(OPC), l’Union mondiale des 
aveugles, la Fondation Seva, et leurs 
branches nationales, mènent 
constamment des actions de 
plaidoyer. Enfi n, le plaidoyer est 
nécessaire au niveau local : c’est là 
que s’effectue réellement la mise en 
œuvre des programmes et c’est à ce 
niveau que les gens bénéfi cient des 
soins de santé oculaire ou souffrent du 
manque de tels services.

Qui est concerné par
le plaidoyer ?
Ceux qui ont des connections dans les 
hautes sphères peuvent pratiquer le 
plaidoyer aux niveaux national et inter-
national, où se mettent en place les 
politiques. Ceux qui travaillent au niveau 
du district peuvent plaider en faveur de 
la mise en œuvre complète dans leur 
district du plan national VISION 2020 et 
des autres politiques de santé oculaire. 
Enfi n, ceux qui offrent leurs services au 
niveau local peuvent être tout aussi 
effi caces en plaidant en faveur des 
besoins thérapeutiques de leurs patients 

ou en faveur d’un soutien communautaire 
plus important pour les personnes souffrant 
de basse vision.

Cela veut donc dire que toute personne 
impliquée dans la promotion de la santé 

oculaire en est un défenseur potentiel. 
Chacun d’entre nous doit relever ce défi  et 
envisager le plaidoyer comme faisant partie 
de son travail. Il nous appartient tous de 
concevoir comment et quand nous pouvons 
plaider en faveur de la santé oculaire et de la 
lutte contre la cécité.
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VISION 2020

Les défis du plaidoyer 
en Afrique subsaharienne

Dans les cinq années qui ont suivi son lance-
ment, VISION 2020 : le Droit à la Vue a produit 
des résultats significatifs1. Les facteurs qui ont 
contribué au succès de cette initiative sont, 
entre autres :

un renforcement de l’engagement politique  •
un engagement accru de la part des  •
professionnels spécialisés en ophtalmologie
plus d’engagement et de soutien de la part  •
des organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales et internationales
une participation plus importante des entre- •
prises et plus de partenariats avec ce secteur.

VISION 2020 n’a toutefois pas connu le 
même succès partout dans le monde. En 
Afrique subsaharienne, où un grand nombre 
de personnes souffrent encore de cécité, les 
gouvernements nationaux n’ont pas fait 
preuve d’un grand engagement politique. 
Ceci en dépit du fait qu’ils ont signé la décla-
ration de VISION 2020 et ont par là même 
souscrit à toutes les résolutions de l’Assem-
blée mondiale de la Santé concernant cette 
initiative. En outre, l’engagement des profes-
sionnels de la santé se limite à un petit nombre 
de « convertis » et le niveau de participation 
du secteur privé ou de l’entreprise est encore 
très modeste. Sans l’engagement et le soutien 
des ONG opérant dans la région, l’initiative 
VISION 2020 aurait peiné à faire de substan-
tiels progrès après son lancement en 2002.

Dans la sous-région ouest-africaine, en 
particulier, la nécessité de mener des actions 
de plaidoyer occupe une place importante dans 
l’ordre du jour de tous les ateliers ou réunions 
visant à planifier ou à évaluer les programmes 
nationaux VISION 2020. En effet, les actions de 
plaidoyer s’avèrent essentielles pour accélérer 
la mise en œuvre des programmes nationaux et 
pour se rapprocher des buts de l’initiative. 
Toutefois, les réunions ne sont généralement 
suivies que de très peu d’effets. Il y a deux 
explications possibles à cela :

1 manque d’engagement de la part des 
gouvernements. Les gouvernements 
nationaux doivent être à la tête de 
l’initiative VISION 2020 et doivent s’en 
faire les défenseurs dans leur pays. 
Malheureusement, nous sommes encore 
au stade où ces gouvernements doivent 
eux-mêmes être ciblés par des actions 
de plaidoyer. Il est encore trop tôt pour 
que ces gouvernements plaident en faveur 
de VISION 2020. Généralement, c’est 
au coordonnateur national VISION 2020 
que revient la responsabilité d’œuvrer 
pour atteindre les objectifs du programme 
national. Malheureusement, ce respon-
sable, tout comme ses homologues 

dans d’autres domaines de la santé 
publique, a souvent du mal à obtenir le 
soutien de son propre gouvernement. 

2 manque de savoir-faire. Le plaidoyer 
nécessite que l’on planifie, que l’on 
s’appuie sur des preuves solides et que 
l’on transmette les messages de façon 
efficace. Ce dernier aspect requiert 
d’excellentes compétences dans le 
domaine de la communication. 
Malheureusement, la plupart des 
personnes impliquées dans la mise en 
œuvre de VISION 2020 sont des 
personnels de santé dont les connais-
sances ou compétences en matière de 
communication sociale sont plutôt 
limitées. Bien que ces professionnels 
soient capables de rassembler des 
preuves solides, ils ne savent pas 
forcément comment sélectionner les 
données qui conviennent le mieux pour 
une action de plaidoyer et ils n’arrivent 
pas toujours à développer un message 
cohérent. En conséquence, les preuves 
qu’ils auront rassemblées ne présenteront 
qu’un intérêt limité pour les dirigeants 
politiques ou les économistes et elles 
n’auront sur eux qu’un impact limité. 
De la même façon, le programme de 
formation des personnels de santé ne 
comporte pas de module qui leur enseigne 
à sélectionner une voie de communication 
et un calendrier de communication 
appropriés et qui leur apprenne à trans-
mettre efficacement un message.

Ce qu’il faut faire
Les organisations et institutions non gouver-
nementales doivent prendre la tête des 
actions de plaidoyer pour le changement aux 

niveaux national et sous-régional, au moins 
en Afrique subsaharienne. Ces organisations 
doivent former une coalition entre elles et 
avec d’autres organisations internationales ; 
en effet, plus il y aura de personnes soute-
nant les mêmes objectifs, plus leurs actions 
de plaidoyer auront du poids. Le coordonna-
teur du programme national pourrait diriger 
la formation d’une telle coalition dans 
chaque pays. Il ou elle devra également 
fournir des information pertinentes pour 
planifier la stratégie du plaidoyer et en choisir 
les cibles.

Le besoin en formation ou en conseils 
pratiques pour structurer et mener à bien les 
actions de plaidoyer est également impor-
tant. Nous pouvons tirer des leçons du 
militantisme et du rôle du plaidoyer dans les 
domaines des droits de l’homme et de la 
société civile ; nous pouvons aussi tirer des 
enseignements des actions de plaidoyer 
dans d’autres domaines de la santé. À des 
fins de formation, nous pouvons adapter les 
matériels pédagogiques pour le plaidoyer en 
leur ajoutant des exemples tirés d’autres 
programmes nationaux VISION 2020 qui ont 
connu plus de succès.

Enfin, il nous faut nous atteler à la 
question des preuves sur lesquelles 
s’appuiera le plaidoyer. Nous avons besoin 
de données crédibles prouvant l’impact de 
VISION 2020 sur la santé et sur l’économie ; 
la personne qui transmettra le message doit 
pouvoir défendre et expliquer ces preuves. 
Il ne fait aucun doute que des preuves 
crédibles peuvent changer les politiques et 
améliorer le financement des programmes. 
La démonstration en a été faite par 
PROFILES, une approche développée par 
l’Academy for Educational Development 
(Académie pour le développement pédago-
gique) : il s’agit d’une approche pour le 
plaidoyer et le développement de politiques, 
dans le domaine de la nutrition, entièrement 
basée sur des bases de données. Cet outil 
de plaidoyer utilise les connaissances scien-
tifiques actuelles pour estimer le coût et 
l’efficacité d’interventions proposées dans le 
domaine de la nutrition. Il combine des 
données locales avec des modèles statisti-
ques établis pour générer des graphiques qui 
montrent clairement l’impact d’un problème 
donné. Si nous parvenions à développer un 
outil semblable dans le domaine de la santé 
oculaire, cela nous aiderait à mener des 
actions de plaidoyer à une plus grande 
échelle. C’est ce qu’il nous faut pour obtenir 
à la fois l’engagement politique et les 
ressources nécessaires pour atteindre les 
objectifs de VISION 2020 : le Droit à la Vue. 
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De nombreux pays ont signé la déclaration 
de VISION 2020 : le Droit à la Vue et ont mis 
en place des comités nationaux de lutte 
contre la cécité. Cependant, il reste encore à 
convaincre certains gouvernements d’allouer 
les ressources nécessaires pour atteindre les 
objectifs de VISION 2020. 

Lorsque l’on planifie une action de 
plaidoyer ciblant les gouvernements,  il faut 
sélectionner les faits et les arguments qui 
auront le plus de chances de convaincre les 
dirigeants d’agir. Une approche possible 
consiste à utiliser des études démontrant 
les bénéfices économiques potentiels de 
VISION 2020. Par exemple, on peut citer 
que chaque dollar dépensé pour la santé 
oculaire et la lutte contre la perte visuelle 
rapportera cinq dollars à la communauté1. 
On estime en outre que si les objectifs 
de VISION 2020 sont atteints, cela 
entraînera à l’échelle mondiale une 
économie de 223 milliards de dollars sur 
une période de vingt ans2.

Le cas de la Gambie est un exemple-clef. 
Ce pays africain à faibles revenus a démontré 
qu’un programme de soins oculaires basé 
sur les principes et recommandations de 
VISION 2020 peut produire un taux de 
rendement économique de 10 % sur une 
période de dix ans (1986–1996)3.

Une autre stratégie pour le plaidoyer 
ciblant les gouvernements consiste à 
souligner le lien entre VISION 2020 et les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), le plan d’action des Nations Unies 
pour éliminer l’extrême pauvreté et ses 
conséquences dans le monde d’ici 
l’année 2015.

Partout dans le monde, les gouverne-
ments des pays à revenus faibles et inter-
médiaires subissent des pressions énormes 
concernant la réalisation des OMD. Si nous 
pouvons démontrer aux gouvernements 
que s’ils s’engagent envers VISION 2020, 
cela les aidera à atteindre les OMD et 
n’aura pas en fait pour effet de détourner 
les ressources allouées aux OMD, ceci peut 
être un moyen de faire en sorte que les 
gouvernements s’impliquent plus active-
ment dans la lutte contre la cécité et déblo-
quent les ressources financières 
nécessaires pour VISION 2020. 

En effet, sept d’entre les huit OMD 
dépendent de mesures liées à la mise en 
œuvre de VISION 2020. Ceci signifie que si 
les gouvernements œuvrent à atteindre les 
buts de VISION 2020, cela les aidera 
également à réaliser les OMD : tout le 

monde y gagnera.
Dans la plupart des pays, la première 

étape qui permet de traduire les cibles des 
OMD en termes d’actions spécifiques est la 
rédaction de Documents de stratégie pour la  
réduction de la pauvreté (DSRP). Ceci 
permet à chaque pays d’adapter les OMD à 
sa situation et d’établir ses 
priorités ; des personnes et 
des organisations-clefs 
dans la société civile et le 
secteur de l’entreprise sont 
impliquées dans cette 
étape. Comprendre le 
processus de rédaction 
des DSRP au niveau 
national et trouver le 
moyen d’inclure la préven-
tion de la cécité dans ces 
plans est absolument 
essentiel si l’on veut établir 
un lien entre VISION 2020 et les OMD.

Les arguments qui suivent sont extraits 
d’un document publié par l’Agence interna-
tionale pour la lutte contre la cécité (IAPB) 
et intitulé « Cécité, pauvreté et développe-
ment : l’impact de VISION 2020 sur les 
Objectifs du Millénaire pour le 
Développement »4. Nous espérons qu’ils 
vous aideront à persuader votre gouverne-
ment de mettre à votre disposition les 
ressources nécessaires pour soutenir 
VISION 2020.

OMD no 1 : 
Éradiquer 
l’extrême 
pauvreté et la 
faim.

cible 1 : « Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la population dont le 
revenu est inférieur à 1 dollar par jour ».
cible 2 : « Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la population qui 
souffre de la faim ».

Nous avons tendance à concevoir la 
pauvreté purement en termes économiques 
(par exemple faibles revenus et dépenses, 
chômage, endettement, faible accès à la 
propriété foncière et mauvaises conditions 
de logement) mais ceci n’est pas le seul 
aspect de la pauvreté. En fait, la notion de 
pauvreté s’étend à d’autres aspects de la 
vie, tels que le manque d’accès à certains 
services (par exemple éducation, santé, 

programmes de lutte contre la pauvreté et 
d’alphabétisation, ou aide au développe-
ment). Lorsque l’on pense à la pauvreté, 
il faut aussi en considérer la composante 
sociopsychologique : les personnes concer-
nées n’ont pas assez de contact avec les 
autres, ont des perspectives matrimoniales 

limitées, ont une mauvaise 
opinion d’elles-mêmes, 
sont exposées à l’exclusion 
sociale, à la violence et à 
l’abus d’autorité, et 
enfin elles n’ont pas les 
moyens de faire en sorte 
que la société prenne en 
compte leurs besoins et 
leurs sentiments. Par 
conséquent, on peut 
concevoir la pauvreté 
comme l’absence d’oppor-
tunités de vivre sa vie dans 

la dignité et le respect.
Si l’on réfléchit à la pauvreté en ces 

termes plus larges, le lien entre pauvreté et 
cécité apparaît plus clairement ; la pauvreté 
peut être à la fois une cause et une consé-
quence de la cécité. Les communautés qui 
vivent dans la misère sont plus que les 
autres exposées aux risques de carence en 
vitamine A, de rougeole et de trachome, 
trois facteurs qui augmentent le risque de 
cécité. À l’inverse, les personnes qui 
souffrent de cécité ont plus de difficulté à 
accéder aux services de santé oculaire, 
d’éducation ou de réhabilitation. Les 
personnes aveugles restent donc 
« pauvres », au sens large du terme.

De très nombreuses études ont égale-
ment prouvé que la cécité peut entraîner la 
pauvreté ou exacerber celle-ci, car les 
aveugles sont moins productifs et ne 
peuvent pas contribuer aux revenus du foyer. 
On a aussi montré que, après une opération 
réussie de la cataracte, un fort pourcentage 
de malvoyants reprend les activités 
antérieures que la cécité les avait empêchés 
d’exercer. 

Si les objectifs de l’initiative VISION 2020 
sont atteints, le nombre de personnes 
aveugles ne sera que de 24 millions en 2020, 
au lieu d’atteindre le chiffre prévu de 
75 millions. Au vu de ce que nous venons de 
dire, le succès de VISION 2020 aura donc 
pour effet de réduire la pauvreté et de 
diminuer la proportion d’individus dont le 
revenu est inférieur à 1 dollar par jour, ainsi 
que la proportion de la population qui souffre 
de malnutrition.

“Si les 
gouvernements 
s’engagent envers 
VISION 2020, 
cela les aidera à 
atteindre les OMD”
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OMD nos 2 & 
3 : Assurer 
l’éducation 
primaire pour 
tous, 

promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes.
cible 3 : « Donner à tous les enfants, 
garçons et filles, les moyens d’achever un 
cycle complet d’études primaires ».
cible 4 : Éliminer les disparités entre les sexes 
dans les enseignements primaire et secondaire 
d’ici 2005, si possible, et à tous les niveaux 
de l’enseignement au plus tard en 2015 ».

Dans les pays à faibles revenus, environ 90 % 
des enfants malvoyants ne vont pas à l’école 
et, dans la plupart des pays, il y a plus de garçons 
que de filles dans les écoles pour aveugles. 
Parmi les facteurs qui font obstacle à la 
scolarisation des enfants malvoyants, on peut 
citer : le manque d’infrastructure, le manque 
de matériels pédagogiques adaptés ou d’ensei-
gnants qualifiés, une trop grande distance 
entre le domicile et l’école et un manque de 
sensibilisation chez les parents. En outre, le 
manque de prestations adaptées pour les 
enfants souffrant de basse vision ou de vices 
de réfraction contribue vraisemblablement à 
diminuer l’assiduité et la performance scolaires.

La cécité d’un adulte peut aussi nuire à la 

scolarisation des enfants dans sa famille. La 
raison en est que, dans beaucoup de pays à 
faibles revenus, ce sont souvent les enfants 
d’âge scolaire et d’autres membres de la 
famille qui aident les adultes aveugles à 
accomplir leurs tâches quotidiennes.

Les initiatives VISION 2020 peuvent 
contribuer de quatre façons  à atteindre 
l’OMD de l’éducation primaire pour tous :

en réduisant la cécité chez l’adulte, de telle  •
sorte que les enfants voyants n’aient pas à 
rester à la maison pour s’occuper des 
adultes aveugles 
en prévenant la cécité infantile •
en identifiant les enfants souffrant d’amé- •
tropies importantes non corrigées et en 
leur donnant les lunettes de correction 
dont ils ont besoin
en mettant en rapport les services de santé  •
oculaire avec les services d’éducation 
spécialisée ou d’autres services de prise en 
charge des enfants aveugles ou malvoyants.

OMD no 4 : 
Réduire la 
mortalité 
infantile.
cible 5 : « Réduire de 

deux-tiers le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans ».

On estime que, chaque année, près d’un 
demi-million d’enfants deviennent 

aveugles ; ceci revient en gros à dire 
qu’un enfant perd la vue toutes les minutes. 
On a également estimé que, dans les 
pays à faibles revenus, jusqu’à 60 % des 
enfants aveugles meurent un ou deux ans 
après avoir perdu la vue. La raison en 
est essentiellement que beaucoup 
d’affections qui entraînent la cécité chez 
l’enfant sont également des causes de 
mortalité infantile (par exemple la 
rougeole, la carence en vitamine A, le 
syndrome de rubéole congénitale ou la 
méningite).

Les initiatives mondiales de lutte 
contre la carence en vitamine A et la 
rougeole ont réussi non seulement à 
réduire la mortalité infantile, mais 
également à prévenir la cécité infantile. 
L’un des objectifs de VISION 2020 est 
d’éliminer les taies cornéennes chez 
l’enfant d’ici l’année 2020 ; un autre 
objectif est de diminuer de moitié la 
prévalence de la cécité infantile en luttant 
contre ses causes évitables. Ces deux 
objectifs, s’ils sont atteints, contribueront 
à diminuer la mortalité infantile. Les 
activités VISION 2020 peuvent également 
réduire la mortalité chez l’enfant en 
améliorant l’approvisionnement en eau et 
le système d’assainissement dans les 
zones d’endémie du trachome. Ceci réduira 
vraisemblablement l’incidence de la 
diarrhée, qui est une cause importante de 
carence en vitamine A.
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OMD no  6 : 
Combattre le 
VIH/SIDA, le 
paludisme 
et d’autres 

maladies.
cible 7 : « D’ici 2015, avoir stoppé la propa-
gation du VIH/SIDA et avoir commencé à 
inverser la tendance actuelle ».
cible 8 : « D’ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme 
et d’autres maladies importantes, et avoir 
commencé à inverser la tendance actuelle ».

Les personnes qui souffrent d’incapacités, 
comme la cécité, sont peut-être plus que les 
autres exposées aux maladies infectieuses, 
parce qu’elles sont souvent exclues des 
activités de promotion sanitaire et ne 
peuvent recevoir les messages d’éducation 
sanitaire qui font appel à la vision (comme 
les posters, par exemple). Les personnes 
atteintes d’incapacités ont en outre un accès 
limité aux services de traitement ou de 
stratégie avancée et elles ont plus de mal à 
suivre les consignes de traitement lorsque 
celles-ci sont sous forme écrite. En bref, 
lutter contre la cécité aidera sans doute à 
réduire l’incidence de maladies infectieuses 
comme le VIH et le paludisme.

Par ailleurs, VISION 2020 peut servir de 
modèle dans la lutte contre les maladies 
infectieuses « négligées », grâce à 
l’exemple du Programme africain de lutte 
contre l’onchocercose (APOC). L’APOC a 
fait preuve d’une très grande efficacité 
dans la distribution annuelle de comprimés 
de Mectizan® à des millions de personnes 
en Afrique.

Ce modèle, qui offre un bel exemple de 
réussite, a été adopté par des interventions 
sanitaires de lutte contre d’autres maladies 

infectieuses (par exemple, la distribution de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide pour 
lutter contre le paludisme).

OMD no 7 : 
Assurer un 
environne-
ment durable.
cible 10 : « Réduire de 

moitié la proportion de la population qui n’a 
pas accès de façon durable à un approvision-
nement en eau potable ».

L’une des composantes de la stratégie 
CHANCE pour l’élimination du trachome est 
d’assainir l’environnement, en améliorant 
l’approvisionnement en eau et en réduisant 
le nombre de sites de reproduction poten-
tiels pour les mouches. Si cette composante 
« E » (Environnement) de la stratégie 
CHANCE est mise en œuvre dans les zones 
d’endémie du trachome, cela contribuera à 
atteindre l’OMD no 7.

OMD no 8 : 
Mettre en 
place un 
partenariat 
mondial pour 

le développement.
cibles 12 à 15 & 18 : « Les actions que 
doivent mener les pays aux niveaux régional, 
national et international pour atteindre les 
OMD nos 1 à 7 ».

Ce qui fait la force de VISION 2020, c’est 
l’existence de partenariats solides à tous les 
niveaux. Au niveau international, l’IAPB 
représente l’Organisation mondiale de la 

Santé et plus de 70 organisations internatio-
nales et nationales engagées dans la lutte 
contre la cécité.

Aux niveaux national, régional et 
communautaire, VISION 2020 favorise la 
création de partenariats solides entre les 
ministères de la santé, des organisations 
nationales et internationales, des organisa-
tions professionnelles et des groupes de la 
société civile. Ceux-ci sont réunis dans des 
comités VISION 2020, qui ont pour but 
d’améliorer les services de santé oculaire et 
d’éliminer la cécité évitable. Par consé-
quent, soutenir VISION 2020, c’est contri-
buer à renforcer des partenariats mondiaux 
pour le développement.

cible 17 : « En coopération avec l’industrie 
pharmaceutique, rendre les médicaments 
essentiels disponibles et abordables dans les 
pays en développement ».

Les programmes VISION 2020 assurent la 
disponibilité des médicaments essentiels 
pour la prévention de la cécité, grâce à des 
partenariats internationaux, nationaux et 
régionaux pour lutter contre l’onchocercose, 
le trachome et la cécité infantile.

Conclusion
Si les gouvernements, les agences de 
développement et autres donateurs ne 
réalisent pas l’investissement adéquat pour 
soutenir la mise en œuvre du programme 
VISION 2020, les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement resteront hors d’atteinte.
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1 Lorsque vous plaidez pour la santé 
oculaire, l’une des meilleures 
techniques consiste à démontrer que 
le programme VISION 2020 a été 
couronné de succès dans des pays ou 
districts semblables à celui dans 
lequel vous souhaitez effectuer des 
changements.

2 Vous devez appuyer votre démon-
stration sur des données apportées 
par la recherche et sur une connais-
sance approfondie pas seulement 
de votre sujet, mais également 
de la situation dans laquelle le 
gouvernement national se trouve 
présentement. Quels sont actuel-
lement ses objectifs, ses besoins et 
les obstacles auxquels il doit faire 
face ? Assurez-vous que vous prenez 
tout ceci en considération.

3 Il vous faut également savoir quels 
sont les plus hauts niveaux où se 
prennent les décisions et vous devez 
être prêts à engager le dialogue avec 
les décisionnaires les plus importants.

Conseils pratiques (1)

Comme toujours dans le cas du plaidoyer, 
lorsque vous vous adressez  à des gouver-
nements, il faut que vous soyez prêts à 
répondre à ces deux questions : « Qu’est-ce 
qu’on y gagne ? » et « Pourquoi devrait-on 
faire ce que vous nous demandez ? ». 
Voici quelques suggestions de réponses :

1 Il est très important d’éliminer la cécité 
et la basse vision. Après la mort et le 
cancer, c’est ce dont les gens ont le 
plus peur.

2 Vous en avez fait la promesse : 
rappelez-leur ce à quoi ils se sont déjà 
officiellement engagés : les OMD, les 
résolutions de l’Assemblée mondiale 
de la Santé et les documents 
stratégiques régionaux de l’OMS.

3 VISION 2020 est un programme 
soutenu par l’OMS et il est inclus dans 
le Plan stratégique à moyen terme de 
l’OMS pour 2008–2013.

4 L’élimination de la cécité évitable ne 
coûte pas si cher que ça et elle est 
d’un excellent rapport coût-efficacité. 
Il est possible d’utiliser au mieux les 

ressources existantes et d’intégrer 
l’élimination de la cécité évitable dans 
le système de santé déjà en place.

5 Vous avez beaucoup d’alliés potentiels : 
le secteur de l’entreprise, les ONG 
locales et internationales, ainsi que les 
organismes professionnels.

6 VISION 2020 n’est pas un programme 
vertical mené par les ONG. C’est un 
programme de santé complet et intégré. 
VISION 2020 s’intéresse à ce qui vous 
tient à cœur, comme les soins de santé 
primaires et le renforcement de votre 
système de santé, et ce programme 
apportera des résultats dans ces domaines.

7 Le programme VISION 2020 est conçu 
pour être mis en œuvre par les 
gouvernements. Par conséquent, sa 
réussite vous permettra de conquérir 
des électeurs ! Les gens sont recon-
naissants lorsqu’on restaure leur vue. 
Les fonctionnaires ont besoin de lunettes 
de lecture pour travailler et les écoliers 
réaliseront pleinement leur potentiel 
avec une bonne vision.

Conseils pratiques (2)

GOUVERNEMENTS Suite 
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Le plaidoyer a un rôle à jouer dans toutes les 
initiatives de santé oculaire. Il peut aider les 
individus ou les organisations à obtenir plus 
de ressources et il peut être un bon outil 
dans la mise en œuvre des programmes et 
des prestations de soins oculaires. Dans cet 
article, nous allons voir comment le plaidoyer 
peut aider à améliorer les prestations de 
santé oculaire, en permettant, d’une part, de 
toucher un public plus large et, d’autre part, 
d’améliorer la qualité des services disponi-
bles pour des affections oculaires spécifiques.

Lorsque vous planifiez une stratégie de 
plaidoyer pour améliorer les prestations en 
santé oculaire, il est important d’identifier les 
groupes qui ont le pouvoir de changer les 
choses. Ces groupes sont les cibles de votre 
plaidoyer, les personnes sur lesquelles vous 
devez concentrer vos efforts. Elles peuvent 
prendre des décisions importantes qui ont un 
effet direct sur les prestations de soins oculaires 
ou peuvent tout simplement influencer les 
autres de façon à améliorer la situation.

Il vous sera plus facile d’obtenir le soutien 
de ces groupes-clés, et de faire en sorte que 
ce soutien soit durable, si vous leur faites 
comprendre les bénéfices potentiels de ce 
pour quoi vous plaidez. Par exemple, les 
responsables dans le domaine de l’éduca-
tion souhaiteraient obtenir une diminution 
de l’absentéisme scolaire ; les diabétologues 
souhaiteraient que les patients compren-
nent l’importance du suivi ; et ainsi de suite. 
Pour cette raison, lorsque vous concevez une 
intervention ou un programme, il est impor-
tant que celle-ci ou celui-ci produise des 
bénéfices pour tous : il faut que tout le 
monde y gagne. Tous ceux qui plaident en 
faveur de meilleures prestations de soins 
oculaires, qu’ils soient des personnels en 
ophtalmologie, des gestionnaires d’hôpi-
taux, ou encore des coordonnateurs 
nationaux VISION 2020, doivent donc 
communiquer clairement ces bénéfices aux 
groupes qui sont les cibles de leur plaidoyer, 
en s’appuyant sur des preuves pertinentes. 

Groupes-cibles du plaidoyer
Les groupes qui suivent sont des cibles-clefs 
pour le plaidoyer :

Responsables politiques (gouvernement)
Lorsque vous plaidez en faveur de meilleures 
prestations de soins oculaires, vous devez 
cibler les responsables à tous les niveaux du 
gouvernement. Les responsables sont en 
position de créer et de faire appliquer des 
réglementations. Ils peuvent également offrir 
des mesures incitatives et effectuer un suivi.

Prenons l’exemple de la correction des 
amétropies. Pour les personnes qui suivent 
des études ou qui ont déjà un emploi, la 
mise en place de services de prise en charge 
des amétropies est l’une des interventions 
dont on a le plus besoin. Dans ce cas, les 
actions de plaidoyer pourraient cibler en 
priorité, parmi les responsables du gouver-
nement, ceux qui travaillent dans les minis-
tères ou départements de l’éducation, de 
l’industrie ou du travail, car ils sont en 
mesure d’améliorer l’accès aux services de 
prise en charge des amétropies pour ces 
deux sections de la population. Ces respon-
sables peuvent, par exemple, promouvoir la 
nécessité de procéder régulièrement à 
l’examen ophtalmologique des étudiants ou 
écoliers en mettant en place des programmes 
de dépistage en milieu scolaire ; ils peuvent 
aussi offrir une incitation financière aux 
entreprises qui font un dépistage des 
amétropies parmi leurs employés et faciliter 
ainsi les examens ophtalmologiques au sein 
de la population active.

Dans le cadre du plaidoyer, les messages 
ciblant les responsables politiques doivent 
insister sur l’impact positif qu’auront les 
initiatives, ce qui en retour fera apparaître 
ces responsables sous un jour très favorable. 
Dans le cas des services pour la prise en 
charge des amétropies, le plaidoyer gagne à 
être axé sur l’impact favorable que ces 
services auront sur l’éducation (amélioration 
de l’assiduité et des résultats scolaires) et 
sur l’augmentation de la productivité de la 
population active.

Notables de la communauté
Ces personnes peuvent être des individus élus 
par la communauté, des industriels locaux, 
des anciens du village, ou des directeurs 
d’associations caritatives locales, comme les 
Clubs Lions ou Rotary. Ces notables sont en 

contact direct avec la communauté et 
peuvent avoir sur elle une influence significa-
tive. Le soutien de ces individus aura un 
impact important sur la santé oculaire, en 
particulier sur le succès d’activités à base 
communautaire, comme le dépistage ou les 
missions de stratégie avancée.

Les efforts de plaidoyer ciblant les 
notables de la communauté doivent souli-
gner l’ampleur et l’impact de la cécité et de 
la déficience visuelle, ainsi que les causes, 
les possibilités thérapeutiques, les coûts et 
les bénéfices. Une fois que ces notables ont 
compris les problèmes et les solutions possi-
bles, on peut généralement les persuader 
d’offrir leur soutien aux initiatives en santé 
oculaire. N’oubliez pas que beaucoup de 
personnes dans ce groupe-cible sont 
susceptibles de retirer un bénéfice immédiat 
des services de soins oculaires. En outre, 
elles s’intéressent directement à la commu-
nauté qu’elles représentent, car très souvent 
leur position d’influence est justement le 
résultat des efforts qu’elles ont mis en œuvre 
pour aider cette communauté.

Lorsque votre plaidoyer aura réussi à 
convaincre les notables de la communauté, 
il est très probable que ces derniers s’impli-
queront activement dans la promotion de la 
santé oculaire et que vous pourrez compter 
sur leur soutien réel lors de la mise en place 
d’activités de stratégie avancée ou de struc-
tures permanentes de santé oculaire primaire. 
Ces personnes peuvent également vous aider 
à développer un système d’orientation-recours 
à base communautaire et peuvent encourager 
les membres de la communauté à s’inscrire 
comme donneurs de cornée potentiels.

Professionnels de la santé
Les professionnels de la santé sont des 
cibles-clefs lorsque vous souhaitez plaider 

PRESTATIONS DE SOINS

Améliorer les prestations en santé 
oculaire grâce au plaidoyer

RD Thulasiraj
Directeur exécutif, LAICO, Aravind Eye 
Care System ; Président, VISION 2020 : 
The Right to Sight : India, Lions Aravind 
Institute of Community Ophthalmology, 
Aravind Eye Care System, 
Annanagar, Madurai 625 020, 
Tamil Nadu, Inde.

Suite à la page 34 ➤

Ar
av

in
d 

Ey
e 

C
ar

e 
S

ys
te

m

exposition visant à sensibiliser la population à la rétinopathie diabétique. inde

JournalFrench_Aug08_REVISE.indd   33 6/8/08   14:30:26



34 Revue de Santé OculaiRe cOmmunautaiRe | vOlume 5 | numéRO 6 | aOÛt 2008

en faveur de meilleures prestations de soins 
oculaires. Pour certaines affections 
oculaires, le dépistage au niveau de la 
communauté ne présente pas un bon 
rapport coût-efficacité. Dans ce cas, les 
professionnels seront des alliés précieux 
pour dénicher les patients à risque. Ils 
peuvent aussi jouer un rôle dans la détection 
précoce et l’orientation-recours. Ceci 
s’applique non seulement aux profession-
nels de l’ophtalmologie, mais également aux 
professionnels de la santé en général. Par 
exemple, les sages-femmes et les gynéco-
logues obstétriciens peuvent jouer un rôle 
dans l’identification des nouveau-nés 
présentant un risque de rétinopathie des 
prématurés, comme nous le verrons dans la 
section suivante. 

Amélioration des prestations 
de soins pour des affections 
oculaires spécifiques
Nous abordons ici le plaidoyer pour améliorer 
les soins oculaires nécessaires à la prise en 
charge de certaines affections spécifiques. 
Il est toujours très utile de savoir exactement, 
pour chaque affection oculaire, par quelles 
voies les patients entrent en contact avec le 
système de santé et sont ensuite pris en charge. 
Ceci permettra d’identifier les groupes à 
cibler en priorité dans les actions de plaidoyer. 
 
Rétinopathie diabétique
C’est souvent un médecin qui diagnostique 
le diabète ; le malade est ensuite pris en 
charge sur le plan thérapeutique par ce 
même médecin ou bien par un spécialiste, 
diabétologue ou endocrinologue. Dans 
beaucoup de pays en développement, le 
suivi du diabète est fait par du personnel 
travaillant dans des laboratoires d’analyse 
indépendants et les patients obtiennent les 
médicaments auprès de pharmaciens qui se 
réfèrent aux anciennes ordonnances présen-
tées par le malade. Ces différents praticiens 
ont donc accès aux personnes dont on sait 
qu’elles sont diabétiques. C’est un groupe de 
patients qui est difficile à identifier, car le 
dépistage du diabète dans la communauté 
est une intervention d’un mauvais rapport 
coût-efficacité1. Ces praticiens sont donc 
très bien placés pour identifier les cas de 
rétinopathie diabétique (RD), une complica-
tion oculaire du diabète. Cette affection 
aboutit à la cécité et sa progression peut être 
ralentie, mais ne peut pas être évitée. Par 
conséquent, le diagnostic précoce est 
essentiel (voir aussi l’article page 42).

Malheureusement, la plupart de ces 
praticiens ignorent tout de la RD et de son 
traitement2. Même lorsqu’ils en ont 
conscience, l’orientation vers un service de 
prise en charge thérapeutique et le suivi du 
patient sont loin d’atteindre un niveau satis-
faisant. Actuellement, il est possible d’ins-
taller un appareil permettant de 
diagnostiquer à distance la RD dans les 
locaux des professionnels de la santé qui 
sont fréquemment en contact avec des 
patients diabétiques3.

Les efforts de plaidoyer pour améliorer la 
prise en charge de la RD doivent cibler direc-

tement ces praticiens et les informer du rôle 
important qu’ils peuvent jouer dans la 
prévention et le traitement de la RD. Le 
plaidoyer peut également cibler les respon-
sables dans les établissements de forma-
tion médicale, afin de convaincre ceux-ci 
d’inclure les éléments suivants dans le 
cursus de formation : diagnostic et 
traitement de la RD, assistance socio-
psychologique aux patients et techniques 
de diagnostic à distance. Ce cursus devrait 
être adapté pour chaque public : médecins, 
agents de santé, pharmaciens et 
propriétaires de pharmacie, techniciens 
ou propriétaires de laboratoire.
Un plaidoyer réussi peut permettre de :

augmenter le nombre de personnes qui  •
fréquentent les services de RD
améliorer le suivi et l’observance  •
thérapeutique
diminuer le nombre de patients qui arrivent  •
en consultation avec une RD à un stade 
très avancé.

Amélioration des soins d’ophtalmologie 
pédiatrique
En général, les pédiatres et autres person-
nels de santé maternelle et infantile sont 
très bien placés pour identifier des affec-
tions comme le strabisme, la cataracte 
congénitale, le glaucome congénital et le 
nystagmus. De même, les sages-femmes et 
les obstétriciens sont les premiers à savoir 
qu’un nouveau-né est prématuré et 
présente un très faible poids à la naissance, 
soit deux facteurs de risque importants 
dans la rétinopathie des prématurés. 
Beaucoup de ces affections pourront être 
prises en charge avec succès si elles font 
l’objet d’une orientation précoce vers un 
centre spécialisé équipé et d’un suivi. Par 
conséquent, il est essentiel d’obtenir le 
soutien de ces groupes de professionnels 
de la santé, afin qu’aucun enfant ne perde 
la vue inutilement.

Là encore, les efforts de plaidoyer doivent 
cibler les personnels de santé, en particulier 
ceux qui ont de l’influence sur leurs pairs (par 
exemple, les présidents d’organismes ou 
d’associations de professionnels de la santé) 
et ceux qui ont des responsabilités de 
surveillance ou de gestion. Vous devez aussi 
plaider en faveur de l’inclusion de ces affec-
tions oculaires (causes, manifestations 
cliniques et prise en charge) dans le cursus 
de formation de tous les personnels de 
santé concernés.

Un plaidoyer réussi peut permettre de :

augmenter le nombre de personnes qui  •
fréquentent les services d’ophtalmologie 
pédiatrique (à court terme)
diminuer le nombre de cas de cécité  •
évitable chez l’enfant (à long terme).

Infections cornéennes
L’expérience montre que, lorsqu’un patient 
souffre d’infection cornéenne, le risque 
d’ulcération et de perte de vision diminue si 
on associe traitement antibiotique immédiat 
et orientation vers un service d’ophtalmo-
logie hospitalier4,5. Les érosions cornéennes 
affectent souvent les ouvriers agricoles, qui 
se font soigner par des tradipraticiens ou des 
médecins de santé primaire. Ces praticiens 
font souvent empirer la situation, soit en 
donnant un traitement erroné et dangereux, 
soit en ne traitant pas les malades assez vite 
ou en les orientant trop tard vers d’autres 
services ; ceci peut entraîner une perte de 
vision chez le patient.

Dans ce cas, les efforts de plaidoyer doivent 
cibler les médecins au niveau de santé primaire 
et les tradipraticiens. Ils doivent se concentrer 
essentiellement sur l’éducation et sensibi-
liser ces praticiens aux causes et à l’évolu-
tion des infections cornéennes, ainsi qu’aux 
interventions possibles au niveau primaire.

Un plaidoyer réussi peut permettre 
de diminuer de façon significative l’incidence 
de la cécité cornéenne, en particulier dans 
les communautés agricoles rurales.

Basse vision et réhabilitation
Les patients souffrant de basse vision ou de 
cécité entrent souvent en contact avec les 
professionnels de la santé oculaire, mais ces 
derniers ne les orientent pourtant pas 
toujours vers des services de réhabilitation 
ou de prise en charge de la basse vision. 
Il faut que cette situation change, afin que 
ces patients puissent mener une vie aussi 
normale que possible et puissent devenir des 
membres productifs de la communauté. 

Dans ce cas, les efforts de plaidoyer doivent 
cibler essentiellement les ophtalmologistes 
et les optométristes, afin de les encourager à 
orienter ces patients vers les services de 
réhabilitation ou de basse vision existants. Un 
plaidoyer réussi peut permettre aux services 
de réhabilitation d’aider plus de personnes 
aveugles ou souffrant de basse vision.
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Actuellement, 64 % des personnes aveugles 
dans le monde sont des femmes1. Cet état 
de fait s’explique par trois raisons principales :

dans beaucoup de pays, les femmes vivent  •
plus longtemps que les hommes et sont 
donc plus exposées aux causes de cécité 
liées à l’âge (telles que le glaucome et la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge) 
certaines affections cécitantes, comme le  •
trachome et la cataracte, affectent plus 
fréquemment les femmes que les 
hommes, quel que soit leur âge
les femmes et les filles n’utilisent pas les  •
services de soins oculaires aussi souvent 
que les hommes et les garçons2,3,4.

Certains pays, comme le Pakistan5 et la 
Tanzanie6,7, ont mis en place des stratégies 
qui leur ont permis d’augmenter l’utilisation 
des services par les femmes. Toutefois, la 
plupart des communautés, des dirigeants 
politiques, et même certains personnels de 
santé, n’ont pas conscience du problème.

Pour assurer l’égalité des sexes dans 
l’accès aux services de soins oculaires, il faut 
mener un plaidoyer à tous les niveaux : au 
niveau national et aux niveaux du district et 
de la communauté.

Changer les rôles et les attentes tradition-
nellement attribués aux hommes ou aux 
femmes dans la société n’entre pas dans le 
cadre des programmes de santé oculaire. 
Cela étant dit, les problèmes d’inégalité 
entre les sexes qui entravent l’atteinte des 
objectifs de VISION 2020 doivent être 
affrontés et résolus.

Au niveau national
Au niveau national (par exemple gouverne-
ment national ou ministère de la santé), 
les actions de plaidoyer doivent se fixer 
comme objectifs :

faire reconnaître aux responsables politi- •
ques qu’il existe des inégalités entre les 
sexes dans l’accès aux soins oculaires
persuader les responsables politiques de  •
s’engager à trouver des solutions pour 
améliorer l’accès aux soins oculaires pour 
les femmes de tout âge.

Des données provenant de centres de soins 
locaux, de districts ou d’un pays donné 
seraient très utiles pour démontrer l’ampleur 
du déséquilibre entre les sexes dans l’accès 
aux soins, mais très souvent ce type de 
données n’est pas disponible. Vous pouvez 

cependant vous appuyer sur des données 
mondiales, comme les rapports de l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)8, pour 
informer les responsables au sein du gouver-
nement et d’autres organisations de la situa-
tion, des besoins et des solutions possibles. 
Beaucoup d’organisations et de gouverne-
ments ont un département, un ministère ou 
une section qui s’occupe des problèmes 
d’inégalité entre les sexes ; ce peut être utile 
de contacter des personnes-clés dans ces 
sections et de travailler avec elles au niveau 
national.

Les efforts de plaidoyer doivent aussi être 
axés sur le suivi des données de VISION 2020 
en séparant les sexes. On note générale-
ment toujours le sexe des patients qui se 
présentent dans les services de santé 
oculaire. Cette information est rapportée au 
niveau du district, mais elle n’est générale-
ment pas transmise et rapportée au niveau 
national. Dans la plupart des contextes, 
combler cette lacune ne nécessiterait 
qu’une petite modification du format des 
comptes-rendus ; il sera beaucoup plus diffi-
cile de convaincre les responsables de faire 
en sorte que cela soit fait systématiquement. 
L’OMS, l’Agence internationale pour la 
prévention de la cécité (IAPB) et VISION 2020 
pourraient contribuer à changer la situation 
en modifiant le format de leurs propres 
rapports et en exigeant que les données 
soient classées par sexe dans les comptes-
rendus à tous les niveaux. Les organisations 
non gouvernementales (ONG) devraient 
aussi systématiquement classer leurs 
données par sexe.

Au niveau du district
Pour commencer, il sera extrêmement utile 
de générer des données probantes au 
niveau local ; ceci peut être fait en rassem-
blant les données contenues dans les 
comptes-rendus des cliniques et des 
services de chirurgie (cataracte, glaucome et 
cataracte infantile) et en recueillant des 
données sur les ventes de lunettes. Des 
entretiens approfondis avec des hommes et 
des femmes peuvent permettre d’identifier 
les obstacles qui limitent l’utilisation des 
services par les femmes et les filles. Ces 
preuves vous permettront d’informer les 
autorités sanitaires de district et les ONG sur 
l’importance de garder à l’esprit les besoins 
spécifiques des femmes. Vous pourrez 
également utiliser ces données pour conce-
voir des programmes qui encourageront et 
faciliteront l’accès des femmes aux services 
de santé oculaire.

Au niveau communautaire
Au niveau communautaire, les efforts de 
plaidoyer doivent cibler à la fois les membres 
de la communauté et les prestataires de 
soins oculaires. D’après notre expérience, 
les principaux messages à transmettre à ce 
niveau sont :

Retrouver la vue c’est pouvoir contri-
buer à nouveau à la vie du foyer et de 
la communauté
Dans les pays en développement, beaucoup 
de communautés ne reconnaissent pas que 
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les femmes ont autant que les hommes besoin 
de services de soins oculaires et d’opérations 
qui leur permettront de recouvrer la vue. Les 
familles pauvres doivent souvent prendre des 
décisions difficiles quant à l’utilisation de 
leurs maigres ressources. Elles se basent sur 
des préoccupations complexes concernant 
les coûts et les bénéfices imaginés et il est 
possible que ces familles ne perçoivent pas 
les bénéfices que retireraient les femmes 
d’une opération chirurgicale qui leur rendrait 
la vue. Il est donc important d’aider les familles 
à comprendre que le traitement chirurgical 
de la cataracte ou du trichiasis  peut restaurer 
la vue et permettre aux femmes de contri-
buer à nouveau aux revenus de la famille.

Il faut opérer la cataracte lorsque la 
perte de vision perturbe les activités 
quotidiennes 
En raison des facteurs bien connus qui limitent 
leur accès aux services de soins oculaires, les 
femmes ont généralement plus de chances 
d’être aveugles que les hommes lorsqu’elles 
se présentent pour la première fois dans les 
services de santé oculaire9. Une fois que les 
femmes deviennent aveugles, elles ont 
encore d’autres obstacles à surmonter (que 
ceux-ci soient imposés par la société ou par 
l’individu), ce qui limite encore plus leur accès 
aux services de soins oculaires10. Il est donc 
préférable de promouvoir l’idée qu’il faut se 
faire soigner dès que la baisse de vision 
commence à entraver les activités qui 
comptent pour la personne ou pour la famille.

Ce problème se trouve généralement 
aggravé lorsque les programmes ont des 
règles très rigides concernant l’acuité visuelle 
(AV) à atteindre pour recommander la 
chirurgie de la cataracte, par exemple 
lorsqu’on n’opère que les personnes dont l’AV 
est <1/10 ou <1/20. On a montré qu’une 
fois qu’on a dit aux patients : « votre cataracte 
n’est pas mûre, revenez plus tard », beaucoup 
d’entre eux ne reviennent que bien plus tard 
ou ne reviennent jamais11. Les limites rigides 
d’AV de ce type semblent être très courantes 
dans les contextes où il n’y a aucune assis-
tance socio-psychologique et où on 
n’explique pas les bénéfices potentiels de la 
chirurgie de la cataracte à l’individu et à sa 
famille. Il est fortement recommandé d’opérer 
les patients qui présentent une déficience 
visuelle modérée, en plus des patients 
présentant une déficience visuelle sévère ou 
une cécité. Il est  également toujours préfé-
rable d’associer le traitement chirurgical à 
une assistance socio-psychologique de 
qualité, lorsque la situation le permet.

L’intervention concerne tout particuliè-
rement les personnes âgées 
Il est souvent nécessaire de mener des actions 
de plaidoyer pour expliquer aux communautés 
que même les personnes âgées peuvent se 
faire opérer. Les gens se font beaucoup 
d’idées négatives, comme par exemple : 
« l’hôpital, c’est l’endroit où l’on va pour 
mourir », « je suis trop vieux/vieille pour me 
faire opérer », ou encore « personne ne pourra 
s’occuper de moi quand je serai à l’hôpital ». 
Les personnes âgées vivant dans la commu-
nauté ont souvent besoin d’aide pour 

accéder aux services. Le transport est l’obs-
tacle le plus important pour ce groupe ; il est 
donc essentiel de travailler avec les commu-
nautés et les hôpitaux pour faire en sorte que 
les habitants âgés, les femmes en particulier, 
puissent se rendre jusqu’aux services de 
soins. Souvent, les femmes se sont rarement 
éloignées de leur communauté. L’expérience 
suggère que si des membres-clés de la 
communauté (par exemple les chefs religieux) 
comprennent que la chirurgie de la cataracte 
ou du trichiasis est une intervention relative-
ment simple, bénéfique pour le patient, ils 
pourront alors jouer un rôle important en 
persuadant chacun de la valeur des soins 
oculaires, y compris dans le cas des 
personnes âgées. 

Approches pour le plaidoyer 
dans la communauté
Pour transmettre aux communautés les trois 
messages de base évoqués ci-dessus, il faudra 
faire appel à de multiples approches ; il n’y a 
pas de solution unique qui convienne à toutes 
les situations. Ci-dessous, voici quelques 
points que vous devrez garder à l’esprit :

Pour s’adresser aux femmes, il faut 
aussi s’adresser aux hommes
Dans la mesure où les hommes ont souvent 
plus facilement accès aux ressources finan-
cières de la famille et prennent les décisions 
en dernier lieu, les initiatives de plaidoyer et 
de conseil socio-psychologique doivent 
également s’adresser à eux. Si une femme 
est mariée, il faudra s’adresser à son mari ; 
si elle est veuve, il faudra entrer en contact 
avec son fils aîné. Dans certains contextes, les 
chefs de village ou les chefs religieux peuvent 
avoir une influence sur les décisions familiales. 
Les agents de santé doivent être prêts à 
discuter avec ces groupes et ces personnes, 
afin de les sensibiliser aux besoins des 
femmes. Ce peut être utile d’impliquer dans 
des activités de plaidoyer des hommes dont 
la femme a été opérée de la cataracte et qui 
reconnaissent les bienfaits de l’intervention.

Une approche particulière pour les 
veuves
Dans la plupart des pays en développement, 
une proportion importante des femmes 
âgées sont veuves. Dans certains contextes, 
les veuves sont victimes d’exclusion sociale 
et de stigmatisation et elles sont négligées. 

Il peut donc devenir particulièrement difficile 
d’améliorer l’accès des veuves aux soins 
oculaires, d’autant que leurs enfants 
peuvent vivent loin d’elles et n’avoir que très 
peu de contact avec leur mère. Les soins de 
santé oculaire, comme les interventions 
chirurgicales, nécessitent souvent le consen-
tement d’un proche ; les agents de santé 
oculaire doivent utiliser tous les moyens 
possibles pour contacter les enfants des 
veuves, que ce soit en s’appuyant sur les 
structures communautaires ou en utilisant 
un téléphone portable. Ce sont les associa-
tions de femmes au niveau communautaire, 
lorsqu’elles existent, qui ont généralement le 
plus d’informations sur les veuves ayant 
besoin de services de soins oculaires. Ces 
associations peuvent s’avérer une aide 
précieuse pour encourager les femmes à 
utiliser ces services.  

Les organisations religieuses peuvent 
être de puissantes alliées
Dans la plupart des contextes dans les pays 
en développement, les organisations religieuses 
sont des partenaires qui vous seront très 
utiles pour toucher un large public, les femmes 
en particulier. Les groupes religieux peuvent 
aussi aider les personnes qui n’ont pas les 
moyens de s’offrir des soins oculaires. C’est 
la communauté qui donne aux groupes 
religieux leur crédibilité et les femmes ont 
souvent leurs propres groupes au sein de ces 
organisations, même si elles n’occupent 
généralement pas des postes haut placés.

Conclusion
Réussir l’égalité des sexes dans l’accès aux 
services de soins oculaires est un objectif à 
long terme. Si l’on veut que les femmes 
bénéficient de VISION 2020 autant que les 
hommes, il est essentiel de mener des efforts 
continus et suivis de plaidoyer à tous les niveaux.
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Bien des causes de cécité infantile sont en 
fait évitables, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
être prévenues ou traitées1. Les enfants ne 
représentent que 3 % des aveugles dans le 
monde. Toutefois, ces enfants ont toute une 
vie de cécité devant eux ; pour cette raison, 
si l’on considère le nombre prévisible 
d’ « années vécues en étant aveugle » qui 
résultent d’une affection, la cécité infantile 
est classée en deuxième position, juste 
derrière la cataracte2. La lutte contre la 
cécité chez l’enfant est une priorité de 
VISION 20203,4 ; toutefois, les causes de la 
cécité infantile étant différentes de celles de 
la cécité chez l’adulte, cette lutte requiert 
des stratégies, du personnel, une infrastruc-
ture et des équipements différents.  
L’urgence est également plus grande 

lorsqu’on prend en charge des enfants, car 
un retard de prise en charge peut entraîner 
une amblyopie. 

Classement des causes de 
la cécité infantile
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
utilise deux méthodes pour classer la cécité 
et la basse vision chez l’enfant5. La première 
méthode est une classification descriptive 
qui fait référence à la localisation anato-
mique la plus gravement affectée. Les 
catégories utilisées sont les suivantes :

globe oculaire entier (par exemple  •
anophtalmie, microphtalmie)
cornée (par exemple taies cornéennes,  •
kératocône) 
cristallin (par exemple cataracte, aphaquie) •
uvée (par exemple aniridie) •
rétine (par exemple dystrophies rétiniennes) •
nerf optique (par exemple atrophie) •
glaucome •
affections où l’œil apparaît normal  •
(par exemple amétropies, cécité corticale, 
amblyopie).

Les informations nécessaires pour utiliser 
cette classification descriptive peuvent être 
recueillies durant l’examen ophtalmologique 
et clinique de l’enfant. 

La deuxième méthode de classement est 
une classification étiologique, qui classe la 
cécité en fonction de la cause sous-jacente. 

Les catégories utilisées sont basées sur le 
moment où se développe la cécité :

héréditaire (au moment de la conception,  •
par exemple maladies génétiques, anoma-
lies chromosomiques)
intra-utérine (durant la grossesse, par  •
exemple cécité due à la rubéole ou à la 
thalidomide)
périnatale (par exemple rétinopathie des  •
prématurés, accidents à la naissance, 
conjonctivite néonatale / ophtalmie des 
nouveau-nés)
enfance (par exemple carence en vitamine  •
A, rougeole, traumatisme)
cause inconnue ou indéterminée (par  •
exemple anomalies congénitales).

Les informations sur les causes sous-
jacentes de la cécité infantile sont souvent 
plus difficiles à recueillir, mais elles s’avèrent 
plus utiles au stade de la planification.

Variations régionales
La plupart des données portant sur les pays 
à revenus faibles ou intermédiaires provien-
nent de l’examen d’enfants dans des écoles 
spécialisées pour les aveugles. Dans les 
pays industrialisés, par contre, les données 
sur la cécité infantile proviennent de 
sources multiples. Les données dont nous 
disposons à présent portent sur presque 
15 500 enfants et proviennent de 38 pays 
différents (Tableaux 1 & 2). 
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La plupart de ces données ont été 
recueillies en utilisant la meilleure acuité 
visuelle après correction, suivant les recom-
mandations de l’OMS. Ceci signifie que la 
cécité due aux amétropies non corrigées n’a 
pas été incluse dans ces 
données. L’OMS a toute-
fois récemment modifié 
sa définition de la cécité : 
elle utilise maintenant 
« acuité visuelle avec la 
correction portée » 
plutôt que « meilleure 
acuité visuelle après 
correction ». Par consé-
quent, les amétropies non 
corrigées peuvent maintenant être prises en 
compte comme cause de cécité et nous 
pouvons espérer que les données corres-
pondantes seront rapportées à l’avenir6. 

Les données dont nous disposons suggè-
rent que les causes de la cécité infantile 
varient considérablement d’une région à 

l’autre (Tableau 2). Les taies cornéennes 
survenues durant l’enfance (rougeole, 
carences en vitamine A, utilisation de 
remèdes traditionnels) et la conjonctivite 
néonatale / ophtalmie des nouveau-nés sont 

des causes plus importantes 
dans les pays en développe-
ment les plus pauvres. Dans 
les pays disposant d’un 
plateau technique plus 
élaboré, les lésions du système 
nerveux central (souvent 
associées à la prématurité) 
prédominent, alors que les 
maladies héréditaires sont des 
causes plus importantes dans 

les pays industrialisés et au Moyen-Orient. Les 
facteurs périnatals, comme la rétinopathie des 
prématurés, sont importants dans les régions 
à revenus intermédiaires, comme l’Amérique 
latine et les anciens pays socialistes d’Europe 
de l’Est. Dans toutes les régions, les causes 
sous-jacentes n’ont pu être déterminées dans 

un grand nombre de cas.
La rétine est la localisation anatomique la 

plus touchée (353 000 enfants), suivie par 
les taies cornéennes (265 000) et les lésions 
du globe entier (258 900). Les facteurs 
héréditaires (381 300) sont les causes sous-
jacentes les plus répandues, suivis par les 
causes (acquises donc) survenant durant 
l’enfance (241 200).

Évolution des causes 
de la cécité 
Le développement économique, ainsi que 
des interventions spécifiques, sont en train 
de changer les caractéristiques de la cécité 
infantile partout dans le monde, y compris 
en Inde7. Par exemple, en raison de 
programmes plus étendus de vaccination 
contre la rougeole et d’une lutte accrue 
contre les carences en vitamine A, la cécité 
cornéenne décroît dans beaucoup de pays à 
faibles revenus, la cataracte congénitale 
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Région la plus riche                                                                                                             Région la plus pauvre

eme aeS alc mOan chine inde aPia aSS

Nombre de pays 3 4 8 4 1 1 6 11

Nombre d’enfants examinés Aucuna 504 1 007 1 758 1 131 4 640b 2 950 1 748

Estimation du nombre 
d’enfants aveugles 50 000 40 000 100 000 190 000 210 000 270 000 220 000 320 000

Héréditaire (%) 45 17,7 22,1 55,1 30,7 19,3 20,1 20,0

Intra-utérine (%) 7 5,8 8,1 1,1 0,1 2,7 1,1 2,5

Périnatale (%) 24 27,8 27,8 1,3 2,2 1,5 22,6 5,9

Enfance (%) 10 5,0 9,8 6,1 14,0 21,8 6,2 34,6

Inconnue (%) 14 43,7 32,2 36,4 53,0 54,7 50,0 37,0

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

a   Données provenant de travaux publiés (1 623 enfants)      b   Données non disponibles (72 enfants)

Région la plus riche                                                                                                            Région la plus pauvre

eme aeS alc mOan chine inde aPia aSS

Nombre de pays 3 4 8 4 1 1 6 11

Nombre d’enfants examinés Aucuna 504 1 007 1 758 1 131 4 712 2 950 1 748

Estimation du nombre 
d’enfants aveugles 50 000 40 000 100 000 190 000 210 000 270 000 220 000 320 000

Globe (%) 10 12,1 11,0 16,0 25,5 33,3 16,5 8,8

Cornée (%) 1 2,2 8,4 5,8 4,3 24,6 24,3 36,2

Cristallin (%) 8 10,7 7,4 16,7 18,8 9,7 27,4 10,0

Uvée (%) 2 5,4 2,3 2,7 1,5 4,3 2,3 4,5

Rétine (%) 25 44,2 46,5 42,4 24,9 16,6 15,8 20,0

Nerf optique (%) 25 14,7 11,6 7,4 13,6 6,0 7,5 9,5

Glaucome (%) 1 2,8 8,3 6,4 9,0 2,5 4,6 6,2

Autres (%) 28 7,9 4,5 2,6 2,4 3,0 1,6 4,8

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

EME = Économies de marché établies ; AES = Anciennes économies socialistes ; ALC = Amérique latine et Caraïbes ; MOAN = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; 
APIA = Autres pays et îles d’Asie ; ASS = Afrique subsaharienne.
a  Données provenant de travaux publiés (1 623 enfants)
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Tableau 2. Variations régionales dans la cécité infantile : classification étiologique par région de la Banque mondiale

Tableau 1. Variations régionales dans la cécité infantile : classification descriptive par région de la Banque mondiale

“Presque la moitié 
des enfants 
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monde souffrent 
de cécité évitable”
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devenant relativement plus importante. 
Dans les pays à revenus intermédiaires, les 
services de réanimation du nouveau-né sont 
plus nombreux et mieux équipés ; la rétino-
pathie des prématurés peut dorénavant être 
considérée comme une cause majeure de 
cécité potentiellement évitable chez l’enfant 
dans beaucoup de pays d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est et dans les villes d’Asie8.

Planifier pour lutter contre 
la cécité chez l’enfant
VISION 2020 recommande de planifier pour 
lutter contre la cécité infantile en prenant 
pour « unité de compte » une population de 
dix millions de personnes4. Le Tableau 3 montre 
comment l’importance et les causes de la cécité 
varient en fonction du niveau de développement 
économique. Des régions différentes auront 
donc des priorités différentes en matière de lutte 
contre la cécité infantile. Au niveau primaire de 
délivrance des soins, on pourra réduire les causes 
de cécité évitables ; par contre, pour s’atta-
quer aux causes traitables, il faudra développer 
des unités d’ophtalmologie pédiatrique spécia-
lisées, des systèmes d’identification précoce, 
d’orientation-recours et de suivi, et sensibiliser 
la population. Il nous faut faire appel à des 
approches holistiques, complètes et multi-
sectorielles et il ne faut pas oublier la prise en 
charge des enfants présentant une basse vision.

Dans l’idéal, il nous faudrait obtenir des 
données sur les causes de la cécité en 
examinant les enfants dans la communauté 
et non dans des écoles spécialisées pour les 
malvoyants. Il a été démontré, notamment, 
que la méthode des informateurs-clés peut 
être extrêmement efficace9.
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Pauvre très 
pauvre

% d’enfants dans la population 20 % 30 % 40 % 50 %

Nombre d’enfants par 
10 millions de population totale 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions

Prévalence de la cécité 0,3/1 000 0,6/1 000 0,9/1 000 1,2/1 000

Nombre d’enfants aveugles par 
10 millions de population totale 600 1 800 3 600 6 000

nombre d’enfants aveugles 
en raison de :

Taies de cornée 0 0 720 2 000

Cataracte ou glaucome 60 360 720 1 000

Rétinopathie des prématurés 60 450 0 0

Autres (principalement causes 
inévitables) 480 990 2 160 3 000

Tableau 3. Ampleur et causes de la cécité chez l’enfant dans différentes régions : 
estimations pour une population totale de 10 millions de personnes

1 Il y a 1,4 million d’enfants aveugles dans 
le monde et plusieurs millions sont atteints 
de déficience visuelle. À l’heure actuelle, 
dans le monde, un enfant perd la vue 
toutes les minutes ; les enfants âgés de 
moins de cinq ans sont ceux qui sont le 
plus à risque.

2 il y a environ dix fois plus d’enfants 
aveugles par million de personnes 
dans les communautés très pauvres 
que dans les sociétés riches. environ 
trois-quarts des enfants aveugles 
vivent dans des pays à faibles revenus. 

3 Presque la moitié des enfants aveugles 
dans le monde souffrent de cécité 
évitable. 

4 Beaucoup de causes de cécité chez 
l’enfant sont aussi des causes de 
mortalité infantile (par exemple 
rougeole, carence en vitamine a, 
méningite et rubéole congénitale).

5 Lutter contre les principales causes de 
la cécité chez l’enfant aura un effet 
positif sur la survie infantile. Par 
exemple, on a montré que la supplé-
mentation en vitamine A réduit la 

mortalité infantile de 23 % au sein des 
populations carencées en vitamine A.

6 les enfants aveugles présentent 
une plus grande probabilité de 
décéder prématurément que les 
« enfants voyants ». Jusqu’à 60 % 
des enfants aveugles meurent moins 
d’un an après la survenue de la cécité.

7 Les enfants qui survivent peuvent 
s’attendre à vivre 40 ans en moyenne 
en étant aveugles. Plus de 90 % des 
enfants aveugles ne reçoivent aucune 
instruction et la grande majorité d’entre 
eux ne pourront pas pleinement réaliser 
leur potentiel. Ainsi, la cécité chez 
l’enfant est responsable de presque un 
tiers du coût économique de la cécité, 
bien qu’elle représente moins de 4 % 
de l’ensemble des cas de cécité. 

8 les causes de la cécité chez l’enfant 
sont nombreuses et leur importance 
relative varie d’un endroit à l’autre. 
il ne faut pas employer une 
stratégie unique pour toutes les 
communautés, mais adapter la 
stratégie au contexte.

   9 Les interventions nécessaires pour 
lutter contre la cécité chez l’enfant 
vont de la prévention au niveau 
communautaire (vaccination contre la 
rougeole, éducation nutritionnelle, 
supplémentation en vitamine A) aux 
centres tertiaires spécialisés en 
ophtalmologie pédiatrique, où des 
équipes formées peuvent prendre en 
charge la cataracte, le glaucome et les 
amétropies complexes.

10 les services de réhabilitation et de 
basse vision sont toujours très 
utiles pour les enfants malvoyants 
ou aveugles. ces derniers ont droit 
à l’éducation tout autant que les 
enfants voyants.

Plaidoyer pour lutter contre la cécité chez l’enfant
Clare Gilbert
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tles enfants aveugles ou malvoyants 
ont droit à l’éducation tout autant 
que les enfants voyants. inde

voici quelques messages importants que vous pouvez transmettre : 
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Vakinankaratra, une des 22 régions de 
Madagascar, compte 2,1 millions d’habitants. 
La région compte 7 districts et le chef-lieu se 
situe à Antsirabe. La population d’Antsirabe 
est de 200 000 personnes environ. 

Nous avons constaté qu’au niveau de la 
région, le travail de plaidoyer est fondamental. 
Nous présentons ici quelques actions que 
nous avons menées. 

Journée mondiale de la Vue : 
une excellente opportunité
La célébration de la Journée mondiale 
de la Vue à Antsirabe, le 6 octobre 2007, 
fut un grand succès, grâce à une forte 
implication des communautés et des 
autorités locales. Voici quelques-unes des 
activités organisées :

article sur la cécité dans un des principaux  •
quotidiens (Midi Madagascar)
émissions de radio (table ronde et appels  •
des auditeurs)
journée de célébration sur la Place de la  •
culture, comprenant chansons et témoi-
gnages d’élèves de l’école pour aveugles 
d’Antsirabe
témoignages de deux anciens élèves de  •
l’école pour enfants aveugles d’Antsirabe, 
actuellement universitaires. 

Trois cents personnes ont assisté à cette 
journée de célébration, qui a été clôturée par 
un dépistage de la cataracte.

L’impact positif du plaidoyer
Depuis la Journée mondiale de la Vue, le 
service d’ophtalmologie d’Antsirabe ne cesse 

de recevoir des invitations à diverses 
manifestations pour parler du problème de la 
malvoyance et de la cécité, aussi bien dans 
la région de Vakinankaratra que dans 
d’autres régions du pays. 

Ainsi, l’Office national de la nutrition de 
Madagascar a offert un stand à notre service 
d’ophtalmologie lors de la célébration 
solennelle de la rentrée scolaire de la région 
du Vakinankaratra, le 25 octobre 2007. 
Nous avons donc saisi cette occasion pour :

 expliquer au grand public et aux autorités  •
l’ampleur, les causes et les effets socio-
économiques de la cécité et de la 
malvoyance dans notre région 
présenter des simulations de la malvoyance  •
et de la cécité par la cataracte et le glaucome 
à l’aide des brochures préparées à cet effet 
parler de nos activités et des services  •
disponibles dans notre hôpital 
expliquer comment ils pourront participer  • à  
la lutte contre la cécité et surtout les 
bienfaits d’une synergie des actions pour 
eux et pour la région
parler de la nécessité de mettre sur pied un  •
comité régional de la lutte contre la cécité. 

Les éléments essentiels 
d’une bonne plaidoirie
Il s’est révélé qu’une bonne plaidoirie requiert :

que la qualité de nos services (accueil des  •
patients, chirurgie, lunettes seyantes, etc.) 
soit excellente
une coopération positive avec les services  •
centraux du ministère de la santé publique, 
la direction régionale de la santé et les 
médecins inspecteurs de district 
une contribution active de la direction  •
régionale de l’éducation pour le dépistage 
des erreurs de réfraction chez les élèves et 
de la presbytie chez les enseignants
l’appui des autorités locales, à savoir le  •
Chef de Région, les chefs de district, les 
maires, les chefs de Fokontany (structure 
administrative de base à Madagascar)
l’implication des autorités religieuses  •
(pasteurs, prêtres, etc.) 
l’entretien de bonnes relations avec les  •
médias locaux (presse écrite et audio-
visuelle) 
de saisir toutes les opportunités pour  •
sensibiliser le public sur la cécité et la 
malvoyance, et plaider au niveau local pour 
des partenariats. 

On peut par exemple solliciter des stands lors 
des manifestations comme :

journées de portes ouvertes des entreprises,  •
banques, compagnies d’assurance, 
formations publiques, autres hôpitaux, 
églises, etc. 
célébration des journées mondiales des  •
personnes âgées, du diabète, des personnes 
handicapées, de la santé, de la vue, etc.

Conclusion
Comme le constate le Professeur Prozesky 
dans l’éditorial, le travail de plaidoyer doit se 
faire non seulement aux niveaux national et 
international, mais aussi aux niveaux régional 
et communautaire avec une ouverture à des 
partenaires autres que traditionnels.
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ÉCHANGES

Plaidoyer dans la région du 
Vakinankaratra, Madagascar 

Henry Nkumbe
Ophtalmologue, Service d’Ophtalmo-
logie, FLM-SALFA, BP 244, 
Antsirabe 10, Madagascar.

Ely Rabemiarana 
Responsable Programme VISION 2020, 
Service d’ophtalmologie, FLM-SALFA, 
BP 244, Antsirabe 10, Madagascar.

les autorités locales visitent notre stand 
lors de la célébration solennelle de la 
rentrée scolaire 2007/2008. madaGaScaR

animation par les enfants aveugles lors 
de la célébration de la Journée mondiale 
de la vue 2007. madaGaScaR

H
en

ry
 N

ku
m

be

H
en

ry
 N

ku
m

be

H
en

ry
 N

ku
m

be

un membre de notre équipe répond aux questions sur le glaucome. madaGaScaR
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Bien avant l’année 2007, notre 
service d’ophtalmologie à Antsirabe 
avait déjà entrepris des dépistages 
de masse dans différentes 
communes. Force est de recon-
naître que les résultats obtenus 
étaient bien loin des recommanda-
tions du programme VISION 2020 : 
le Droit à la Vue, notamment en 
matière de chirurgie de la cataracte 
et de traitement de la presbytie. En effet, du 
mois de juillet 2006 au mois de juin 2007, 
nous avons effectué 576 interventions de la 
cataracte (taux de chirurgie de la cataracte 
ou TCC égal à 275) et nous n’avions pas 
encore de programme pour la presbytie.

Jusque là, nous nous étions contentés de 
travailler uniquement avec des partenaires 
traditionnels, tels que l’église. Les pasteurs 
et les catéchètes assuraient la sensibilisation 
des chrétiens et les invitaient à venir au 
dépistage de masse organisé ; ceci était fait 
durant les diverses réunions pastorales.

Nous avons décidé de changer notre 
stratégie et de travailler avec d’autres 
partenaires locaux, en les impliquant grâce 
au plaidoyer. Cette nouvelle stratégie a 
nettement amélioré la situation.

Adoption d’une stratégie de 
partenariats locaux
Cette stratégie, adoptée depuis juin 2007, 
consiste à : 

1 identifier des partenaires locaux 
potentiels :  
Nous avons impliqué des partenaires 
locaux tels que le chef de Fokontany 
(premier responsable de structure 
administrative de base à Madagascar), 
les agents de santé communautaire, les 
maires, les autorités religieuses, les chefs 
de zones administratives pédagogiques 
etc., qui sont en mesure de connaître les 
réalités locales et de comprendre le 
comportement de leurs communautés. 

2 Présenter une introduction détaillée 
du projet aux différents responsables 
à chaque niveau :  
Nous  sommes invités aux réunions des 
maires, des chefs de Fokontany et des chefs 
de zones administratives pédagogiques. 
Durant ces rencontres, nous expliquons 

l’objectif du programme, les actions à 
entreprendre et nous distribuons des 
brochures sur VISION 2020 et sur la 
cataracte. En même temps, nous 
mettons en exergue l’ampleur et 
l’impact socioéconomique de la cécité 
dans chaque circonscription concernée. 

3 engager un dialogue afin de déter-
miner le canal de communication 
adéquat pour informer le public sur 
le dépistage de masse et les activités 
de développement à entreprendre :  
Nous sollicitons les partenaires afin 
qu’ils partagent avec nous leurs expéri-
ences en matière de mobilisation sociale 
et nous conseillent sur les modes de 
communication qui s’avèrent efficaces, 
par exemple : médias, affichage auprès 
du bureau de Fokontany, sensibilisation 
de la population par îlots, etc.

4 décider ensemble de l’implication 
des partenaires locaux et des tâches 
qui leur incombent :  
Les chefs de Fokontany organisent des 
séances de sensibilisation dans leurs 
îlots. Ils s’assurent aussi que les 
affichages sont posés convenablement

et ils sont aptes à répondre aux 
questions des administrés. 
Ils identifient des opérés de la  
cataracte pour en faire des 
motivateurs dans leurs villages.

5 élaborer des rapports 
d’activité chiffrés sur les 
résultats obtenus par la 
campagne : 
À l’issue du dépistage, les 
statistiques des personnes 
sensibilisées, du nombre de cas 
de cataracte (personnes et yeux) 
et du nombre de cas de presbytie 
sont transmises à la Mairie. Ceci 
est fait afin de partager les 
résultats obtenus avec les parte-
naires. Chaque semestre, un 
rapport détaillé des activités est 
remis au chef de Santé du district. 

6 évaluer les performances de chacun 
afin d’améliorer la stratégie à l’avenir :  
Durant le dépistage, nous notons pour 
chaque personne sensibilisée le canal 
de communication utilisé pour la sensi-
bilisation. À partir de ces données, nous 
analysons l’efficacité de chaque canal. 
Une fois que cette analyse est faite, 
nous pouvons ajuster la stratégie pour la 
prochaine campagne. 

Résultats obtenus 
Cette ouverture à des partenaires locaux a 
contribué largement à réduire le fossé entre 
notre centre d’ophtalmologie et la commu-
nauté. Nos partenaires sont dorénavant 
conscients de l’importance de leurs actions 
dans la promotion de la santé oculaire dans 
la région.

Une fois responsabilisés, les partenaires 
locaux sont non seulement motivés mais 
aussi capables d’apprécier la valeur de 
leur contribution dans la lutte contre la 
malvoyance dans leur communauté.

Cette nouvelle stratégie de partenariats 
s’est concrétisée par une augmentation 
appréciable du nombre d’interventions de la 
cataracte, soit 380 interventions supplé-
mentaires. Du mois de juillet 2007 au mois de 
juin 2008, nous avons effectué 956 opéra-
tions de la cataracte, soit un accroissement 
de 65,97 %, avec un TCC passant de 275 à 
456 actuellement. Pendant cette période, 
nous avons pu distribuer 2 017 paires de 
lunettes pour la presbytie.

Conclusion
La plaidoirie au niveau communautaire 
permet d’intégrer le programme de lutte 
contre la cécité. Il ne saurait se réaliser sans 
la participation de partenaires locaux, agents 
de développement de proximité qui peuvent 
renforcer la pérennisation du programme.

Plaidoyer et partenariat au niveau de la 
communauté de base

Jeannot Richard 
Rasoloniaina

Christian 
Rakotoniaina

collaboration avec les communes : dépistage de la cataracte 
devant une salle municipale. madaGaScaR

un agent de santé oculaire communautaire 
répond aux questions d’une personne 
âgée avec cataracte opérable. 
madaGaScaR
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Agents de santé oculaire communautaire, 
Service d’ophtalmologie, FLM-SALFA, 
BP 244, Antsirabe 10, Madagascar.
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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
estime que près de 12 % des Fidjiens sont 
diabétiques. Bien qu’il n’existe pas de statis-
tiques officielles sur la prévalence de la 
rétinopathie diabétique, une complication du 
diabète, celle-ci est la deuxième cause la 
plus importante de perte visuelle, derrière la 
cataracte, à l’hôpital de Labasa, aux Fidji.

L’un des principaux problèmes liés au 
traitement de la rétinopathie diabétique est 
que les patients demeurent asymptomati-
ques jusqu’à un stade très avancé de la maladie. 
Lorsqu’ils décident de consulter, il est parfois 
trop tard pour préserver leur vision.

L’idéal serait d’identifier aussi tôt que 
possible les personnes présentant une 
rétinopathie diabétique, afin de commencer 
le traitement au moment où il est plus 
efficace. Toutefois, il est difficile d’organiser 
le dépistage en clinique d’un grand nombre 
de patients diabétiques, d’une part parce 
que cela suppose que les patients vont 
parcourir de grandes distances pour se 
rendre sur place et, d’autre part, parce que 
les ressources sanitaires sont limitées 
(y compris les ressources humaines). 
En outre, les personnes qui souffrent d’un 
diabète ont tendance à ne pas vouloir utiliser 
le système de santé avant que leur maladie 
n’ait atteint un stade très avancé. Cette 
tendance s’observe non seulement aux Fidji, 
mais également dans les pays en développe-
ment partout dans le monde.

Afin de résoudre ce problème, nous avons 
conçu une approche utilisant un système 
photographique très simple pour dépister la 
rétinopathie diabétique en utilisant un rétino-

graphe portable. Ce système 
pourrait être mis en œuvre dans 
des contextes où il n’y a pas de 
personnel formé à la photogra-
phie du fond d’œil et où il n’y a 
pas de soutien financier ou 
d’infrastructure informatique. 
Nous avons décidé de tester ce 
système de dépistage sur le 
terrain.

Nous avons choisi un rétino-
graphe non mydriatique Topcon 
NW100 (voir photo à droite), 
parce qu’il est solide et facile à 
utiliser (en effet, après s’être 
entraînée avec cet appareil 
pendant une heure, une 
personne motivée sera capable 
de prendre des photographies 
de fond d’œil acceptables). Bien que le 
rétinographe puisse être utilisé sans l’instilla-
tion préalable de collyre mydriatique, il est 
beaucoup plus facile de photographier la 
rétine si on a auparavant dilaté les pupilles 
avec une solution de tropicamide 0,5 % (ou 
1 %), en particulier si on ne peut pas s’ins-
taller dans une pièce sombre pour prendre 
les photographies. Une des infirmières de 
l’hôpital de Labasa a été formée à l’utilisation 
de ce rétinographe ; elle n’avait aucune 
expérience préalable dans les domaines de 
la photographie en ophtalmologie ou de 
l’examen du fond d’œil. 

Cette infirmière s’est rendue avec le 
rétinographe dans des petits centres de 
santé éloignés. Sur place, elle a réalisé un 
examen préliminaire à la lampe torche pour 
éliminer les patients présentant des 
problèmes patents au niveau du segment 
antérieur qui empêcheraient la visualisation 
de la rétine (cataracte dense par exemple). 
Durant cette première mission de dépistage, 
l’infirmière a photographié 115 patients au 
total. Les images ont été sauvegardées sur 
un ordinateur portable. Un ophtalmologue 
dans notre hôpital a ensuite analysé ces 
images et fourni pour chacune d’entre elles 
un diagnostic photographique.

Au total, 75 % (86 patients) de ces 
images étaient « lisibles », c’est-à-dire 
qu’elles étaient de qualité suffisante pour 
déterminer si oui ou non une évaluation 
supplémentaire serait nécessaire. Neuf 
patients présentaient des signes de rétino-
pathie diabétique nécessitant un traitement 
au laser. Ces patients ont ensuite été 
contactés par leur centre de santé local, qui 
a organisé leur déplacement jusqu’à notre 
hôpital pour un examen complet. Tous ces 
patients se sont présentés pour leur traite-
ment et dans tous les cas le diagnostic 
photographique était correct. Pour les 25 % 
restants, les images n’étaient pas lisibles ; 
les personnes concernées ont été encoura-
gées à se rendre à l’hôpital de Labasa pour 

un examen plus approfondi.
Nous avons organisé depuis six missions 

de dépistage supplémentaires. Parmi les 
370 patients examinés, 30 % présentaient 
au moins un signe de rétinopathie diabétique 
et 8 à 9% présentaient une rétinopathie 
suffisamment avancée pour que le traite-
ment laser soit nécessaire. Jusqu’à présent, 
tous les patients nécessitant un traitement 
laser se sont rendus à notre hôpital. 
La qualité des images s’est également 
améliorée, avec l’expérience ; nous obtenons 
beaucoup moins d’images « illisibles ».

Cette technique de dépistage photogra-
phique permet aussi d’identifier les patients 
présentant une rétinopathie à un stade modéré, 
qui ne nécessite pour le moment aucun 
traitement. Ce groupe de patients est sans 
doute le plus important : ils peuvent être 
prévenus (ainsi que leur médecin) de tout 
changement dans leur diabète et de la néces-
sité de mieux contrôler et suivre la maladie. 

L’aspect le plus précaire de notre projet, 
qui a été financé en partie par SEE International, 
est sans doute que tout repose sur la solidité 
du rétinographe ; nous maintenons et nous 
transportons donc cet appareil avec beaucoup 
de soin (si le rétinographe tombe en panne, 
aucun patient ne pourra être examiné). Le 
premier jour, par exemple, nous avions entre-
posé le rétinographe dans une pièce clima-
tisée ; lorsque nous l’en avons sorti, cela a créé 
de la condensation à l’extérieur et à l’intérieur 
de l’appareil. Fort heureusement, une fois 
que l’appareil a été complètement sec, il 
s’est remis à fonctionner normalement.

Cette méthode de dépistage permet d’uti-
liser le plus efficacement possible le temps 
dont disposent les médecins ; ils n’auraient 
pas le temps d’examiner les patients diabéti-
ques qui ne présentent pas de rétinopathie 
et cette méthode leur permet de se concen-
trer sur les patients qui doivent être traités. 
Cette approche présente également un autre 
avantage : elle permet d’identifier la maladie 
à un stade plus précoce, lorsque le traitement 
est plus efficace et prend moins de temps.

ÉCHANGES

Sandeep Nakhate
Directeur du service d’ophtalmologie, Labasa 
Hospital, Fidji.

Maria Walker
Allen County Retinal Surgeons.

Jonathan Walker 
Allen County Retinal Surgeons, 7900 West 
Jefferson #300, Fort Wayne, IN 46804, 
États-Unis. Courriel : jonwalker22@gmail.com

utilisation du rétinographe portable dans un centre de 
santé isolé. FidJi
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Œdème maculaire cliniquement significatif, 
avec exsudats durs qui empiètent sur la 
fovéa. ceci a été identifié chez un patient 
asymptomatique en utilisant le dépistage 
photographique.

Dépistage de la rétinopathie 
diabétique aux Fidji à l’aide d’une 
technologie de base
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Décrire en quoi consiste 
le travail
Dans le domaine de la santé, on sait très 
clairement pourquoi on forme des étudiants. 
Ceci signifie deux choses. Premièrement, 
nous devons clarifier parfaitement qui va être 
formé pour faire le travail ou occuper un 
poste, quel type de personnel, à quel échelon, 
de quelle région, et avec quel niveau 
d’études. Deuxièmement, nous devons 
définir précisément le travail que les appre-
nants devront accomplir après leur formation. 
Si l’on y réfléchit, on peut envisager chaque 
travail (au sens de poste) comme un 
ensemble de tâches. Il nous faut donc 
commencer en dressant la liste des tâches 
que l’apprenant (l’agent de santé par 
exemple) devra savoir exécuter correctement. 
Comment en arrive-t-on à cette liste ? Voici 
quelques idées sur la façon de procéder :

Observez des personnels de santé  •
qualifiés à l’œuvre et notez ce qu’ils font 
au quotidien.

Demandez aux personnels de santé  •
eux-mêmes de vous dire quelles tâches 
ils exécutent au quotidien dans leur travail. 
Posez la même question à d’autres 
membres de l’équipe de santé (directeurs 
ou gestionnaires par exemple).
Consultez les données statistiques disponi- •
bles dans le domaine de la santé et 
déduisez-en ce que les personnels de 
santé devraient être capables de faire.

Certaines tâches consignées sur la liste 
seront plus importantes que d’autres, soit 
parce qu’elles doivent être exécutées plus 
fréquemment, soit parce que les consé-
quences seront graves si ces tâches ne sont 
pas exécutées correctement. 

À ce stade, il est très important de « voir 
les choses en grand ». Certains pensent que 
tout ce que les personnels de santé ont à 
faire, c’est traiter des personnes malades. 
Toutefois, ils ont beaucoup d’autres choses 
importantes à faire. Voici quelques exemples :

Tâches de gestion : par exemple, planifier  •
un programme de santé oculaire commu-
nautaire, maintenir l’approvisionnement 
en médicaments, tenir les comptes, gérer 
le temps correctement.
Tâches ayant un rapport avec la lutte  •
contre la maladie et la promotion sanitaire : 
par exemple, éducation sanitaire.
Tâches ayant un rapport avec le travail en  •
équipe : par exemple, résoudre les conflits 
internes.
Tâches ayant un rapport avec la communi- •

cation : par exemple, écrire une lettre pour 
orienter le patient vers un spécialiste.

Ce type de tâches doit également être inclus 
dans la liste. 

Dans la première partie de cette série2, 
nous avons mentionné qu’il s’agit d’offrir aux 
apprenants une « éducation » plutôt qu’une 
« formation ». Si nous voulons que les apprenants 
soient capables de résoudre des problèmes 
par eux-mêmes, il faut en faire une des tâches 
sur la liste des tâches afférentes au poste ou 
au travail en question. De cette façon, nous 
serons certains qu’ils apprendront à le faire 
et que cela fera partie de leur « éducation ».
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PÉDAGOGIE

Développer un programme 
d’enseignement
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la gestion de l’approvisionnement en médicaments fait aussi partie des tâches qu’il 
faut enseigner aux personnels de santé. cÔte d’ivOiRe
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aTout enseignant doit faire face à ces 
questions : « Que dois-je enseigner ? 
Comment puis-je décider de ce que les 
étudiants doivent apprendre ? Comment 
choisir ce qu’il faut inclure dans mon cours ? 
Que peut-on omettre ? ». Fort heureuse-
ment, nous pouvons nous en référer à la 
marche à suivre1 décrite ci-dessous pour 
répondre à ces questions : 

décrire en quoi consiste le travail :

Ordonnez les objectifs 
d’apprentissage de façon 
logique

établir un plan de formation :

Déterminez quelles sont les  •
compétences, les connais-
sances et les attitudes 
nécessaires pour mener 
chaque tâche à bien
Formulez des « objectifs  •
d’apprentissage »

analyser chaque tâche :

Dressez la liste exhaustive des 
tâches qui constituent le profil 
de poste des apprenants que 
vous devez former

note de la rédaction

Cet article est le troisième dans notre série 
sur l’enseignement et l’apprentissage, 
tirée du livre des mêmes auteurs, Effective 
teaching and learning for eye health 
workers (ICEH, 2006). 

Le premier article de la série, intitulé  •
« Enseigner et apprendre », est paru dans 
le vol. 4 no 4 (août 2007) de la Revue de 
Santé Oculaire Communautaire
Le deuxième article, intitulé  •
« Communication », est paru dans le 
vol. 5 no 5 (janvier 2008)
Le quatrième article de cette série  •
paraîtra en janvier 2009 et s’intitulera : 
« Méthodes d’enseignement ».

Suite à la page 44 ➤
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PÉDAGOGIE Suite

compétences nécessaires Objectifs contributifs

Diagnostiquer un cas de trachome Connaître les symptômes, les signes, les  •
stades de la maladie

Appliquer une pommade oculaire Connaître l’organisme, les stades de la  •
maladie, le traitement

Effectuer une rotation du tarse Connaître l’anatomie palpébrale, l’équipe- •
ment et les matériels de chirurgie néces-
saires

Enseigner aux personnes et aux 
communautés à lutter contre le trachome

Connaître les facteurs de propagation de  •
la maladie et les méthodes de prévention 
Faire preuve d’empathie et d’attention •

compétences 1 Compétences manuelles
2 Compétences en 

communication
3 Compétences décisionnelles 

Ces 5 catégories sont ce 
que les pédagogues 
nomment les « domaines 
d’apprentissage »Objectifs contributifs 4 Connaissances

5 Attitudes
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les travaux dirigés nécessitent plus de 
personnel enseignant pour superviser 
leur exécution. cÔte d’ivOiRe

Exemple de tâche no 1 : prendre en charge le trachome

À  l’issue de cette formation, les étudiants devraient être capables de :

Mesurer la pression intraoculaire à l’aide d’un tonomètre de Schiötz •
Expliquer au patient comment prendre le traitement pour le GCAO •
Décider quand il faut traiter une personne présentant un GCAO •
Décrire l’anatomie de l’œil •
Adopter une attitude encourageante à l’égard des patients présentant un GCAO et leur  •
offrir un soutien

On voit ici qu’il y a trois types de compétences et deux types d’objectifs contributifs qui 
favorisent l’acquisition des compétences par l’apprenant :

1 compétences 
manuelles

Mesurer la pression intraoculaire à l’aide d’un tonomètre de  •
Schiötz
Pratiquer un fond d’œil avec un ophtalmoscope •
Relever le champ visuel •

2 compétences en 
communication

Expliquer au patient comment appliquer le traitement •
Expliquer la nécessité de poursuivre le traitement prescrit •

3 compétences 
décisionnelles

Décider quand il faut traiter •
Décider comment on va traiter •
Décider quand il faut orienter le patient vers un niveau supérieur  •
de soins

4 connaissances Anatomie de l’œil •
Physiologie de l’humeur aqueuse •
Physiopathologie / évolution de la maladie (avec ou sans  •
traitement)
Épidémiologie de la maladie •
Médicaments utilisés (mode d’action, posologie, effets secondaires) •
Problèmes éventuels rencontrés lors du traitement •

5 attitudes Encourager le patient et lui proposer son soutien •

Ceci signifie qu’il nous faut considérer séparément chacune des tâches et déterminer quelles 
sont les connaissances, les attitudes et les compétences que doivent apprendre les person-
nels de santé pour exécuter cette tâche correctement. Voici un autre exemple, s’appliquant à 
la formation d’un infirmier ou technicien spécialiste en ophtalmologie :

Une fois cette analyse faite, nous savons exactement ce que les étudiants devront apprendre. 
En fait, les éléments dans la colonne de droite deviennent nos « objectifs d’apprentissage ». 
Il nous faut simplement les reformuler comme suit :

À propos des objectifs d’apprentissage

Notez bien :
Chaque objectif d’apprentissage  •
commence par un verbe d’action. 
Il est relativement simple de formuler 
ainsi les objectifs qui sont des « compé-
tences » et des « attitudes », mais pour 
les objectifs qui sont des « connais-
sances », ils nous faut utiliser des 
verbes comme « décrire », « établir la 
liste », « discuter », etc.
Lorsque vous aurez analysé deux ou  •
trois tâches spécifiques, vous vous 
rendrez compte que certaines tâches 
partagent des objectifs d’apprentis-
sage. Ceci est particulièrement vrai 
dans le cas des compétences en 
communication et des attitudes, mais 
c’est également vrai pour certaines 
connaissances indispensables comme 
l’anatomie et la physiologie.

 Les enseignants ont généralement  •
tendance à vouloir que leurs étudiants 
engrangent trop de connaissances, plus 
qu’ils n’en auraient besoin pour 
exécuter le travail qui leur sera confié. 
Il est toujours utile de se représenter 
une cible allant du plus important au 
moins important (voir ci-dessus) : 
n’enseignez pas et n’évaluez pas des 
connaissances dont vous pouvez 
seulement dire : « ce serait bien si mes 
étudiants savaient ça ».

Ce serait bien s’ils savaient…

les 
étudiants 
doivent 
savoir

devraient 
savoir

Analyser chaque tâche 
Que devons-nous apprendre à quelqu’un, pour que cette personne soit capable d’exécuter 
une tâche avec compétence ? D’après Abbatt et McMahon1, il faut transmettre aux apprenants 
à la fois les compétences et les objectifs contributifs qui favorisent l’acquisition des 
compétences. Prenons l’exemple suivant, s’appliquant à la formation d’un agent de santé :

Exemple de tâche no 2 : diagnostic et prise en charge d’un patient présentant un 
glaucome chronique à angle ouvert (GCAO)
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Dans le cas d’une formation classique, les enseignants décident de 
ce que les apprenants doivent apprendre et ils vérifient systémati-
quement que les apprenants assimilent les connaissances. 
Pourtant, d’autres manières de transmettre des connaissances 
peuvent être utilisées, comme celle qui consiste à demander aux 
apprenants de résoudre des problèmes. Il s’agit de l’apprentissage 
par résolution de problèmes. Il n’y a pas de cours magistraux ; à la 
place, l’enseignant présente un problème aux apprenants, générale-
ment un problème clinique. Les apprenants travaillent en petits 
groupes, chaque groupe étant encadré par un facilitateur ; ils déter-
minent eux-mêmes leurs besoins en termes de savoir et de compé-
tences et ce qu’il leur faut acquérir pour appréhender le problème 
qui leur est présenté. Ils se rendent ensuite à la bibliothèque, ainsi 
que dans les services et les consultations cliniques, pour apprendre 
les connaissances et les compétences nécessaires.

Par exemple, si le problème est celui d’un patient qui présente 
un entropion-trichiasis et une taie cornéenne, les apprenants se 
rendent compte qu’ils doivent apprendre l’anatomie de la conjonc-
tive, de la cornée et des paupières, l’évolution clinique du 
trachome, l’organisme qui en est la cause, son traitement (médical 
et chirurgical), la prévention de cette maladie (amélioration de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, participation 
de la communauté, etc.), son épidémiologie, les autres causes de 
taies cornéennes, etc. Le problème proposé permet donc aux 
apprenants d’appréhender un grand nombre de sujets et d’acquérir 
de nombreuses compétences.

Lorsqu’ils utilisent cette méthode, les formateurs doivent tout de 
même décider du contenu du programme. En sélectionnant avec 
soin les problèmes d’intérêt et en s’assurant qu’ils proposent aux 
apprenants suffisamment de problèmes à résoudre, ils feront en 
sorte que ceux-ci apprennent effectivement tout ce qu’ils ont 
besoin de savoir. La différence fondamentale avec la méthode 
classique tient en ceci : ce sont les apprenants eux-mêmes qui 
« découvrent » ce qu’ils doivent apprendre, au lieu de dépendre 
entièrement des enseignants.

La méthode d’enseignement par résolution de problèmes 
présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes d’ensei-
gnement classiques :

Les apprenants apprennent seuls à résoudre un problème, de  •
façon systématique. Ceci signifie qu’ils seront donc capables de 
procéder de la même manière lorsqu’ils seront confrontés à de 
nouveaux problèmes.
Les apprenants n’apprennent que ce dont ils ont besoin pour  •
résoudre le problème. Il y a beaucoup moins de risque qu’ils 
accumulent des tas d’informations inutiles.
 Ils apprennent les différentes disciplines de façon intégrée ; cela  •
leur est donc plus facile de retenir et de comprendre de nouvelles 
informations.
L’apprentissage s’ancre plus vite et plus profondément, car les  •
apprenants sont activement impliqués. En outre, ils peuvent voir 
la nécessité de savoir ce qu’ils apprennent.

complément d’information no 1

Pédagogie par résolution de problèmes

Les programmes sont sans cesse modifiés, car les bons enseignants 
remettent à jour leurs propres connaissances et tentent d’apporter 
des solutions novatrices d’une année sur l’autre. Au cours des vingt 
dernières années, dans beaucoup de pays, on a œuvré pour 
améliorer la qualité de la formation des personnels de santé. 
Harden et al.3 décrivent ainsi les changements observés : 

É • tudiants : les enseignements sont centrés sur les étudiants. 
Ce qui compte le plus, c’est que les étudiants apprennent de 
façon optimale. La nécessité de faire en sorte que les enseigne-
ments conviennent aux enseignants, ainsi que le statut de ces 
derniers, sont des préoccupations qui passent après cette 
préoccupation première.
P • roblèmes à résoudre : les étudiants apprennent à résoudre des 
problèmes (relatifs à la clinique et à la gestion), au lieu de seule-
ment mémoriser des faits.
I • ntégration des différentes matières : nous essayons d’enseigner 
plusieurs matières ensemble, soit tous les éléments qui aident à 
résoudre un problème spécifique. Nous essayons d’abandonner 

l’enseignement de « matières » complètement séparées.
C • ommunauté : les étudiants font l’apprentissage de nouvelles 
connaissances et compétences dans un contexte communau-
taire, pas seulement dans de grands centres hospitaliers comme 
par le passé.
E • nseignements optionnels : le programme de formation n’est pas 
définitif et figé, les étudiants ont quelques opportunités d’appro-
fondir ce qui les intéresse personnellement.
S • ystématique : l’enseignement est plus systématique qu’autre-
fois. Nous faisons en sorte que les étudiants apprennent à gérer 
tous les problèmes importants en planifiant les enseignements 
avec soin. Nous ne nous contentons plus de placer les étudiants 
dans un service ou une consultation en espérant simplement que 
tout se passera au mieux.

Vous noterez que les premières lettres des six mots-clés de cette 
liste de contrôle forment le mot ÉPICES. Cette liste est un outil très 
utile pour évaluer les programmes tels qu’ils sont dispensés et pour 
envisager les améliorations qui peuvent être proposées.

complément d’information no 2

La réforme des programmes et le modèle ÉPICES 

2 Deuxièmement, certains éléments de 
savoir doivent être présentés avant 
d’autres. Par exemple, les étudiants 
doivent apprendre les notions élémen-
taires en optique avant d’apprendre à 
pratiquer la réfraction.

Vous devez prendre en compte le temps qui  •
vous est accordé pour mener la formation. 
Pour une raison ou pour une autre, vous ne 
disposerez jamais d’assez de temps, ce qui 
veut dire que vous devrez établir un ordre de 
priorités. Il vous faudra omettre certains 
objectifs d’apprentissage ou leur consacrer 
moins de temps. Il vous faudra également 
éviter les duplications et répétitions inutiles.
Vous devez réfléchir aux méthodes d’ensei- •
gnement que vous utiliserez. Par exemple, 

les travaux pratiques ou travaux dirigés 
prennent plus de temps et nécessitent plus 
de personnel enseignant pour superviser 
leur exécution.
Vous devez prendre en considération les  •
installations mises à votre disposition. 
Si vous ne disposez pas des installations 
nécessaires dans votre propre établisse-
ment pour mener des travaux pratiques, 
il faudra peut-être que les étudiants se 
rendent ailleurs pour ces séances.

Références
 1 Abbatt F et McMahon R. Teaching Health Care Workers. 

2ème éd. London : Macmillan, 1993.
 2 Prozesky D, Stevens S et Hubley J. Pour un enseigne-

ment et un apprentissage efficaces. Revue de Santé 
Oculaire Communautaire, août 2007;4(4): 43–45.

 3 Harden RM, Sowden S, Dunn WR. Educational 
Strategies in Curriculum Development: The SPICES 
Model. Medical Education 1984;18: 284–297.

Établir un plan de formation 
Une fois que vous aurez fini d’analyser 
toutes les tâches, vous aurez établi un 
grand nombre d’objectifs d’apprentissage. 
Il vous faut maintenant les caser dans un 
emploi du temps. Pour ce faire, gardez à 
l’esprit les points suivants :

Les différents éléments du contenu  •
doivent être présentés dans un 
ordre logique. Cela signifie deux choses :

1 Premièrement, il faut regrouper 
tous les éléments qui sont appa-
rentés. Par exemple, il nous faut 
regrouper tout ce qui touche au 
trachome : organisme causal, 
épidémiologie, prévention, 
traitement, etc.
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Indications
Pour administrer un 
médicament sous une 
forte concentration dans 
les cas suivants :

Inflammation sévère •
Traitement d’une  •
infection
À la fin d’une interven- •
tion chirurgicale
Pour dilater la pupille  •
(mydriase)

Matériel nécessaire
Collyre anesthésique  •
local
Seringue stérile de 2 ml •
Médicament à injecter •
Aiguille stérile de  •
gabarit 21
Aiguille stérile de  •
gabarit 25
Pansement oculaire •
Sparadrap •
Bande •
Coton ou tampons  •
de gaze propres

Préparation
n’OuBlieZ PaS ! 
Ce procédé peut être très redouté et/ou 
pénible pour le patient. Il faut donc le lui 
expliquer avec soin et se montrer très 
attentif, afin que le patient coopère au 
mieux.

Installez confortablement le patient en  •
position allongée et placez sa tête sur un 
oreiller
Rassurez le patient et expliquez-lui qu’un  •
collyre anesthésique adéquat sera instillé 
avant l’injection
Instillez le collyre anesthésique à inter- •

valles de 5 minutes pendant une durée 
de 30 minutes – soit un minimum de 
6 gouttes !
Hors du champ de vision du patient,  •
aspirez le médicament à injecter dans 
la seringue en utilisant l’aiguille de 
gabarit 21 (Figure 1)
Changez l’aiguille et remplacez-la par celle  •
de gabarit 25 (Figure 2)

Méthode
Demandez au patient de fixer son regard  •
dans la direction opposée à celle du point 
d’injection
Choisissez un site pour l’injection, dans le  •

fornix inférieur ou supérieur, et, en fonction 
de votre choix, relevez ou abaissez la 
paupière
Expliquez au patient qu’il doit s’attendre à  •
une légère sensation de pression et 
rassurez-le constamment
En plaçant le biseau de l’aiguille  • vers le 
haut, posez l’aiguille contre le globe 
oculaire, à distance de la cornée, et faites 
une « poche » de conjonctive (Figure 3)
Insérez l’aiguille dans l’espace entre la  •
conjonctive et la sclère
Assurez-vous que le biseau reste sous la  •
conjonctive et injectez le liquide douce-
ment pour créer un effet « ballon » (Figure 4)
Retirez l’aiguille avec soin et demandez  •
au patient de fermer l’œil – vérifiez que 
les paupières peuvent se fermer normale-
ment
Jetez l’aiguille et la seringue dans un  •
récipient approprié
Maintenez un pansement oculaire en place  •
pendant une minute environ – l’effet 
« ballon » devrait s’atténuer
Fixez le pansement oculaire correctement  •
et, pour plus de confort, rajoutez une 
bande
Le patient doit garder le pansement  •
oculaire et la bande pendant 2 heures, 
après quoi tout traitement local éventuelle-
ment prescrit pourra reprendre
Expliquez au patient que la conjonctive  •
risque d’être rouge et enflée et que l’œil 
pourra être un peu douloureux une fois que 
l’effet de l’anesthésique sera dissipé. Le 
patient pourra prendre deux comprimés de 
paracétamol par voie orale pour soulager 
cet inconfort.
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Réaliser une injection sous-conjonctivale
FICHE TECHNIQUE

Sue Stevens
Infirmière conseillère pour le Community Eye Health Journal, International Centre 
for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
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Figure 2
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L’ophtalmoscopie indirecte nécessite une 
source lumineuse et une lentille convergente 
asphérique.  

Il existe deux sortes de sources 
lumineuses :

Sources lumineuses pour un examen  •
binoculaire : placées sur le front, elles 
permettent un examen stéréoscopique du 
fond de l’œil 
Sources lumineuses pour ophtalmoscopie  •
monoculaire  

La puissance des lentilles asphériques varie 
en général de +14 D à +30 D (Tableau 1).  

L’image du fond d’œil est inversée et apparaît 
sous un grossissement de 2 à 4 fois. 

Il arrive parfois que le matériel mentionné 
plus haut ne soit pas disponible au centre 
ophtalmologique ou lors de la mission de 
stratégie avancée.  Dans ce cas, on peut 
toujours réaliser l’ophtalmoscopie indirecte 
avec du matériel disponible dans presque 
tous les centres ophtalmologiques (Figure 1). 

Matériels pour ophtalmoscopie indirecte 
avec ressources limitées (Figure 1)

Source d’illumination
Lampe torche focalisable • 1 (Figures 1 & 2)
Ophtalmoscope direct •

lentilles (Tableau 1)
Lentilles asphériques d’ophtalmoscopie  •
indirecte : puissance de +14 D à +30 D 
(Figure 2) 
Verres d’essai convexes (+14 D et +20 D),  •
pour les pratiquants les plus expérimentés 
(Figure 3)

Technique d’ophtalmoscopie indirecte 
avec ressources limitées

Assurez une dilatation adéquate des  •
pupilles du patient avec les produits 
mydriatiques habituels
Mettez la salle d’examen dans  •
l’obscurité 
Focalisez bien la lampe torche   •
Si vous utilisez un ophtalmoscope direct  •
pour l’illumination, assurez-vous que le 
cadran affiche le chiffre zéro (0) 

Placez une main sur la tête du patient pour  •
la stabiliser
Avec l’autre main, placez la lampe de  •
poche sous un œil et projetez la lumière 
dans la pupille du patient et observez le 
reflet rouge de la pupille
Interposez maintenant la lentille à une  •
distance d’environ 5 cm devant la pupille 
du patient
Faites reculer doucement la lentille vers  •
vous jusqu’à l’apparition d’une image du 
fond de l’œil
Identifiez la papille •
Suivez ensuite les vaisseaux jusqu’à la  •
partie périphérique de la rétine
Examinez les 2 quadrants supérieurs,  •
suivis des quadrants inférieurs
La macula est examinée en dernier. •

Références
 1 Bishai KR.  An inexpensive method of indirect ophthal-

moscopy.  Br J Ophthalmol 1989;73; 235-–236.
 2 Wilson II FM.  Practical ophthalmology, a manual for 

beginning residents.  American Academy of 
Ophthalmology.  1996. 

Henry Nkumbe
Ophtalmologue, Service d’ophtalmo-
logie, FLM-SALFA, BP 244, 
Antsirabe 10, Madagascar.

Technique d’ophtalmoscopie indirecte 
avec ressources limitées
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Puissance 
de lentille (d)

indication

14 d Cette lentille donne le plus fort grossissement (4 fois) et permet l’examen 
de la papille et des lésions du fond d’œil

20 d Lentille d’ophtalmoscopie standard avec un grossissement de 3 fois.  
Donne un aperçu général du fond d’œil

30 d Idéale quand la pupille n’est pas bien dilatée.
Elle donne un aperçu général du fond d’œil sous un grossissement de 2 fois

Tableau 1. Les lentilles pour l’ophtalmoscopie indirecte2

Figure 1
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Figure 3. 
Ophtalmoscopie 
indirecte avec 
une lentille 
d’essai +20 D

Figure 2. 
Ophtalmoscopie 
indirecte avec 
lampe torche 
focalisable et 
lentille 
asphérique 
+20 D
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SFO 2008 : la Revue de Santé Oculaire 
Communautaire  invitée par l’OPC
L’Organisation pour la Prévention de la Cécité 
(OPC) a invité la Revue à la rejoindre sur son 
stand, durant le congrès de la Société 
Française d’Ophtalmologie (SFO) à Paris du 
8 au 14 mai 2008. L’OPC a également invité 
la Revue à participer et assister au « Forum 
des partenaires de l’OPC » durant le congrès. 
Cette invitation nous a permis de nouer de 
nouveaux contacts avec les collaborateurs et 
amis de l’OPC. Nous avons aussi enregistré 
plus de 500 nouveaux abonnements.

 VIIIe Congrès de la
SOAO à Niamey en 2009 : 
appel à communications
Le huitième congrès de la 
Société Ouest-Africaine 
d’Ophtalmologie (SOAO) se 

tiendra du 12 au 15 octobre 2009 à Niamey, 
au Niger, et aura pour thème : maladies 
oculaires de l’enfant. Un symposium sur l’allergie 
aura également lieu. Pour vous renseigner, 
vous pouvez contacter les organisateurs
au Niger (Sno.niger@yahoo.fr) ou le 
Professeur Fanny (fannyad@aviso.ci).

Journée mondiale de la Vue 2008 :
une opportunité pour mener des 
actions de plaidoyer
La Journée mondiale de la Vue se tiendra 
cette année le 9 octobre 2008. Pour marquer 
cette occasion, ou pour toute autre action de 
plaidoyer, vous pouvez commander gratuite-
ment des posters et dépliants en français 
auprès de l’Agence Internationale pour la  
Prévention de la Cécité (IAPB).
Site Internet : www.v2020.org
Courriel : communications@v2020.org

Abonnement gratuit des personnels 
spécialistes en ophtalmologie
Beaucoup d’ISO, de TSO, d’ASO, de réfrac-
tionnistes, d’optométristes, etc., ne reçoivent 
pas encore la Revue de Santé Oculaire 
Communautaire ou ignorent son existence. 
Nous souhaitons que chaque personne 
pouvant profi ter de la Revue en reçoive son 
exemplaire propre. Ceci vaut aussi pour les 
établissements de formation des personnels 
spécialistes en ophtalmologie. L’abonnement 
est gratuit pour les pays en développement.  
Pour vous abonner ou pour tout commentaire 
concernant la Revue, vous pouvez contacter : 
Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk
ou écrire à : Revue de Santé Oculaire 
Communautaire, ICEH, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel 
Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Ressources en ligne pour le 
plaidoyer 
cécité, pauvreté et développement : 
l’impact de viSiOn 2020 sur les Objectifs 
du millénaire pour le développement 
adoptés par l’Onu. Télécharger le PDF sur 
www.v2020.org (cliquer sur « français » puis sur 
« downloads ») ou commander gratuitement 
le livret en écrivant à communications@
v2020.org 
documents de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté. Pour en savoir plus : www.
imf.org/external/np/exr/facts/fre/prspf.htm
Objectifs du millénaire pour le 
développement. Pour en savoir plus :
www.undp.org/french/mdg/
la stratégie de coopération avec les 
pays (ccS) de l’OmS. Pour en savoir plus : 
www.who.int/countryfocus/cooperation_
strategy/fr/index.html

Basse vision en ligne. Ceci est un manuel 
de formation en ligne pour ceux qui connais-
sent ou travaillent avec des personnes 
atteintes de basse vision (pas seulement les 
spécialistes). Ce site très complet contient, 
entre autres, des chapitres sur l’identifi cation 
et l’orientation des enfants ayant des 
problèmes visuels, ainsi que sur le dévelop-
pement d’un programme adapté d’entraîne-
ment visuel. www.lowvisiononline.org 
(cliquer sur « français »).

enabling education network (eenet).
Ce réseau sur l’éducation inclusive contient 
divers documents et articles en français sur 
ce sujet : www.eenet.org.uk/other_langs/
documents.shtml

Ressources imprimées gratuites 
Les deux manuels suivants peuvent être 
commandés gratuitement en écrivant à : 
Commande de livres, International Resource 
Centre, ICEH, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Keppel Street, London 
WC1E 7HT, Royaume-Uni. Vous pouvez aussi 
en faire la demande par courriel à :
Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk

Sandford-Smith J. 
chirurgie oculaire sous 
les climats chauds. ICEH. 
Manuel de chirurgie 
abondamment illustré qui 
aborde diverses interven-
tions allant de l’extraction 
de la cataracte à la chirurgie 
palpébrale.

Sutter e, Foster a et 
Francis v. Hanyane –
bien voir et mieux vivre au 
village. ICEH. Ce livre est 
particulièrement utile pour 
les agents de santé 
travaillant dans des centres 
primaires ou secondaires.
Il est consacré aux soins

de santé oculaire dans un contexte
communautaire.
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Le prochain numéro aura pour thème :
complications après chirurgie de la 
cataracte

Feu le docteur
Hans Hirsch

Organisation pour la 
Prévention de la Cécité
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ANNONCES & RESSOURCES

Les articles des pages 25 à 36 ont été publiés précédemment 
dans Community Eye Health Journal (CEHJ) vol. 20 no 64 
(2007); l’article de la page 37 est paru dans CEHJ vol. 20 
no 62 (2007) et celui de la page 42 dans CEHJ vol. 20
no 66 (2008).

Forum des 
partenaires de l’OPc

Stand de l’OPc
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