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Introduction
Le thème de ce numéro, « améliorer l’utilisa-
tion des services de soins oculaires », est à la 
fois ambitieux et opportun. Ambitieux, parce 
qu’il aborde un sujet vaste et complexe, dont 
on parle souvent mais par rapport auquel 
peu a vraiment changé au fil des ans. 
Opportun, parce l’obligation des résultats qui 
sous-tend toute la stratégie de l’initiative 
VISION 2020 : « le droit à la vue » rend le 
présent statu quo de moins en moins accep-
table. Comment expliquer, en effet, que face 
à une cécité jusqu’à 80 % évitable dans de 
nombreux pays, l’accès aux soins oculaires 
dans ces pays reste à peine le cinquième de 
ce qu’il devrait être et la prise en charge de la 
cataracte cécitante couvre rarement plus de 
25 % des besoins actuels ? Un décalage 
d’autant moins compréhensible que, dans le 
même temps, la prise en charge clinique et 
chirurgicale de nombreuses maladies 
oculaires – dont la cataracte – a connu des 
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avancées remarquables et, dans certains cas, 
révolutionnaires. 

Presque tous les articles retenus pour 
débattre du thème ci-dessus se rapportent à 
la cataracte. Ceci est normal et s’explique par 
le fait que non seulement la cataracte 
constitue à elle seule la moitié de toutes les 
causes de cécité, mais aussi et surtout parce 
que, pour de nombreux pays en développe-
ment, les activités liées à cette maladie 
restent encore les seules ayant cours avec 
une certaine régularité et dont le volume 
dépasse le seuil symbolique. Parce que 
beaucoup de concepts et stratégies débattus 
dans les pages suivantes sont en fait assez 
génériques et partant, débordent largement le 
cadre de la seule cataracte, il faut espérer que 
la réflexion ainsi suscitée pourra s’étendre aux 
autres maladies prioritaires pour lesquelles les 
stratégies de prise en charge en sont encore, 
hélas, à leurs premiers balbutiements.

Le rôle fondamental des 
structures d’accueil
Comme le démontrent pratiquement tous les 
auteurs de cette série, ce qui reste à faire 
pour identifier, éduquer, motiver et mobiliser 
les malades oculaires au niveau de la 
communauté, faciliter leur cheminement vers 
les services de soins oculaires, et accélérer 
leur prise en charge une fois qu’ils y sont, 
reste considérable et urgent. Mais tous ces 
efforts auraient un impact fort limité, si l’on ne 

s’intéressait pas en même temps à trans-
former en profondeur les modalités et les 
structures d’accueil de ces services. 
L’expérience de l’Afrique, où les rapports 
annuels d’activités de VISION 2020 commen-
cent à être régulièrement disponibles, 
suggère qu’à quelques exceptions près, 
l’ensemble des structures de soins oculaires 
dans cette vaste région souffrent à la fois
de sous-utilisation et de sous-productivité 
chroniques – parfois depuis de très 
nombreuses années – et que très peu parmi 
celles-ci seraient capables aujourd’hui de 
résorber le surcroît de malades qu’entraîne-
rait un recrutement agressif et massif de 
ceux-ci au niveau de la communauté. Un 
goulot d’étranglement majeur qu’il convient 
donc d’éliminer en priorité ! La vraie question, 
toutefois, c’est comment et où commencer ?

Les causes de sous-utilisation et de sous-
productivité chroniques des services de soins 
oculaires sont multiples, restent encore dans 
l’ensemble mal connues et varient en fonction 
des secteurs (public, ONG, privé), mais aussi 
au sein d’un même secteur. Par exemple, 
dans le secteur public – actuellement le plus 
affecté – il existe, d’une part, des structures 
bien ou suréquipées, avec du personnel en 
nombre suffisant, mais toujours peu perfor-
mantes et donc sous-utilisées ; d’autre part, 
des structures aux infrastructures si obsolètes 
et un environnement de travail si démotivant 
qu’ils condamnent pratiquement leur personnel 
à la médiocrité et à la sous-productivité ! 

Volume 4 | Numéro 4 | Août 2007

Rédactrice en chef
Elmien Wolvaardt Ellison

Comité de rédaction
Dr Nick Astbury
Professeur Allen Foster
Dr Clare Gilbert
Dr Murray McGavin
Dr Ian Murdoch
Dr Daksha Patel
Dr Richard Wormald
Dr David Yorston

Conseillers
Dr Liz Barnett (Enseignement et Apprentissage) 
Catherine Cross (Infrastructure et Technologie) 
Sue Stevens (Soins oculaires et Ressources 
pédagogiques)
Marcia Zondervan (pour l’édition française) 

Consultants pour l’édition française
Dr A. D. Négrel
Dr Joseph Oye

Traduction
Dr Paddy Ricard

Administration
Anita Shah (Secrétaire de rédaction) 

Bureau de la rédaction
Revue de Santé Oculaire Communautaire
International Centre for Eye Health
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
Tél : +44 207 612 7964/72
Fax : +44 207 958 8317 
Courriel : Anita.Shah@Lshtm.ac.uk 

Service de renseignements
Sue Stevens
Courriel : Sue.Stevens@Lshtm.ac.uk
Tél : +44 207 958 8168

Imprimé par Newman Thomson 

Publication en ligne (www.jceh.co.uk)
Sally Parsley
Courriel : admin@jceh.co.uk

La Revue de Santé Oculaire Communautaire est 
publiée deux fois par an et envoyée gratuitement 
aux abonnés des pays en développement. 
Merci de bien vouloir faire parvenir votre nom, votre 
profession et votre adresse postale à la Revue de 
Santé Oculaire Communautaire, à l’adresse ci-dessus.

Site Internet
Les anciens numéros de la Revue sont disponibles 
sur le site :

www.jceh.co.uk
Le contenu peut être téléchargé sous format HTML ou sous 
format PDF. 

© International Centre for Eye Health, London, UK. Les articles peuvent 
être photocopiés, reproduits ou traduits, à condition de ne pas être 
utilisés à des fins commerciales ou d’enrichissement personnel. Merci 
de bien vouloir citer l(es) auteur(s) ainsi que la Revue de Santé Oculaire 
Communautaire. 

ISSN 0953-6833

Cette revue est produite en collaboration avec l’Organisation mondiale de 
la Santé. Les auteurs sont seuls responsables de leurs articles et le 
contenu ne reflète pas nécessairement la politique de l’Organisation 
mondiale de la Santé. L’Organisation mondiale de la Santé ne peut se 
porter garante de l’exactitude des informations contenues dans cette 
publication et ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages 
éventuels résultant de son utilisation. La mention des produits de certaines 
compagnies ou certains fabricants n’implique pas que ceux-ci soient agréés 
par l’Organisation mondiale de la Santé ou que celle-ci recommande leur 
utilisation plutôt que celle d’autres produits de même nature qui ne sont pas 
cités dans cette revue.

R e v u e  d e

Santé Oculaire
Communautaire

Pour le soutien de VISION 2020 : le droit à la vue

Cette revue est produite en collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la Santé

ÉDITORIAL Suite

26 ReVue de SANté OculAiRe cOmmuNAutAiRe | VOlume 4 | NuméRO 4 | AOût 2007

RéPuBliQue 
démOcRAtiQue 
du cONGO

D
an

ie
l E

ty
a’

al
e

French_Aug07_FINAL2.indd   26 6/9/07   12:17:43



Il serait donc illusoire, voire dangereux, de 
proposer « une solution qui marche » pour 
toutes les structures, pour tous les pays. 
D’où l’intérêt, avant toutes choses, d’une 
analyse situationnelle adaptée, « contextua-
lisée ». Une analyse qui s’attacherait non 
seulement à inventorier, de la manière la 
plus détaillée possible, les contraintes liées à 
chaque secteur (public, ONG, privé) et à 
l’intérieur de chaque secteur, mais aussi qui  
identifierait les mesures spécifiques et 
supplémentaires à développer en faveur des 
plus vulnérables : les femmes, les enfants, 
les pauvres des bidonvilles et des zones 
rurales, ainsi que tous les oubliés du 
système. Une analyse, enfin, qui devrait 
déboucher sur un véritable plan de redyna-
misation des services de soins oculaires et 
dont la finalité serait un environnement 
accueillant, au service des malades et où il 
fait bon travailler. Un projet à long terme, 
certes, mais dont il faut dès à présent poser 
les bases de succès et accélérer la mise en 
œuvre ! 

Améliorer l’accueil et la 
prise en charge des malades 
à l’hôpital
Pour beaucoup de malades, l’arrivée à 
l’hôpital constitue rarement la fin de leurs 
problèmes, et nombreux sont ceux qui 
vivent leur séjour à l’hôpital comme un vrai 
parcours du combattant. Un sentiment qui, 
malheureusement, lorsqu’il est rapporté 
trop souvent à la communauté, n’encourage 
pas forcément d’autres à revenir. Toute 
approche visant à améliorer la prise en 
charge des malades au niveau de l’hôpital 
doit donc s’intéresser non seulement à 
proposer la meilleure offre de soins 
possible, qui soit abordable au plus grand 
nombre et exécutable dans les délais les 
plus courts possibles, mais aussi être 
sensible à la perception de cette offre des 
soins par ceux qui en sont bénéficiaires. 
D’où l’intérêt des enquêtes de contrôle de 
qualité régulières et couvrant la totalité du 
« circuit du malade », c’est-à-dire, 
l’ensemble des principales étapes par 
lesquelles le malade doit passer, jusqu’à la 
solution de son problème. D’où l’intérêt 
aussi d’une grande transparence dans la 
tarification des diverses prestations propo-
sées et leur communication aux patients. 
Par exemple, il est très difficile pour un 
malade de ne pas se sentir « piégé » par le 
système si, une fois arrivé à l’hôpital, de 
nombreux coûts indirects commencent à se 
greffer au coût officiel de la cataracte qui lui 
avait été préalablement communiqué, et 
pour lequel il s’était préparé pendant de 

nombreux mois ! 
Mais l’amélioration de l’accueil suppose 

aussi une analyse sans complaisance de la 
capacité et des moyens (notamment infra-
structurels et humains) d’un service à 
prendre en charge, et avec célérité, tous les 
malades oculaires qui lui sont référés ou s’y 
présentent spontanément. Par exemple, 
dans le cadre de la prise en charge chirurgi-
cale de la cataracte, une telle analyse devrait 
trouver des réponses précises et satisfai-
santes aux questions suivantes : les équipes 
en place sont-elles suffisantes, en nombre, 
en expérience et en compétences ; quelle 
est leur capacité à prendre en charge un gros 
volume de malades oculaires ; combien de 
boîtes de cataracte complètes existe-t-il 
dans le service ; le service dispose-t-il d’un 
système de stérilisation autonome, ou le 
partage-t-il avec tous les autres services 
chirurgicaux ; les consommables essentiels 
comme les implants, les sutures, les 
médicaments pré et post-opératoires sont-
ils disponibles toute l’année, ou seulement 
trois mois sur douze comme c’est encore 
malheureusement le cas dans beaucoup de 
structures ; le bloc opératoire permet-il de 
programmer, si nécessaire, des interventions 
chirurgicales chaque jour, ou est-il « partagé » 
avec d’autres services ? Et bien d’autres 
encore. Dans de nombreuses situations, 
et parce que la réponse à ces questions 
dépasse souvent le cadre de compétences 
du chef de service d’ophtalmologie, il est 
souvent utile de savoir comment faire du 
Directeur Général de l’hôpital, un ami du 
service.

L’urgence de la formation 
d’un personnel de soins 
oculaires « new look »
Cet appel a déjà été lancé lors d’un article 
précédenta mais reste toujours aussi actuel. 
Car à la lecture détaillée de la quasi-totalité 
des articles proposés dans ce numéro, on 
ne peut s’empêcher d’observer que la vaste 
majorité des solutions proposées font moins 
appel à des prouesses techniques qu’à des 
principes d’organisation et de gestion. Des 
domaines malheureusement dans lesquels 
un très faible nombre de techniciens des 
yeux ont des connaissances suffisantes et, 
moins encore, des compétences utiles. Et 
cet état de fait continuera ainsi tant que les 
programmes de formation actuels continue-
ront de former les personnels de santé dans 
une approche centrée presque exclusive-
ment sur le malade individuel à l’hôpital – et 
rarement sur ceux bien plus nombreux au 
niveau de la communauté ; une approche 
purement clinique, passive et attentiste qui, 

de surcroît, ne prépare pas les futurs 
responsables de demain aux tâches de 
planification, de gestion, de négociation et 
de leadership. Des domaines de compé-
tence pourtant toujours indispensables, 
surtout dans les pays en développement où 
il n’est pas si rare de voir des néophytes, 
sans autre expérience que clinique, être 
« projetés » à des postes de responsabilité 
du jour au lendemain. Si l’on veut donc 
changer en profondeur, et de manière 
durable, l’utilisation des services des soins 
oculaires et partant, la prise en charge des 
malades, il est urgent que l’on corrige le 
problème à la source. En s’assurant notam-
ment, à l’instar de ce qui se fait déjà dans 
beaucoup de pays d’Asie, que tous les 
programmes de formation comportent des 
volets non optionnels en santé communau-
taire, en administration et en gestion. Ces 
aspects importants et complémentaires des 
formations actuelles cesseraient ainsi d’être 
le domaine réservé de quelques « dévoyés et 
illuminés en santé publique », et feraient 
désormais partie du « bagage technique 
standard » de tout ophtalmologiste, techni-
cien supérieur en soins oculaires et tout 
autre personnel de santé oculaire, formés 
dans les pays aux ressources limitées.

Conclusion
Les articles proposés dans les pages qui 
suivent ne constituent qu’un échantillon des 
discussions et des expériences en cours de 
par le monde. Des idées et expériences qui 
malheureusement et jusqu’à présent, 
restent encore des exceptions plutôt que la 
règle. Certaines sont pourtant connues 
depuis plusieurs années et ont déjà fait 
l’objet de plusieurs publications. Que 
faudrait-il pour qu’enfin les choses bougent ? 
Ce qui est clair en tous cas, c’est qu’il 
faudrait désormais préférer les approches 
plus globales qui s’inscrivent d’emblée sur le 
long terme, et qui intègrent et prennent en 
compte, autant que possible, tous les 
aspects communautaires, structurels, 
gestionnaires et perceptuels évoqués dans 
ces pages. La prise en charge des maladies 
en général, et oculaires en particulier, est un 
processus continu, qui commence à la 
communauté et se termine à l’hôpital, et doit 
désormais être conçu et exécuté comme tel. 
Un défi énorme pour la plupart des 
programmes existants, mais un défi urgent à 
relever, car la prise en charge de tous les 
exclus actuels de nos systèmes de soins 
oculaires est à ce prix.

a Etya’ale D. Au-delà de VISION 2020 : mettre progressive-
ment en place aujourd’hui les équipes de soins oculaires de 
demain. Revue de Santé Oculaire Communautaire, août 
2006;3(2): 26–28.
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Introduction : l’équilibre 
entre l’offre et la demande 
La promotion des services de cataracte 
requiert un équilibre entre l’offre et la 
demande (Figure 1). Dans ce numéro, nous 
concentrons notre réflexion sur l’utilisation 
plutôt que sur l’offre des services. Dans son 
analyse sur la demande des services, 
Standing1 a identifié deux composantes : 
« Il faut, dans un premier temps, comprendre 
les comportements de recours aux soins et 
les modes d’utilisation des services, dans le 
but de les modifier ou de mieux s’y adapter. 
Il s’agit ensuite, dans un second temps, 
d’identifier les moyens d’exploiter la 
demande, afin de pousser au changement et 
d’améliorer la capacité de réaction du côté 
de l’offre ». Si l’importance de la première 
composante est largement admise, les 
prestataires de santé oculaire se sont en 
revanche moins préoccupés de la seconde. 
Cette dernière recouvre certaines notions 
exprimées dans le Rapport sur le développe-
ment dans le monde publié en 20042, 
consacré à l’amélioration des services offerts 
aux personnes démunies. L’obligation de 
rendre compte est une notion liée à l’autono-
misation et à l’écoute des consommateurs. 
Pour y parvenir avec succès, il faut consolider 
la confiance, l’assurance et la motivation des 
patients, afin qu’ils se présentent d’eux-
mêmes aux services de santé oculaire. Il est 
également important que les communautés 
aient leur mot à dire pour que l’on puisse 
adapter les services à leurs besoins.

Toute réflexion sur l’utilisation des services 
pose trois questions principales. les services 
sont-ils accessibles ? La réponse dépend 
de l’emplacement géographique, de la 
disponibilité des moyens de transport et 
de facteurs organisationnels tels que le 
calendrier des services. les services sont-
ils abordables, c’est-à-dire accessibles 
financièrement ? Nous devons 
examiner le coût direct du traite-
ment, les coûts indirects (transport, 
repas, perte de revenus) et leur 
impact sur le budget du ménage. 
Enfin, les patients et leur famille 
considèrent-ils que les 
services sont acceptables ? 
La confiance dans la qualité 
des soins, la manière d’offrir 
des services en respectant la 
culture locale, la communica-
tion interpersonnelle 
et la dignité accordée au patient 
sont ici des notions pertinentes. 

Faire en sorte que les 
services de cataracte soient 
accessibles
Certains groupes doivent faire face à des 
problèmes spécifiques. Par exemple, en 
page 30, l’article de Lewallen et Courtright 
recense les obstacles à l’utilisation des soins 
oculaires dans le cas particulier des femmes. 
Un désavantage lié au sexe signifie non 
seulement que les femmes sont plus 
souvent affectées par la cataracte que les 
hommes, mais qu’elles ont également moins 
accès à l’information, ont plus de difficultés à 
se déplacer jusqu’aux services de santé 
oculaire et ont plus tendance à se résigner à 
la cécité (leur perte de mobilité est moins 
apparente que celle des hommes, car elles 
ont tendance à rester à la maison). Lewallen 
et Courtright décrivent une stratégie qui 
permet de rapprocher les femmes des 
services de soins oculaires, non seulement 
sur le plan géographique, mais également 
sur le plan culturel.

Faire en sorte que les 
services de cataracte soient 
abordables 
Il est important de considérer cette question 
dans le cadre plus large de l’accessibilité 
financière des soins de santé en général. Il 
existe des preuves solides démontrant que la 
maladie a un impact catastrophique, qui 
résulte de la perte de revenus et de l’impor-
tance des frais engendrés par le recours aux 
soins de santé. Selon Xu et al.3, on peut 
considérer que les dépenses de santé sont 
d’ordre catastrophique si la contribution 
financière d’un ménage au système de santé 
dépasse 40 % des revenus qui lui restent 
après déduction des simples frais de subsis-
tance. Si les affections de caractère grave ou 
aigu entraînent un appauvrissement des 
ménages par « chocs financiers » successifs, 
il ne faut pas s’étonner que la cataracte, une 

affection considérée comme une consé-
quence naturelle et non grave du vieillisse-
ment, ne soit pas considérée comme une 
dépense prioritaire dans le budget du 
ménage. Le traitement de la cataracte 
devrait être abordable pour tous les ménages 
et le prix devrait varier en fonction des 
moyens de chacun. Plusieurs programmes 
se sont attelés à ce problème et ont conçu 
des stratégies et des formules permettant de 
rendre les soins financièrement accessibles, 
même aux plus démunis (voir Ressources 
utiles à la page 48). Une étude de cas 
menée en Chine, décrite dans le numéro 60 
de Community Eye Health Journal, fait claire-
ment ressortir un « déséquilibre très impor-
tant entre les frais d’hôpital pour le 
traitement de la cataracte et les moyens 
financiers des patients » 4. Des enquêtes 
menées dans les villages de la région ont mis 
en évidence que la population serait prête à 
payer pour une opération de la cataracte si 
celle-ci ne coûtait pas plus de 25 % du 
salaire annuel ; or, en Chine, le coût d’une 
opération de la cataracte peut s’élever à un 
an de salaire. Dans ce cas particulier, il s’est 
avéré possible d’augmenter à la fois le 
nombre des opérations de la cataracte et les 
revenus nets de l’hôpital, en rapprochant les 
services de la population, en établissant des 
réseaux de communication et d’orientation 
vers des spécialistes, et en introduisant un 
système de tarification variable en fonction 
des revenus.

Faire en sorte que les 
services de cataracte soient 
acceptables
Par « services acceptables », nous enten-
dons ici que les services soient tels que les 
patients se « sentent à l’aise » lorsqu’ils les 
utilisent. La notion d’acceptabilité soulève la 
question de l’écart culturel entre dispensa-
teurs de soins et bénéficiaires. On considère 
généralement que certaines personnes 
appartenant à la communauté se trouvent 
les mieux placées pour convaincre la popula-
tion d’utiliser les services à sa disposition. 
Parmi elles, un rôle important peut être 
confié aux personnes qui ont bénéficié d’une 
intervention de la cataracte. Ces nouveaux 
« auxiliaires », que les auteurs anglo-saxons 
baptisent aphakic motivators ont pour rôle 
de motiver les personnes atteintes de 

troubles visuels qui hésitent ou redoutent  
d’utiliser les services dont elles 

pourraient disposer. D’autres catégo-
ries de travailleurs villageois peuvent 
être amenés à dépister les troubles de 
la vision et à encourager les personnes 
dépistées à se confier aux services 

existants. Dans certains programmes en 
Afrique de l’Ouest francophone, cette 

deuxième option est la plus utilisée. Dans ce 

SERVICES DE CATARACTE

Augmenter l’utilisation des services de 
cataracte et créer une demande

Victoria Francis
Consultante en communication 
sanitaire. Maître de conférences 
honoraire, Department of Infectious 

and Tropical Diseases, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Keppel Street, London 
WC1E 7HT, Royaume-Uni.
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numéro, l’article de Christopher Ogoshi 
montre comment le rôle des distributeurs 
d’ivermectine sous directives communau-
taires a été élargi au Nigeria (voir page 36). 
Il existe bien entendu d’autres solutions pour 
accroître la demande pour des services de 
soins oculaires. Les agents communautaires 
peuvent incorporer la santé oculaire à leurs 
tâches habituelles et fournir un service 
important pour la communauté, par exemple 
en prescrivant des verres correcteurs pour la 
presbytie5. La mise en œuvre de missions 
faisant appel à la « stratégie avancée » aide 
certainement à rapprocher la population et 
les services de santé.

Nombreux sont les patients qui 
répugnent à subir l’épreuve d’une opération 
de la cataracte soit parce que le milieu 
hospitalier leur paraît étrange, soit parce 
que, dans le passé, certains personnels 
médicaux ont manqué à leur égard de 
courtoisie et de sensibilité. Il s’agit là de 
questions qui concernent en fait plus l’offre 
que la demande. Dans quelle mesure l’envi-
ronnement hospitalier est-il acceptable 
lorsque les normes culturelles de la popula-
tion sont prises en considération ? A-t-on 
satisfait les besoins des femmes, en créant 
par exemple des salles ou des espaces 
d’attente séparés, en s’assurant de la 
présence de femmes parmi les conseillers 
ou encore en mettant des toilettes spécifi-
ques à la disposition des patientes ? Ou 
encore, tout simplement, préserve-t-on la 
dignité de chaque patient ?

Les deux concepts de confiance et 
d’acceptabilité sont en fait très proches l’un 
de l’autre. Une expérience positive, une 
réputation construite sur les succès théra-
peutiques, des témoignages de patients 
satisfaits permettent, au fil du temps, à un 
service de gagner la confiance des popula-
tions et des patients. Pourtant, cette 
confiance accordée aux services de proxi-

mité peut se trouver érodée par la conviction 
que des intervenants extérieurs sont très 
certainement susceptibles d’offrir de bien 
meilleurs services. Lorsque des 
programmes, certes bien intentionnés, 
offrent des services gratuits lors d’une 
mission à caractère exceptionnel, cela 
risque d’entraîner une série de problèmes et 
de perturbations. Ainsi, lorsque la population 
mal informée doute des capacités des 
ophtalmologistes desservant leur région, la 
venue d’une équipe « extérieure » offrant des 
services gratuits peut contribuer à renforcer 
cette méfiance et à détruire le peu de 
confiance que les ophtalmologistes basés 
sur place avaient réussi à gagner petit à 
petit6. Dans ce numéro, Ogoshi remarque à 
juste titre que les missions de chirurgie 
mobile qui offrent des opérations gratuites 
de la cataracte mettent en péril le dévelop-
pement durable des services hospitaliers 
permanents (voir page 37). 

Accroître la motivation pour 
augmenter l’utilisation des 
services de cataracte
Bien qu’il soit crucial d’éliminer, dans la 
mesure du possible, les différents obstacles 
qui retardent ou entravent le recours à la 
chirurgie, il se peut que cela ne soit pas suffi-
sant. Les gens n’agissent que s’ils sont 
motivés. En termes de marketing, on désigne 
sous le terme « raisons du consommateur » 
ce qui incite à modifier un comportement ou 
à dépenser de l’argent et de l’énergie pour 
acquérir quelque chose. Ce concept 
recouvre la tension interne qui existe entre 
l’état idéal désiré (dans le cas qui nous 
préoccupe, une meilleure vision pour soi-
même ou un membre de sa famille) et l’état 
réel (diminution ou perte de la vision). Cette 
tension engendre une motivation, qui pousse 
l’individu et ses proches à trouver des 

solutions. La diffusion de l’information sur le 
caractère curable de la cataracte peut ne 
pas être suffisante pour inciter l’individu à 
utiliser les services à sa disposition. 
Toutefois, la valeur que l’on attribue au 
maintien d’une bonne vision tout au long de 
la vie peut motiver à agir. Chaque contexte 
est unique, c’est pourquoi on a de plus en 
plus recours à des méthodes qualitatives 
pour mieux comprendre l’état d’esprit et la 
motivation des utilisateurs potentiels. 

Une plus grande obligation 
de rendre compte
Chacun s’accorde à penser que c’est une 
bonne idée d’impliquer les « patients satis-
faits », c’est-à-dire celles et ceux qui ont tiré 
avantage des services et des soins qui leur 
ont été prodigués. Toutefois, les patients 
« moins satisfaits » ont peut-être aussi leur 
mot à dire ! Il s’agit certes là d’une question 
délicate, mais il nous semble que mieux 
comprendre l’expérience vécue par des 
patients de ce type et connaître et apprécier 
les raisons de leur mécontentement ouvrira 
de nouvelles perspectives. Cela aidera les 
prestataires à faire en sorte que les services 
soient susceptibles d’être appréciés par la 
majorité des utilisateurs. Il est intéressant de 
noter, dans l’article de Kuper et al. (voir page 
40), que la méthodologie d’appréciation 
rapide de la cécité évitable comporte un 
entretien avec les personnes qui ont subi une 
opération de la cataracte, pour obtenir des 
détails sur l’intervention et sur la cotation 
d’un indice de satisfaction.

Conclusion
La littérature spécialisée propose régulière-
ment de nombreux articles qui énoncent les 
obstacles qui freinent l’utilisation des 
services dispensant des prestations de 
chirurgie de la cataracte dans différentes 
régions du monde. Des solutions pratiques 
pour contourner ces obstacles ne sont pas 
toujours clairement énoncées. Comme l’a 
fait remarquer un membre du comité de 
rédaction de la Revue, malgré d’indiscuta-
bles progrès, nous avons beaucoup de 
connaissances sur la façon de mettre en 
place des services de santé oculaire, mais 
nous en savons beaucoup moins sur la façon 
d’amener les patients à les fréquenter. 
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Y a-t-il un problème en ce qui 
concerne les femmes ?
Il peut paraître surprenant que, très souvent, 
dans les pays pauvres, les patients atteints 
de cécité ou de basse vision n’utilisent pas 
les services de soins oculaires existants. 
C’est cependant un fait bien connu des 
agents de santé oculaire qui travaillent dans 
ces pays. En Afrique, tout particulièrement, 
de nombreux programmes ont du mal à 
convaincre les patients de se faire opérer. 
Combien d’agents de santé oculaire savent 
également que l’accès aux soins et leur 
acceptation sont généralement plus problé-
matiques pour les femmes que pour les 
hommes et qu’un nombre disproportionné 
d’aveugles dans le monde sont des femmes ?

La Figure 1 montre la proportion d’aveu-
gles qui sont de sexe féminin en Asie et en 
Afrique1. Comment expliquer un tel 
déséquilibre ?

C’est un fait aujourd’hui bien établi que la 
cataracte est la cause principale de cécité 
dans les pays pauvres. Les données présen-
tées dans la Figure 2 sont extraites d’études 
réalisées en population générale dans 
plusieurs pays. La figure montre que les 
femmes représentent entre 60 et 65 % des 
personnes aveugles en raison d’une 
cataracte. Ceci s’explique en partie par le 
fait que les femmes vivent plus longtemps 
que les hommes et ont donc plus de 
chances de développer une cataracte. On 
observe également que les femmes présen-
tent un risque de cataracte ajusté sur l’âge 
légèrement plus élevé2. La cécité par 

cataracte peut cependant être traitée par la 
chirurgie, ou même prévenue si l’opération 
est réalisée suffisamment tôt. C’est à ce 
niveau que se situe le déséquilibre crucial : 
le taux de chirurgie de la cataracte n’est pas 
le même pour les femmes que pour les 
hommes. La Figure 3 illustre la couverture 
chirurgicale de la cataracte mesurée par 
différentes études (ce chiffre mesure la 
proportion des besoins en chirurgie de la 
cataracte dans une population qui sont 
effectivement satisfaits). La couverture 
chirurgicale est plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes3-5.

Cette inégalité est souvent occultée, car 
la plupart des programmes comptabilisent 
le même nombre d’opérations de la 
cataracte chez les femmes que chez les 
hommes. Si vous consultez les registres de 
votre hôpital, il y a de fortes chances que la 
répartition par sexe des opérations de la 
cataracte soit égale à 50/50. Cependant, 
dans la mesure où les femmes présentent 
plus souvent une cataracte, elles devraient 
représenter 60 à 65 % des patients opérés 

de la cataracte pour que nous puissions 
parvenir à l’égalité des hommes et des 
femmes en matière de couverture chirurgi-
cale de la cataracte. Nous constatons la 
même iniquité dans le cas du glaucome. Le 
glaucome chronique à angle ouvert (GAO) 
est la deuxième cause de cécité en Afrique 
subsaharienne. Il se rencontre aussi 
fréquemment chez les hommes que chez 
les femmes. Toutefois, dans les deux plus 
importants centres ophtalmologiques en 
Tanzanie, les hommes représentent 
70 % des nouveaux cas de GAO6 (cet état 
de fait est corroboré par nos propres 
données).

Les femmes ne font pas l’objet d’une 
discrimination délibérée dans les hôpitaux et 
les centres de soins oculaires, mais elles 
doivent surmonter plus de difficultés que les 
hommes avant de pouvoir accéder aux 
services de soins. Nous devons réfléchir à 
ces problèmes spécifiques et concevoir 
des solutions. 

Quelles sont les difficultés 
spécifiques rencontrées par 
les femmes ?
Le Community Eye Health Journal, ainsi que 
la Revue de Santé Oculaire Communautaire, 
ont publié des articles sur les obstacles qui 
empêchent les patients d’accéder aux 

FEMMES ET SOINS OCULAIRES

Faisons en sorte que les femmes 
utilisent plus souvent les services de 
soins oculaires

Figure 2. Pourcentage estimé d’individus atteints de cataracte qui sont de sexe féminin
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services de soins. Nous considérons que ces 
obstacles se situent à trois niveaux : un 
manque de sensibilisation à l’existence des 
services, un accès aux services insuffisant et 
une acceptation insuffisante. Ces trois types 
d’obstacles concernent plus souvent les 
femmes que les hommes. 

Sensibilisation
Les femmes sont généralement moins 
instruites que les hommes. Elles auront donc 
plus tendance à ignorer que certaines formes 
de cécité sont curables ; elles ne sauront pas 
à quel endroit il faut aller ou comment s’y 
rendre. Les femmes âgées, qui ne sont 
allées que peu ou pas à l’école et n’ont 
aucune expérience du milieu hospitalier, 
peuvent se poser plus de questions sur la 
chirurgie et être plus inquiètes que les 
hommes. Des obstacles liés à la langue ou 
une méconnaissance du système de santé 
peuvent entraîner chez certaines femmes un 
manque de sensibilisation aux services de 
soins de santé.

Accès
Toutes les personnes âgées éprouvent des 
difficultés à se déplacer loin de leur domicile 
pour se faire opérer, mais ceci est encore 
plus vrai pour les femmes que pour les 
hommes. Dans beaucoup de cultures, les 
femmes ne disposent que de peu d’argent 
ou n’ont que peu d’influence sur la manière 
dont l’argent est utilisé. Beaucoup de 
personnes âgées dépendent essentielle-
ment de leurs enfants pour couvrir les frais 
de l’opération de la cataracte. En Tanzanie, 
nous avons observé que les jeunes chefs de 
famille ont tendance à moins encourager les 
femmes que les hommes à se faire opérer et 
à moins les soutenir matériellement. Dans 
beaucoup de cultures, les femmes ne 
peuvent voyager que si elles sont accompa-
gnées par un homme et l’absence d’un 
compagnon de voyage peut également 
constituer un obstacle.

Acceptation
Dans certaines cultures, les attentes concer-
nant la qualité de vie durant la vieillesse ne 
sont pas du même ordre pour les femmes 
que pour les hommes. Ainsi, les bienfaits 
d’une opération de la cataracte peuvent être 
perçus différemment en fonction du sexe du 
patient. Par exemple, un vieil homme s’attend 
à participer aux réunions de la communauté ; 
c’est également ce que la communauté 
attend de lui. Ceci suppose que le vieil homme 
soit mobile. Une femme, au contraire, aura 
plutôt tendance à rester à la maison.

Pour résumer, les hommes et les femmes 
rencontrent les mêmes obstacles, mais dans 
beaucoup de cas les femmes ont plus de 
difficultés à les surmonter.

Comment favoriser l’accès 
des femmes aux services de 
soins ?
L’expérience que nous avons acquise, en 
développant et en étudiant des programmes 
VISION 2020 en Afrique de l’Est, indique que 
plusieurs éléments essentiels doivent être en 

place pour qu’une communauté puisse 
accéder à un service de soins oculaires. Ceci 
est illustré dans la Figure 4. Deux compo-
santes sont particulièrement importantes en 
ce qui concerne les femmes, à savoir, le 
transport et l’assistance socio-psychologique 
(« counselling »). Ces deux éléments doivent 
être incorporés dans la stratégie du 
programme, afin d’établir un rapprochement 
entre les services hospitaliers et la commu-
nauté et un meilleur accès des femmes aux 
services existants.

Transport
Dans les pays à faibles ressources, les 
hôpitaux sont très dispersés et les patients 
citent souvent comme obstacle la distance 
entre leur domicile et les services de soins. 
Dans un tel contexte, soit l’équipe chirurgi-
cale se déplace jusqu’au patient, soit le 
patient rejoint l’équipe chirurgicale. Nous 
avons constaté que les femmes ont de bien 
plus grandes chances d’accéder aux services 
lorsque les programmes fournissent un 
mode de transport dans les zones rurales ; 
elles ont en effet moins tendance à se 
déplacer seules jusqu’à l’hôpital.

Assistance socio-psychologique 
(« counselling »)
On suppose généralement que cette tâche 
revient aux infirmiers(ères). C’est parfois le 
cas, mais très souvent, lors d’une séance de 
consultation ou de dépistage très chargée, 
ce rôle d’assistance et de conseil est 
négligé. L’infirmier(ère) a en effet d’autres 
tâches à accomplir. Il est préférable de 
désigner une personne dont la seule et 
unique tâche sera d’assurer cette fonction 
de conseil durant le temps de la consulta-
tion ou du dépistage. Ceci permettra aux 
patients et à leur famille de réellement 
obtenir des réponses aux questions qu’ils 
ou elles se posent. Il est très important de 
comprendre que le consentement à la 
chirurgie est une décision familiale et qu’il 
faut donc offrir à la famille un soutien socio-
psychologique de qualité. Le conseiller doit 
connaître parfaitement tous les aspects du 

traitement chirurgical. Que se passera-t-il à 
l’hôpital ? Le patient sera-t-il tout seul ? 
L’opération est-elle douloureuse ? Quelle 
est la durée du séjour en hôpital ? Comment 
le patient rentrera-t-il chez lui ? Combien 
coûte l’opération et y a-t-il des dépenses 
supplémentaires ? Que faire si le patient 
préfère que l’intervention ait lieu dans un 
mois ? Avant de consentir à une opération, 
les patients ont besoin que quelqu’un 
d’avisé réponde à toutes les questions qu’ils 
se posent.

Les programmes peuvent aussi mettre en 
œuvre d’autres approches pour cibler les 
femmes, comme des programmes de 
rencontres éducatives au sein d’associa-
tions ou groupes de femmes qui traitent 
pour elles les problèmes de santé oculaire. 
Quand les femmes rencontrent d’autres 
femmes qui ont subi avec succès une opéra-
tion, elles acceptent plus facilement de se 
faire opérer. Enfin, il ne faut pas oublier que 
les hommes – qu’il s’agisse des maris, des 
frères ou des fils des femmes atteintes de 
déficience visuelle – participent toujours à la 
prise de décision. Il faut donc que les 
hommes sachent que les femmes ont tout 
autant qu’eux « droit à la vue ».
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Introduction
Il y a 190 000 enfants aveugles par 
cataracte dans le monde1. Chez les enfants, 
la cataracte peut être présente dès la 
naissance (cataracte congénitale), mais elle 
peut aussi apparaître durant la petite 
enfance (cataracte infantile). La cataracte 
est responsable de 10 à 30 % des cas de 
cécité infantile ; elle représente la cause la 
plus importante de cécité traitable chez 
l’enfant. Récemment, une enquête nationale 
menée au Bangladesh a montré qu’un 
enfant aveugle sur trois est atteint de cécité 
par cataracte2. 

Restaurer la vue : les quatre 
étapes de la prise en charge 
de la cataracte chez l’enfant
Pour restaurer la vue des enfants aveugles 
par cataracte, quatre étapes sont néces-
saires :

1 Détection à un stade précoce de la cécité 
infantile au sein même du foyer et de la 
communauté.

2 Examen ophtalmologique des enfants 
aveugles et transfert vers un centre de 
traitement spécialisé.

3 Traitement chirurgical de la cataracte 
répondant aux normes de qualité et 
correction optique.

4 Suivi post-opératoire régulier et à long 
terme.

Le passage d’une étape à l’autre dépend 
d’une série de déplacements : du domicile 
de l’enfant à l’hôpital pour l’intervention 
chirurgicale, de l’hôpital au domicile après 
l’intervention, puis à nouveau du domicile à 
l’hôpital pour le suivi post-opératoire (à 
plusieurs reprises). Bien que de considéra-
bles progrès aient été enregistrés dans la 
prise en charge chirurgicale de la cataracte, 
le traitement chirurgical de la cataracte chez 
l’enfant ne suscite qu’un faible intérêt dans 
les pays ne disposant que de peu de 
ressources3. La suite de cet article recense 
et discute les obstacles propres à ce type de 
chirurgie. En nous basant sur notre 
expérience au Bangladesh, nous proposons 
également un cadre pour le développement 

d’une prise en charge complète de la 
cataracte. Ce cadre pourrait être adapté à 
d’autres pays et pourrait aider à atteindre 
l’un des buts de VISION 2020, l’élimination 
de la cécité évitable chez les enfants.

Obstacles
Obstacles au dépistage précoce des 
enfants aveugles par cataracte
Dans les pays démunis, en particulier dans 
les zones rurales, un enfant aveugle par 
cataracte reste souvent confiné à la maison, 
ses parents ignorant que la déficience visuelle 
qu’il présente est curable. Les obstacles au 
dépistage précoce sont liés à la difficulté de 
reconnaître la cataracte de l’enfant et aux 
croyances qui empêchent les membres de la 
famille d’agir, même s’ils ont pris conscience 
de l’existence d’une déficience visuelle ; il ne 
faut pas non plus oublier que les agents de 
santé au niveau primaire (traditionnels ou 
appartenant aux services de santé) ne 
possèdent pas les connaissances qui leur 
permettraient d’identifier la cataracte chez 
l’enfant (voir Encadré n° 1).

Obstacles à l’examen oculaire et à 
l’aiguillage vers un service spécialisé
Lorsque les parents ou les membres de la 
famille reconnaissent qu’un enfant est 
aveugle, d’autres facteurs peuvent encore 
les empêcher d’agir : par exemple, la famille 
peut ne pas avoir accès aux services de soins 
oculaires ; elle peut décider de ne pas 
consulter ; elle peut aussi être mal conseillée 
par le personnel de santé ou les guérisseurs 
traditionnels. 

Quelquefois encore, aucun réseau 
d’orientation-recours n’a été mis en place et 
nul ne sait où ce type de chirurgie spécialisée 
peut être dispensé (voir Encadré n° 2).

Obstacles au recours à la chirurgie 
Il n’est jamais facile pour des parents 
d’accepter que leur enfant soit aveugle et 
qu’une intervention chirurgicale soit néces-
saire au niveau de chacun des yeux. Ainsi, 
même lorsqu’une assistance socio- 
psychologique (« counselling ») adaptée est 
offerte aux familles, bien des parents 
refusent l’intervention, même lorsque la prise 
en charge est gratuite (voir Encadré n° 3).

Obstacles au suivi post-opératoire 
régulier et à long terme 
Contrairement à l’intervention chez l’adulte, 
le traitement chirurgical de la cataracte néces-
site chez l’enfant un suivi post-opératoire 
régulier pendant plusieurs années, ainsi 
qu’une correction optique après l’interven-
tion, sans quoi les résultats fonctionnels ne 
seront pas satisfaisants. Il faut donc obtenir 

CATARACTE DE L’ENFANT

Du domicile à l’hôpital : les obstacles au 
traitement de la cataracte de l’enfant

Mohammad A Muhit
Attaché de recherche clinique, International Centre for Eye Health, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel, Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
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des parents qu’ils s’engagent à respecter les 
impératifs d’un tel suivi à long terme, ce qui 
ne va pas sans poser bien des problèmes aux 
familles. Les obstacles principaux à cet 
engagement sont, entre autres, une commu-
nication défaillante entre le personnel hospi-
talier et les familles, ainsi qu’un manque de 
réelle motivation de la part des parents ; des 
considérations d’ordre financier viennent 
encore rendre la possibilité de suivi bien plus 
difficile (voir Encadré n° 4).

Surmonter les obstacles : 
comment développer un 
cadre de soins 
Ces différentes catégories d’obstacles sont 
liées entre elles et recouvrent un grand 
nombre de facteurs. Lorsqu’on envisage de 
mettre en place un programme de soins 
oculaires, il faut se préparer à affronter tous 
ces obstacles simultanément et de façon 
coordonnée. Le cadre décrit ci-après peut 
servir de point de départ pour développer une 
prise en charge intégrée de la cataracte chez 
l’enfant.

Aider les communautés à reconnaître 
la cataracte de l’enfant et à agir
La première étape consiste à sensibiliser les 
communautés au fait que la cataracte 
affecte parfois les enfants et qu’elle peut 
bénéficier d’un traitement. Pour lever ce type 
d’obstacle, ce peut être une bonne idée de 
recourir à des moyens de communication de 
masse (médias comme la radio, la télévision, 
mais aussi théâtre ambulant, annonces 
publiques lors de rassemblements commu-
nautaires, etc.). Il faut bien veiller à adapter 
les messages aux croyances et aux compor-
tements des communautés ciblées. Pour 
dépister la cataracte de l’enfant, il faut 
« avoir l’œil bien exercé ». Certains membres 
de la communauté peuvent être initiés à 
« identifier un enfant aveugle ». Dans chaque 
district, un médiateur communautaire peut 
être désigné : son rôle sera de rencontrer, 
d’encourager et de motiver les commu-

nautés, afin qu’elles puissent reconnaître la 
cécité et la cataracte infantiles. Le médiateur 
communautaire fournira l’appui nécessaire 
et assurera le lien avec d’autres services 
(hôpital, réadaptation). Accroître les efforts 
de sensibilisation des membres de la 
communauté ne s’avérera peut être pas 
suffisant, toutefois. En effet, les croyances et 
les modes de pensée séculaires sont bien 
ancrés dans les mentalités. La stratégie à 
mettre en œuvre devra le plus souvent 
prévoir des occasions de discuter « face à 
face » avec les familles concernées. Des 
informateurs-clés (instituteurs, chefs 
religieux, personnel des organisations non 
gouvernementales) s’activeront à promou-
voir le changement en modifiant les attitudes 
et les croyances de la communauté en 
matière de cécité infantile. Enfin, quand bien 
même les parents seraient convaincus de la 
nécessité de faire traiter leur enfant aveugle, 
des obstacles d’ordre financier et pratique 
pourraient les empêcher de recourir au 
traitement. Il faut donc organiser localement 
des mécanismes pour fournir un soutien 
financier et logistique aux familles dont un 
(ou quelquefois plusieurs enfants) présen-
tent une cataracte. Il faut encourager les 
philanthropes locaux, les donateurs privés, 
les services du gouvernement, ainsi que 
toute autre partie intéressée, à venir en aide 
à ces enfants et à leur famille. 

Mettre en place un service d’examen 
ophtalmologique et de transfert vers 
un service spécialisé
Une approche complémentaire consiste à 
former les personnes que les parents d’un 
enfant aveugle consulteront vraisemblable-
ment en premier : les guérisseurs tradition-
nels et guérisseurs religieux, les agents de 
santé, les médecins. Un programme de 
formation pour tous les personnels de santé 
oculaire « de première ligne » doit tout parti-
culièrement inclure l’apprentissage des 
maladies oculaires infantiles, y compris la 
cataracte. Il faut également corriger les 
messages de santé oculaire aujourd’hui 

périmés, du type : « il faut attendre que la 
cataracte mûrisse » (voir l’encadré : « Dix 
messages-clés sur la cataracte de l’enfant »). 
Dans l’idéal, tous les enfants aveugles 
devraient bénéficier d’un examen oculaire 
gratuit, pratiqué par un ophtalmologiste 
compétent, au plus près de leur lieu de 
résidence. Pour appliquer cette suggestion, 
des consultations mobiles d’ophtalmologie 
pédiatrique (avec un ophtalmologiste à leur 
tête) peuvent être mises en place pour 
desservir les communautés .

Offrir une chirurgie oculaire de qualité 
grâce à des unités d’ophtalmologie 
pédiatrique
Des interventions chirurgicales d’excellente 
qualité doivent être dispensées. Pour arriver 
à un tel résultat, il s’agit de constituer et de 
mettre en place, dans des hôpitaux bien 
équipés, des équipes dûment formées à la 
pratique de la chirurgie oculaire infantile. De 
telles équipes resteront en liaison perma-
nente avec les prestataires de soins au 
niveau communautaire. 

Assurer le suivi post-opératoire à 
l’hôpital ou dans un centre de santé 
communautaire
Un suivi à long terme et une correction 
optique post-opératoires sont des compo-
santes essentielles d’un service de prise en 
charge de la cataracte de l’enfant. Les 
enfants doivent être suivis en post-opératoire 
par un ophtalmologiste, à l’hôpital ou bien 
dans un centre de santé communautaire. 
Les programmes doivent ici faire preuve 
d’initiative, par exemple en organisant au 
niveau du « sous-district » des visites de suivi 
post-opératoire par un ophtalmologiste et 
son équipe. Il faut renforcer et maintenir la 
communication entre l’hôpital et les parents. 
Ces derniers doivent recevoir des instructions 
clairement notifiées en ce qui concerne le 
calendrier de suivi ; les personnels de santé 
doivent leur accorder l’occasion de poser 
toutes les questions qui les tracassent. Si les 
parents ne sont pas invités au dialogue, ils 
ne se prêteront pas aux exigences d’un suivi 
post-opératoire contraignant et long.

Créer des partenariats à long terme en 
reliant les services entre eux et en 
encourageant l’auto-assistance
Il faut développer des réseaux à l’échelle du 
secteur, entre les hôpitaux spécialisés en 
ophtalmologie, les organisations non 
gouvernementales, les agents de santé 
primaire, les agents de réhabilitation à base 
communautaire, les éducateurs et toute 
autre personne travaillant dans le secteur 
du développement, sans bien entendu 
omettre les membres influents de chaque 
communauté. 

À chaque étape, une assistance socio-
psychologique ou « counselling » doit fournir 
l’opportunité de contourner les obstacles, de 
mieux faire comprendre ce qu’est la maladie 
et de soutenir les parents qui hésitent ou qui 
sont dépourvus de ressources et de moyens.

Les regroupements de familles dont un ou 
plusieurs enfants sont aveugles jouent aussi 

Suite à la page 34 ➤

dépistage précoce de la cécité infantile au sein de la communauté. BANGlAdeSH
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encadré no 1

Dépistage précoce de la cataracte chez l’enfant : les obstacles au niveau du 
foyer et de la communauté

CATARACTE DE L’ENFANT Suite

Les difficultés particulières liées à la 
cataracte chez l’enfant :

les enfants ne se plaignent généralement 
pas de leurs symptômes (excepté la douleur)
les enfants ne consultent pas seuls les 
agents de santé
la perte visuelle chez un enfant très jeune 
est difficile à détecter
un « œil non exercé » peut avoir des 
difficultés à reconnaître une cataracte à 
un stade précoce.

Les perceptions et le comportement 
des membres de la famille et de la 
communauté :
Les gens peuvent penser que :

la cataracte n’affecte que les personnes âgées

•

•

•

•

•

la cécité congénitale ne peut pas être 
traitée
la présence de cas de cécité dans une 
famille est « une punition divine »
les messages d’éducation sanitaire ne 
sont pas toujours clairement formulés
les taies cornéennes et la cataracte repré-
sentent une seule et même maladie, ce 
qui occasionne une confusion concernant 
les traitements possibles.

Les familles peuvent :
attendre que l’enfant « apprenne à voir »
attendre que « la petite tache blanche » 
disparaisse
nier la cécité
accepter la cécité avec fatalisme et 
décider de ne pas consulter.

•

•

•

•

•
•

•
•

Les compétences, l’attitude et les 
pratiques des prestataires de soins 
(traditionnels et appartenant aux 
services de santé) :
Les guérisseurs traditionnels offrent souvent 
le premier recours dont disposent les 
familles, qui leur accordent une totale 
confiance. Ils sont disponibles et leurs 
services sont le plus souvent compatibles 
avec les ressources de la famille. Pourtant, 
les guérisseurs n’ont ni la formation ni les 
compétences qui leur permettraient d’iden-
tifier la cataracte de l’enfant.

Les difficultés particulières liées à la 
cataracte de l’enfant :
Lorsque les enfants présentent de multiples 
handicaps, la cataracte n’est pas une 
priorité pour leurs parents.

Les perceptions et le comportement 
des membres de la famille et de la 
communauté :
Lorsque les parents croient que la cécité est 
due à une carence en vitamine A, cela les 
empêche d’aller consulter un ophtalmologiste, 
parce qu’ils pensent que leur enfant ne 
retirera aucun bénéfice de la consultation.

Contraintes d’ordre financier et 
logistique : 

distance entre le domicile et l’hôpital
frais de déplacement et d’hébergement 
pour plusieurs personnes (au minimum 
l’enfant, la mère, un membre de la famille 
de sexe masculin et quelquefois en sus un 
voisin qui connaît bien la ville)
frais de consultation et de traitement
s’absenter de son travail entraîne une perte 
de revenus pour les accompagnateurs
Temps/délai nécessaire pour prendre des 
dispositions pour se rendre à l’hôpital

•
•

•
•

•

prise en compte des « avantages » 
associés par certains à la cécité : par 
exemple, le fait que l’enfant pourra gagner 
de l’argent en mendiant, ou que famille 
pourra recevoir des subsides des services 
sociaux et une allocation versée par l’État.

Les compétences, l’attitude et les 
pratiques des prestataires de soins 
(traditionnels et appartenant aux 
services de santé) :

au niveau primaire, la formation en santé 
oculaire se concentre souvent sur la 
cataracte chez l’adulte, sans évoquer la 
cataracte congénitale et infantile
les guérisseurs traditionnels peuvent ne 
pas reconnaître la cataracte chez l’enfant 
ou ils ignorent la nécessité de la dépister 
et d’agir rapidement et ne savent pas 
comment diriger l’enfant dans un service 
spécialisé
les médecins « de première ligne » ne 
sont parfois pas au courant des services 
de chirurgie oculaire pédiatrique existants
l’erreur de conseiller aux parents 
d’attendre que l’enfant ait grandi 
(d’attendre qu’il ait douze ans, par 

•

•

•

•

•

exemple !) peut parfois être commise
il arrive souvent que les parents consul-
tent lorsque l’enfant est âgé de six ou huit 
ans ; ils risquent, à ce stade, de 
s’entendre dire qu’il est trop tard pour 
rendre une fonction visuelle utile à 
l’enfant
différents prestataires de soins peuvent 
prodiguer des conseils contradictoires 
(« trop tôt » ou « trop tard » pour décider 
du traitement chirurgical), ce qui sème la 
confusion et risque d’inciter les parents à 
abandonner la recherche du traitement
les médecins n’expliquent pas clairement 
le risque d’amblyopie si l’intervention 
chirurgicale est trop longuement 
retardée.

Manque de services et de réseaux :
le personnel compétent, car dûment 
formé, est encore rare ou inexistant en de 
nombreux endroits
les systèmes de recours et d’orientation 
des patients dépistés (systèmes suscepti-
bles d’établir le lien entre les zones rurales 
isolées et l’hôpital) sont le plus souvent 
inexistants.

•

•

•

•

•

un rôle important : ces groupes encouragent 
les familles, favorisent l’engagement à long 
terme des communautés dans des 
programmes de santé oculaire, peuvent offrir 
un soutien à ceux qui sont dans le besoin et 
créent un cadre stable pour une mise en place 
durable de soins oculaires à base communau-
taire. La mise sur pied de tels groupes 
demande certes des efforts, mais il serait 
souhaitable que les prestataires de soins 
oculaires y contribuent dans chaque district. 

Conclusion
Nous avons évoqué ici quelques points à 
considérer lorsqu’on souhaite organiser une 
prise en charge intégrée de la cataracte chez 

l’enfant – de la sensibilisation de la commu-
nauté à la mise en place des infrastructures 
pour répondre aux besoins. Il est essentiel 
d’identifier et de comprendre les obstacles : 
cela permet de concevoir et de mettre en œuvre 
une approche adaptée au contexte local. 
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encadré no 2

Les obstacles à l’examen oculaire et au transfert vers un centre spécialisé

cette fillette a été opérée de la 
cataracte. étHiOPie
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10 messages-clés sur la 
cataracte de l’enfant
Mohammad Muhit et Clare Gilbert
International Centre for Eye Health

1 La cataracte peut affecter les nourrissons 
et les enfants – elle ne se produit pas 

seulement chez les personnes âgées.

2 Un enfant peut présenter une cataracte à la 
naissance (cataracte congénitale) ou bien 

développer une cataracte durant la petite 
enfance (cataracte infantile).

3 La cataracte peut être d’origine génétique et 
il se peut alors que plusieurs enfants soient 

affectés dans une même famille. 

4 Si un parent ou une personne qui s’occupe 
de l’enfant remarque une tache blanche dans 

l’œil (les yeux) de l’enfant, ou bien pense que 
l’enfant ne voit pas bien, il faut prendre cette 
observation très au sérieux et faire examiner 
l’enfant sans attendre.

5 Tous les enfants présentant une cécité ou 
une cataracte doivent être adressés pour 

examen chez un ophtalmologiste ; ceci afin 
d’obtenir le plus tôt possible un bilan détaillé, un 
diagnostic et un traitement. 

6 La cécité congénitale peut être réversible si 
elle est due à une cataracte.

7 L’intervention chirurgicale est le seul traite-
ment de la cataracte de l’enfant.

8 L’opération de la cataracte doit être pratiquée 
le plus tôt possible chez l’enfant, car une 

intervention précoce améliore ses chances de 
récupérer une bonne vision. Il n’y a aucun besoin 
d’attendre que la cataracte « mûrisse ». Si on 
diffère le traitement, il y aura un risque 
d’amblyopie et de déficience visuelle irréversible, 
voire de cécité. 

9 Les enfants doivent parfois porter des verres 
correcteurs après l’intervention chirurgicale. 

C’est également le cas pour les nourrissons.

10 Un suivi post-opératoire à long terme est 
impératif (il ne l’est pas dans le cas de la 

cataracte chez l’adulte). Ce suivi permet d’évaluer 
la vision de l’enfant, de changer ses verres de 
correction et de prendre en charge sans délai les 
éventuelles complications.

encadré no 3

Les obstacles à l’utilisation des services de 
traitement chirurgical de la cataracte de 
l’enfant dans les centres tertiaires

encadré no 4

Les obstacles au suivi post-opératoire après 
traitement chirurgical de la cataracte de 
l’enfant

Difficultés rencontrées par les 
membres de la famille :

beaucoup de parents ignorent que 
la chirurgie est le seul traitement 
possible de la cataracte de l’enfant
les parents préfèrent généralement 
les médicaments ou des approches 
thérapeutiques moins agressives 
(y compris les remèdes traditionnels) 
et redoutent le recours à la chirurgie
si les parents connaissent, dans leur 
famille ou leur village, des enfants 
dont l’opération de la cataracte a 
donné de mauvais résultats, cela les 
dissuadera fortement de recourir à un 
traitement chirurgical pour leur propre 
enfant.

•

•

•

Craintes évoquées :
intervention chirurgicale sur de très 
jeunes enfants
décès durant l’intervention
incision « d’un si petit œil »
crainte que l’œil soit enlevé 
se déplacer jusqu’à la grande ville 
pour aller à l’hôpital.

Obstacles d’ordre financier :
frais de déplacement et d’héberge-
ment pour trois ou quatre membres 
de la famille
frais de consultation, d’examen, 
de chirurgie, coût des médicaments 
à prendre après l’opération et coût 
des verres de correction
« avantages » de la cécité.

•

•
•
•
•

•

•

•

Les difficultés particulières liées 
à la cataracte de l’enfant :

les enfants ne se plaignent générale-
ment pas lorsque leur vision se 
détériore (par exemple à la suite 
d’une opacification secondaire de 
la capsule postérieure) ; il faut que 
quelqu’un d’autre identifie le 
problème durant le suivi post- 
opératoire
les enfants ne rendent pas d’eux-
mêmes visite aux agents de santé ; 
ce sont les parents ou d’autres 
adultes qui prennent des décisions 
et agissent dans l’intérêt des 
enfants.

Les perceptions et le comporte-
ment des membres de la famille et 
de la communauté :

très souvent, lorsque des patients 
adultes ont subi une intervention de 
la cataracte, on leur dit que ce n’est 
pas la peine qu’ils reviennent « s’ils 
continuent à bien y voir ». Ce 
message est parfois hâtivement et 
inconsidérément étendu au cas des 
enfants. Par conséquent, beaucoup 
de personnes incomplètement infor-
mées pensent que le suivi à long 
terme n’est pas nécessaire dans le 
cas de la cataracte de l’enfant
on se fait une certaine idée de ce 
qu’est une « opération réussie » : 
« lorsque l’opération est réussie, on 
n’a plus besoin de retourner voir le 
médecin »

•

•

•

•

on s’imagine que l’opération a 
« raté » : « on nous a dit de retourner 
à l’hôpital, mais si l’opération n’a pas 
réussi et l’enfant ne voit pas bien, à 
quoi ça sert de retourner à 
l’hôpital ? »
on pense que le coût du suivi post-
opératoire sera élevé (comme le coût 
de la première consultation et de 
l’opération).

Les compétences, l’attitude et les 
pratiques des prestataires de 
soins (traditionnels et des 
services de santé) :

les prestataires de soins ne savent 
pas toujours qu’il est nécessaire que 
l’enfant soit régulièrement suivi par un 
ophtalmologiste après l’intervention.
manque de communication, par 
exemple : « personne ne nous a dit de 
retourner voir le médecin pour un 
suivi », ou bien : « nous sommes 
retournés voir le médecin au bout de 
deux semaines et il nous a dit que 
tout allait bien ».

Manque de services et de 
réseaux :

il n’existe pas assez de réseaux 
faisant le lien entre les prestataires de 
soins au niveau local et l’hôpital 
offrant un service spécialisé
il y a un manque de suivi socio-
psychologique, ce qui fait que les 
parents ne sont pas motivés pour faire 
suivre leur enfant en post-opératoire.

•

•

•

•

•

•

un suivi post-opératoire à long terme est 
impératif. BANGlAdeSH
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Contexte 
Le traitement par l’ivermectine sous direc-
tives communautaires (TIDC) est la princi-
pale stratégie employée par le Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose, ou 
APOC en anglais (African Programme for 
Onchocerciasis Control). Cette stratégie a 
permis au programme de desservir les 
communautés où l’onchocercose est une 
maladie endémique qui sont les plus 
éloignées et qui ont le moins accès aux 
services. Lorsque le TIDC est mis en œuvre, 
la communauté est impliquée dans la prise 
de décisions importantes concernant la 
distribution des médicaments et la sélection 
des distributeurs. Une relation de confiance 
se développe de ce fait entre dispensateurs 
et bénéficiaires des soins. Ceci fournit une 
« porte d’entrée » pour développer plus avant 
les activités de prévention de la cécité. 

C’est en 1995 que l’association Christian 
Blind Mission International (CBMI) a 
commencé à collaborer avec le gouverne-
ment du Nigeria dans sa lutte contre l’oncho-
cercose. En 2003, les deux partenaires ont 
élargi cette collaboration pour lutter contre la 
cécité d’une façon plus globale. La structure 

déjà mise en place permettait de prendre 
contact avec des populations résidant loin 
des services de soins oculaires (en effet, 
dans plusieurs états, ces services n’existent 
qu’en zone urbaine). Il fut alors décidé de 
renforcer non seulement les services de 
soins oculaires, mais aussi de sensibiliser les 
populations rurales afin de créer une 
demande pour les services de cataractes. 
Le programme que nous décrivons dans cet 
article a pour objectif d’organiser dans le 
nord du Nigeria des missions visant à rappro-
cher la chirurgie de la cataracte dans le cadre 
de la stratégie avancée (MSA). Ce programme 
est sous la tutelle des ministères de la santé 
des états de Kano, de Jigawa, de Yobe et 
de Taraba et du territoire de la capitale 
fédérale, Abuja. 

Les services offerts par 
les MSA
Dans chaque état, une activité est organisée 
au moins une fois par an dans le cadre de la 
stratégie avancée. L’état choisit un emplace-
ment qui permet de toucher le plus de 
personnes possible. 

En 2004, 632 yeux atteints de cataracte 
cécitante ont été opérés. Ce chiffre a atteint 
768 en 2005. Entre janvier et juillet 2006, 
1 920 yeux atteints de cataracte cécitante 
ont été opérés. Dans tous les cas cités, les 

yeux ont également été implantés.
Durant les camps mobiles de chirurgie de 

la cataracte, des infirmiers spécialisés en 
ophtalmologie prennent également en 
charge les patients atteints de trichiasis 
trachomateux. Ceci complémente les camps 
de chirurgie palpébrale organisés par chaque 
état à intervalles réguliers. En 2005, plus de 
500 paupières atteintes de trichiasis tracho-
mateux ont été opérées. 

Tous les patients opérés durant une 
mission dans le cadre de la stratégie avancée 
font l’objet d’un suivi sur place. On leur 
demande ensuite de se présenter au centre 
de santé une semaine après leur retour à la 
maison, puis six semaines après. En cas de 
problème, ils ont pour instruction de revenir 
immédiatement. De la même façon, s’ils se 
trouvent à court de médicaments, on leur 
conseille de se rendre sans attendre au 
centre de santé plutôt que de patienter 
jusqu’à la date du rendez-vous suivant. Dans 
certains cas, un infirmier spécialisé en 
ophtalmologie accompagne le patient depuis 
son domicile, pour assurer un bon suivi.

Utilisation de la structure de 
lutte contre l’onchocercose 
pour créer une demande de 
chirurgie de la cataracte
La structure mise en place pour le TIDC sert à 
distribuer de l’ivermectine (Mectizan®) à tous 
les membres des communautés vivant dans 
les zones endémiques. Les distributeurs de 
médicaments sont des bénévoles choisis par 
la communauté au sein de laquelle ils 
résident. Nous avons constaté qu’ils 
pouvaient s’acquitter d’autres responsabi-
lités si on leur offrait une formation supplé-
mentaire. Les distributeurs ont suivi deux 
jours de formation en santé oculaire 
primaire, dont une journée de pratique sur le 
terrain, afin de les initier à la reconnaissance 
des maladies oculaires évitables ou curables 
prévalentes dans la communauté et au 
transfert des personnes atteintes vers les 
centres de soins existants. 

Cette catégorie de personnel nous a aidé 
à identifier les patients atteints de cataracte 
et à les diriger vers les centres de chirurgie 
durant la période de la MSA. Les responsabi-
lités confiées à ce type de personnel sont les 
suivantes :

sensibiliser la population rurale à la cécité 
par cataracte, en utilisant les langues 
parlées localement
identifier les personnes aveugles en raison 
d’une cataracte lors de la distribution de 
médicaments effectuée « porte-à-porte » 
(cette distribution a lieu une fois par an)

•

•

ÉTUDE DE CAS

Comment améliorer l’utilisation 
des services de cataracte en 
utilisant une structure de soins 
oculaires existante

Christopher Ogoshi
Coordonnateur, CBM VISION 2020 
Support Programme, PO Box 8426, 
Anglo Jos Plateau State, Nigeria.
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informer le coordonnateur régional du 
programme de lutte contre la cécité du 
nombre de personnes aveugles par 
cataracte dans chaque village
informer la population locale sur l’exis-
tence des traitements actuels de la 
cataracte, dont les résultats sont bien 
meilleurs. Leur déconseiller de recourir à la 
technique traditionnelle de « l’abaisse-
ment », qui est dangereuse mais pourtant 
largement utilisée 
informer la population locale du coût de 
l’opération ; les frais sont généralement 
partagés entre le gouvernement local (local 
government area ou LGA), le gouverne-
ment de l’état et l’association CBMI, afin 
que le patient ne débourse que ce qu’il 
peut se permettre de payer
aider à surmonter les obstacles à l’utilisa-
tion de tels services ; ceci peut se faire en 
rassurant les patients, en les accompa-
gnant à l’endroit où se pratique l’opération 
et en veillant à ce que tout se déroule 
parfaitement. De cette façon, de bons 
résultats valant mieux qu’un long 
discours, dans la communauté, même 
les pessimistes seront convaincus 
rappeler aux patients de se rendre à la 
clinique pour leur suivi post-opératoire.

Rôles des différents 
partenaires dans les MSA
Le ministère de la santé organise le 
programme de MSA. Il a aussi les rôles 
suivants :

sensibiliser la population en entrant en 
contact avec le gouvernement local et les 
communautés
dépister les patients aveugles en raison 
d’une cataracte et identifier ceux qu’il faut 
opérer
fournir un lieu et un générateur durant les 
MSA
offrir son hospitalité à l’équipe
participer aux opérations (lorsqu’il dispose 
d’un ophtalmologiste)
déterminer les centres où auront lieu les 
MSA
assurer la participation des autorités 
locales et des communautés
établir un plan annuel pour que les 
passages dans les centres de stratégie 
avancée aient lieu de façon régulière et 
cohérente.

Le gouvernement local a une responsabi-
lité directe envers les membres des commu-
nautés. Il a les rôles suivants :

organiser la publicité nécessaire
fournir des tapis de sol et de l’argent pour 
la nourriture durant les camps de chirurgie 
mobile ; ceci s’applique lorsque le gouver-
nement local a directement financé une 
MSA dans sa circonscription
participer à toutes les activités planifiées 
en amont et en aval de la MSA.

Les membres de la communauté qui 
souffrent d’affections oculaires :

se rendent par leurs propres moyens au 
lieu de la MSA
subviennent à leur propres besoins durant 
leur séjour au « camp de chirurgie mobile ».

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

La communauté-hôte :
recrute des volontaires pour contrôler la 
foule et aider à transporter les patients au 
bloc opératoire. 

Les individus ou les groupes ayant une 
certaine influence peuvent contribuer au 
succès de la MSA en :

organisant certains programmes
finançant directement certains patients
permettant à toute l’équipe d’utiliser leur 
maison.

L’organisation internationale, CBMI, 
fournit l’équipe chirurgicale qui réalisera les 
opérations durant la MSA. Cette équipe 
provient généralement de projets de santé 
oculaire soutenus par CBMI. L’équipe veille 
aux points suivants :

plaidoyer et dissémination de l’information 
avant l’arrivée de l’équipe
patients satisfaits des services offerts
nombre d’opérations maximal durant la MSA
durée d’attente minimale pour le patient
usage judicieux du temps et des installations
personnel employé de façon efficace
disponibilité des équipements et des 
consommables
coût abordable des services, afin que toute 
personne puisse en profiter si elle le souhaite.

Partage des coûts et 
développement durable 
On s’attend à ce que les patients participent 
aux frais des services de cataracte qui leur 
sont offerts. Le montant de cette participa-
tion dépend de la méthode de partage des 
coûts adoptée par chaque MSA. Pour 
déterminer ce montant, on prend en consi-
dération la situation financière des patients, 
à savoir, s’ils sont pauvres, très pauvres, ou 
bien riches. Dans la plupart des cas, la 
majorité des bénéficiaires des soins sont 
pauvres. Il devient alors difficile d’établir des 
catégories de participation financière. On 
fournit systématiquement une subvention 
pour permettre aux patients de profiter des 
services. Dans quelques cas, les patients 
très pauvres sont subventionnés entière-

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

ment et bénéficient gratuitement d’une inter-
vention chirurgicale.

Résultats et leçons apprises
Les stratégies avancées ont suscité des 
changements positifs. Par exemple, les états 
sont en train d’identifier des personnel 
pouvant être formés comme ophtalmologistes, 
afin de combler cette lacune en ressources 
humaines. Dans plusieurs états, des 
individus et des organisations ont financés 
des camps mobiles de chirurgie de la 
cataracte pour le bénéfice des membres 
de la communauté ; en 2005, plus de 
500 personnes aveugles par cataracte ont 
bénéficié d’une opération de cette façon. 

 Nous avons dû faire face aux défis suivants : 
mobilisation insuffisante dans les zones où 
l’onchocercose n’est pas endémique, ce 
qui a entraîné une mauvaise utilisation des 
services
défaut d’une source d’électricité fiable
moyens logistiques insuffisants
les stratégies avancées offrant des services 
gratuits mettent en péril la durabilité des 
services de soins oculaires hospitaliers 
permanents.

Comment avons-nous relevé ces défis ? 
D’une part, nous avons fait en sorte qu’une 
équipe du programme de soutien à 
VISION 2020 arrive sur le lieu de la MSA 
avant l’équipe chirurgicale, afin d’assurer 
une mobilisation suffisante et de prendre les 
dispositions nécessaires. D’autre part, nous 
projetons de fournir un générateur portable 
de dépannage pour complémenter les 
générateurs fournis par les états durant les 
missions organisées dans le cadre d’une 
stratégie avancée.

Conclusion
Cette étude de cas démontre comment il est 
possible de développer des services de soins 
oculaires en utilisant comme « porte 
d’entrée » une infrastructure existante de 
prévention de la cécité. Nos activités ont été 
facilitées par la relation fructueuse qui existe 
entre les autorités sanitaires du gouverne-
ment et une organisation internationale. 

•

•
•
•

intervention 
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Introduction
La recherche joue un rôle important dans le 
travail des personnes travaillant au niveau 
intermédiaire en santé oculaire, en particulier 
si elles veulent se baser sur des données 
précises et pertinentes pour améliorer le plus 
possible les soins prodigués aux patients.

Les personnels intermédiaires en santé 
oculaire peuvent s’impliquer dans la 
recherche de différentes manières :

ils peuvent mener eux-mêmes un travail de 
recherche
ils peuvent évaluer la qualité et l’utilité d’une 
recherche effectuée par d’autres personnes
ils peuvent participer activement à des 
projets de recherche multidisciplinaires de 
grande envergure.

Dans chacun des trois cas ci-dessus, il est 
fondamental de comprendre le processus et 
les méthodes de la recherche.

Dans cet article, nous voulons présenter 
un bref aperçu des différentes étapes d’une 
recherche. Avant de vous lancer dans un 
projet de recherche, il vous faudra consulter 
et lire des manuels de recherche afin 
d’obtenir des descriptions et explications 
plus détaillées.

Le choix du sujet
La question essentielle est : « Que voulez-
vous découvrir ? ». Ceci vous aidera à 
formuler la question à laquelle votre 
recherche va tenter d’apporter une réponse. 
Il vous faut aussi réfléchir au temps dont vous 

•

•

•

disposez pour mener cette recherche et aux 
ressources éventuelles dont vous disposez (y 
compris les ressources humaines). Soyez 
réalistes.

Le choix du titre
Le projet de recherche doit avoir un titre 
descriptif aussi clair que possible. Quand 
d’autres professionnels de la santé oculaire 
ou chercheurs font des recherches bibliogra-
phiques, le titre d’un projet leur permet de 
décider s’ils veulent lire plus avant. Il faut 
considérer votre titre comme « provisoire » 
jusqu’à ce que le travail de recherche soit 
terminé : en effet, au fur et à mesure que 
votre réflexion évoluera, vous éprouverez 
peut-être le besoin de changer le titre de 
votre projet. 

Étude bibliographique
Il est parfois difficile de trouver ce que 
d’autres personnes ont écrit sur un sujet 
donné. Vous devez si possible vous rendre 
dans un centre de documentation ou dans 
une bibliothèque. Si vous avez accès à 
Internet, vous pouvez aussi rechercher ainsi 
des articles ou documents pertinents1,2. 

Une étude bibliographique vous fournira 
le contexte dans lequel s’inscrit votre projet 
de recherche. Vous devez rechercher tout ce 
qui a été publié dans votre domaine de 
recherche, afin de savoir ce qui a déjà été 
écrit sur votre sujet. 

Pour planifier votre étude bibliographique, 
vous pouvez procéder en trois temps : défini-
tion du sujet, sélection de mots-clés pertinents 
et définition des limites de votre recherche 
bibliographique. En ce qui concerne les limites 
de votre recherche, vous pouvez par exemple 
décider jusqu’où vous allez remonter dans le 
temps ou décider que vous allez vous limiter à 

une certaine zone géographique (c’est-à-dire 
en ne consultant que les études se rapportant 
à une région donnée).

Le chercheur doit mener son étude biblio-
graphique avec un regard critique. Les 
travaux publiés comportent-ils certaines 
limites ou erreurs ? Quelles sont les conclu-
sions de ces auteurs ? Quelles sont leurs 
recommandations ? 

Pour faire du travail soigné, il faut que 
vous organisiez de façon systématique les 
publications que vous avez retenues. 
Assurez-vous de bien noter les références 
exactes d’une publication, que ce soit sur des 
fiches cartonnées, dans un cahier, ou sur une 
base de données informatique. Notez le nom 
de l’auteur (ou des auteurs) et l’année de 
publication. S’il s’agit d’un livre, notez le 
directeur de l’ouvrage s’il y en a un, le titre du 
livre, l’édition, le numéro de chapitre et l’édi-
teur. S’il s’agit d’un article dans une revue, 
notez le titre de l’article, le nom de la revue, le 
numéro de volume et les numéros de pages. 
De cette façon, quand vous rédigerez votre 
rapport, vous aurez les références exactes 
sous la main. Cela vous évitera de faire des 
erreurs ou de vous précipiter à la bibliothèque 
pour des vérifications de dernière minute. 

Planifier votre enquête
Votre recherche a pour but d’apporter des 
réponses à une question ; c’est cette 
question qui détermine la méthodologie de 
votre enquête et les méthodes que vous 
devez utiliser pour récolter vos données. Ceci 
est un aspect très important du processus 
de recherche et il faut y réfléchir dès le 
départ, au moment où vous planifiez votre 
enquête. 

Par exemple, si vous souhaitez déterminer 
si les patients sont satisfaits des soins qui 
leur ont été prodigués, vous pouvez sélec-
tionner de façon aléatoire des patients à leur 
sortie de l’hôpital ou dans une clinique de 
suivi de soins et les interviewer au moyen 
d’un questionnaire ou d’un formulaire de 
collecte des données.

Si vous souhaitez au contraire déterminer 
comment aider les patients à mieux instiller 
eux-mêmes leur collyre, vous allez choisir une 
approche différente. Dans ce cas, vous 
pourriez par exemple organiser des discus-
sions ciblées au cours desquelles les 
patients pourront évoquer les difficultés 
qu’ils ont éprouvées. Vous pourrez égale-
ment observer des patients en train d’instiller 
leur collyre.

Ces exemples ne sont bien entendu pas 
exhaustifs, mais ils illustrent la nécessité de 
bien réfléchir aux méthodes qui conviennent 
le mieux à votre étude.

Il vous faut choisir des méthodes qui vous 
permettent :

d’être efficace et pragmatique
de récolter les meilleures données possibles 

•
•

MÉTHODES DE RECHERCHE

Recherche pratique pour le personnel 
intermédiaire en santé oculaire : 
un bref aperçu
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vous permettant de confirmer ou d’infirmer 
vos thèses de départ
d’observer les précautions adoptées en 
matière d’éthique, lorsque vous récoltez 
des données auprès des sujets de votre 
enquête.

Rédaction de votre 
proposition de recherche
Il est important d’obtenir l’autorisation de 
mener votre recherche. Décrivez clairement 
et précisément l’objectif de votre projet de 
recherche et ce que vous avez l’intention de 
faire. Il vous faut également réfléchir à la 
personne qui est la mieux placée pour diriger 
votre recherche ; votre proposition doit 
mentionner les compétences que devra 
posséder votre directeur de recherche.

Problèmes éthiques
Il est essentiel de consulter pour avis le 
comité d’éthique local et de se renseigner 
sur les critères qui s’appliquent aux projets 
de recherche. Il vous faut obtenir l’accord de 
ce comité avant de commencer votre 
recherche.

Il ne faut pas perdre de vue les points 
suivants :

il ne faut pas faire subir aux patients un 
projet de recherche mal conçu au départ
les patients ont droit à la confidentialité et 
à l’autonomie
il ne faut pas inclure les patients dans votre 
recherche sans leur consentement éclairé
il faut offrir des explications très claires aux 
patients, afin d’obtenir leur consentement 
éclairé3,4.

•

•

•

•

•

Vous devez également obtenir l’accord de 
l’administrateur, de l’infirmier(ère) ou du 
médecin qui dirige votre service. Cela vous 
permettra également d’éviter que votre 
recherche n’empiète sur un autre projet en 
cours dans le même service.

Collecte et analyse des 
données
Vous avez beaucoup de préparatifs à 
accomplir avant « d’aller sur le terrain » 
(c’est-à-dire à l’endroit où vous allez mener 
votre enquête) pour récolter vos données. 
Il vous faudra peut-être préalablement 
obtenir certaines autorisations pour 
travailler sur le terrain et gagner la confiance 
de tous. 

Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de 
récolter vos données, par conséquent soyez 
méthodiques et prenez des notes de façon 
précise. Si vous complétez vos notes de 
mémoire après l’événement, vous intro-
duirez un biais dans votre étude. 

Ce peut être une bonne idée de mener au 
préalable une étude pilote, une version à 
petite échelle de votre projet. Ceci vous 
permettra d’identifier certains obstacles 
logistiques ou même éventuellement des 
problèmes qui vous amèneront à modifier la 
conception de votre étude.

L’analyse des données fait suite à la 
collecte des données. Selon la méthode que 
vous avez choisie, l’analyse de données 
présentera vos résultats sous forme 
numérique (analyse quantitative), sous 
forme d’interprétations (analyse qualitative), 
ou sous ces deux formes à la fois.

Communication des 
résultats
Quelles que soient les circonstances, il vous 
faudra rédiger un rapport ou un mémoire. 
Beaucoup d’établissements publient des 
directives claires à ce sujet. Vous pouvez 
aussi disséminer les résultats de votre 
recherche en faisant un exposé ou en 
soumettant un article destiné à être publié 
dans une revue. Toutes les revues publient 
des directives sur la présentation d’un 
article ; celles-ci vous donneront une indica-
tion de la longueur requise et des conven-
tions adoptées par la revue en matière de 
références bibliographiques. 

Le développement des ressources humaines 
dans le cadre de l’initiative VISION 2020 doit 
offrir l’opportunité de sensibiliser le 
personnel intermédiaire à la recherche, en 
particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les 
perceptions  et le degré de satisfaction des 
patients. Les cours et les stages de formation 
pourraient aussi incorporer des approches 
centrées sur la recherche afin d’améliorer la 
qualité de la prise en charge des patients. 
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Introduction
La planifi cation des programmes de soins 
oculaires nécessite des données sur la 
prévalence et les causes de la cécité. Bien 
souvent, malheureusement, aucune étude 
n’a été menée dans la région ou bien les 
études réalisées datent trop pour être perti-
nentes. La planifi cation se trouve alors 
entravée par le manque de données. Les 
responsables de la planifi cation des 
programmes sont souvent peu enclins à 
organiser des enquêtes : on estime en effet 
que celles-ci sont compliquées, coûtent cher 
et prennent beaucoup de temps. 
L’ « appréciation rapide de la cécité 
évitable » ou ARCE propose une approche 
méthodologique simple et rapide. Elle a été 
développée pour fournir des données fi ables 
sur la prévalence et les causes de la cécité.
À ce jour, elle a été utilisée avec succès au 
Kenya1, au Bangladesh2, aux Philippines, au 
Botswana, au Rwanda, au Mexique et en 
Chine (communication de l’auteur). L’ARCE 
est en fait une version mise à jour et 
modifi ée de l’« appréciation rapide de la 
couverture chirurgicale de la cataracte » 
(ARCCC)3.

Les principaux objectifs de l’ARCE sont :
estimer la prévalence et les causes de la 
cécité et de la défi cience visuelle chez les 
personnes âgées de plus de 50 ans
évaluer la couverture chirurgicale de la 
cataracte
identifi er les principaux obstacles au 
recours à la chirurgie de la cataracte
évaluer les résultats de l’opération de la 
cataracte.

L’ARCE fait appel à des méthodes épidémio-
logiques validées et les données obtenues 
sont utilisées pour élaborer et mettre en 
œuvre des programmes de soins oculaires 
dans la zone étudiée. 

L’ARCE est centrée essentiellement sur la 
prévalence de la cécité évitable, à savoir la 
cécité par cataracte, vices de réfraction, 
trachome, onchocercose et taies cornéennes. 
La raison en est le but de l’initiative
VISION 2020 : l’élimination de 80 % de la 
cécité évitable d’ici l’année 2020. L’ARCE est 

•

•

•

•

d’exécution rapide car elle n’étudie que la 
portion de la population âgée de plus de
50 ans, où la prévalence est la plus élevée4, 
ce qui limite les exigences en matière de 
taille de l’échantillon. L’ARCE est une 
enquête simple, car elle fait appel à des 
techniques d’échantillonnage et d’examen 
rigoureuses tout en restant simples ; de plus, 
l’analyse de données se fait automatique-
ment et ne nécessite pas les compétences 
d’un statisticien. Enfi n, l’ARCE est relative-
ment peu coûteuse, car elle est d’exécution 
rapide, elle ne requiert pas d’équipements 
ophtalmologiques coûteux et elle peut être 
menée par du personnel local.

L’ARCE en bref 
Dans l’idéal, il faut mettre en œuvre une 
ARCE au niveau d’un district ou d’une 
province dont la population est comprise 
entre 0,5 et 5 millions de personnes. 
Généralement, la taille d’échantillon requise 
est comprise entre 2 000 et 5 000 personnes. 
On sélectionne de façon aléatoire dans le 
secteur d’enquête les grappes d’individus qui 
seront inclus dans l’enquête (une « grappe » 
étant un groupe de sujets vivant dans le 
même voisinage immédiat). Chaque jour, 
une équipe rend visite à une unité de popula-
tion (de préférence une zone de dénombre-

ment utilisée par le bureau du recensement, 
soit une zone de petite taille, clairement 
défi nie, dont la population est connue et qui 
correspond souvent à un village ou à un 
quartier). L’équipe choisit au hasard un 
segment de cette unité de population et se 
déplace de porte à porte jusqu’à ce qu’elle 
ait rendu visite à 50 personnes âgées de plus 
de 50 ans (qui vont constituer une grappe 
d’individus). L’acuité visuelle (AV) de toutes 
les personnes sélectionnées est mesurée à 
l’aide d’une échelle d’optotypes. L’état de 
leur cristallin est alors apprécié. Lorsque l’AV 
est inférieure à 3/10, un ophtalmologiste ou 
un technicien ou infi rmier spécialisé en 
ophtalmologie détermine la cause principale 
de cette perte d’AV. Les informations récol-
tées lors de l’ARCE servent ensuite à estimer 
la prévalence et les causes de la cécité dans 
le secteur couvert par l’enquête. Les 
données recueillies lors d’une ARCE peuvent 
également servir à évaluer le résultat des 
opérations de la cataracte, les obstacles au 
recours à la chirurgie et la couverture chirur-
gicale de la cataracte. 

Échantillonnage pour une 
enquête d’ARCE
Taille d’échantillon requise
Le nombre de personnes qu’il est nécessaire 
d’inclure dans l’enquête est calculé à l’aide 
d’un programme automatisé (qui fait partie 
du progiciel ARCE). La taille d’échantillon 
requise est en grande partie déterminée par 
la prévalence de la cécité que l’on s’attend
à trouver dans le secteur choisi ; celle-ci

ARCE

Appréciation rapide de la 
cécité évitable

Hannah Kuper
Maître de conférences

Sarah Polack
Chargée de recherche

Hans Limburg
Consultant auprès 
de l’ICEH

International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Figure 1. Exemple de tirage au sort d’unités homogènes de population (à partir d’un plan) 

Population totale : 1 482 personnes
21,1 % de la population a plus de 50 ans

50 / 0,211 = 237a

En moyenne, il y a 50 personnes âgées de plus de 
50 ans par groupe de 240 personnes

Diviser le secteur d’enquête en 6 segments de 
240 habitants

1

2

3
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“L’ARCE est une méthode 
simple et rapide pour 
obtenir des données sur 
la prévalence et les 
causes de la cécité”

a On arrondit ici à 240 
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peut être estimée à partir d’études existantes 
ou à partir des estimations proposées par 
l’Unité de Prévention de la Cécité et de la 
Surdité de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) pour la région5.

Sélection des grappes au sein du 
secteur d’enquête
Il n’est pas possible d’inclure toutes les 
personnes vivant dans le secteur d’enquête 
dans votre échantillon, par conséquent il 
vous faut sélectionner des grappes 
d’individus. Le progiciel ARCE contient un 
logiciel automatisé qui permet de sélec-
tionner une liste d’unités de population 
pour l’enquête, à partir de la liste complète 
des unités de population vivant dans le 
secteur d’enquête qui constitue la base de 
sondage. L’échantillonnage s’effectue par 
probabilité proportionnelle à la taille ; 
ceci signifie que les unités de population 
dont la population est plus importante ont 
plus de chances d’être sélectionnées que 
les unités de population dont la population 
est plus faible. 

Sélection des foyers au sein des 
grappes
La qualité d’une étude de ce type dépend en 
grande partie de la façon dont s’effectue la 
sélection des individus au sein des grappes. 
Si les personnes aveugles ont plus de 
chances (ou moins de chances) d’être sélec-
tionnées au sein d’une grappe, alors la 
prévalence de la cécité obtenue au terme de 
l’enquête ne reflétera pas la prévalence 
réelle dans la zone sélectionnée. L’ARCE fait 
appel à une méthode de tirage au sort 
d’unités homogènes de population 
(« compact segment sampling » des auteurs 

anglo-saxons) pour sélectionner les foyers 
au sein des grappes6. Pour ce faire, il faut 
obtenir un plan correspondant à l’unité de 
population, montrant les principaux points 
de repères et la répartition approximative 
des quartiers et des habitations (Figure 1). 
S’il n’existe pas de plan, les habitants du 
village peuvent en dessiner un. Le secteur à 
couvrir est ensuite divisé en segments, de 
telle sorte que 50 personnes de plus de 
50 ans habitent dans chaque segment. Par 
exemple, si on a dénombré 300 personnes 
de plus de 50 ans vivant dans le secteur, ce 
dernier sera divisé en 6 segments. On sélec-
tionne ensuite un des segments par tirage 
au sort.

L’équipe, accompagnée par un guide 
connaissant le village, se déplace ensuite de 
porte à porte dans le segment tiré au sort, 
jusqu’à ce qu’elle ait identifié 50 personnes 
âgées de plus de 50 ans. S’il s’avère que le 
segment contient moins de 50 personnes 
âgées de plus de 50 ans, on tire alors au sort 
une autre unité et on complète l’échantillon. 
Lorsque les habitants d’un foyer sont absents 
lors de la visite de l’équipe, celle-ci doit leur 
rendre à nouveau visite. Ce type d’échan-
tillonnage par « compact segment sampling » 
est moins susceptible d’être biaisé ; il a donc 
remplacé la méthode de « déambulation 
aléatoire » utilisée par l’« appréciation rapide 
de la couverture chirurgicale de la 
cataracte ».

Examen ophtalmologique
Toutes les personnes satisfaisant les condi-
tions requises sont soumises à un examen 
ophtalmologique. Cet examen a lieu sur 
place, au sein même de leur foyer. L’équipe 
mesure à l’aide d’une corde une distance de 

3 mètres et une distance de 6 mètres, 
traçant deux traits sur le sol. L’acuité visuelle 
est mesurée à l’aide d’optotypes de Snellen 
(type « E »), en utilisant un optotype de taille 
18 (60) d’un côté et un optotype de taille 
60 (200) de l’autre, à une distance de 6 ou 
3 mètres.

Ceci permet de classer chaque œil de la 
façon suivante :

peut voir 6/18 (3/10)
ne peut pas voir 6/18 (3/10) mais peut voir 
6/60 (1/10)
ne peut pas voir 6/60 (1/10) mais peut voir 
3/60 (0,5/10)
ne peut pas voir 3/60 (0,5/10) mais peut 
voir 1/60 (0,15/10)
perçoit la lumière
ne perçoit pas la lumière.

Si la personne ne peut pas voir à 6/18 (3/10) 
avec la correction disponible quel que soit 
l’œil, on apprécie également l’AV avec trou 
sténopéique. Il est difficile dans les condi-
tions d’enquête de mesurer l’AV avec préci-
sion. Il faut donc s’assurer que les sujets ont 
bien compris ce que l’on attend d’eux lors de 
la mesure. 

Un ophtalmologiste ou un infirmier ou 
technicien spécialisé en ophtalmologie 
examine le cristallin chez tous les partici-
pants, à la fois à la loupe et lampe de poche, 
puis par ophtalmoscopie directe à distance, 
dans le noir ou à l’abri de la lumière. Tous 
les yeux qui ne voient pas à 6/18 (3/10) 
avec la correction disponible sont examinés 
par ophtalmoscopie directe (et à la lampe à 
fente si on dispose d’un modèle portable), 
afin de déterminer la cause de leur 
déficience visuelle. 

•
•

•

•

•
•
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mesure de l’acuité visuelle dans un village. KeNYA
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On n’enregistre que la cause principale de 
cécité ou de déficience visuelle. Lorsqu’on 
est en présence de deux affections (ou 
plus) susceptibles d’expliquer la diminution 
de l’AV, il faut alors s’en remettre à la 
recommandation de l’OMS et noter la 
cause de cécité qui est la plus facile à traiter 
ou qui aurait été la plus facile à prévenir. 
Toutes les données sont enregistrées sur un 
formulaire standard. Lorsqu’on est en 
présence d’une personne dont la vision est 
amoindrie par la présence d’une cataracte, 
il faut lui demander les raisons qui l’ont 
empêchée de bénéficier d’un traitement 
chirurgical ; il est possible de cocher une ou 
deux types de réponses à cette question sur 
le formulaire. Les personnes qui ont subi 
une opération de la cataracte sont interro-
gées en détail sur leur expérience (par 
exemple, âge au moment et lieu de l’inter-
vention, type d’opération, degré de satisfac-
tion, etc.). Les personnes présentant une 
affection oculaire traitable doivent être 
aiguillées vers un centre de traitement 
approprié.

Équipes et formation
Chaque équipe est constituée d’un ophtalmo-
logiste ou assistant/technicien spécialisé en 
ophtalmologie (capable de diagnostiquer les 
affections oculaires) et d’un assistant 
capable de mesurer l’AV. Chaque jour, un 
guide local, connaissant le village, accom-
pagne les équipes. Il est utile de former entre 
deux et cinq équipes, car cela permet de 
raccourcir la durée du travail de terrain. La 
formation des équipes doit durer au moins 
quatre jours et elle doit comprendre un 
exercice de terrain, durant lequel toutes les 
équipes couvrent une « grappe d’individus » 
sélectionnée. La formation doit être menée 
par un formateur qui a l’expérience de la 
méthodologie de l’ARCE. L’enquête elle-
même dure généralement entre 4 et 
12 semaines ; sa durée dépend de la taille 
de l’échantillon et du nombre d’équipes. Le 
coût de l’enquête dépend en grande partie 
des salaires, des indemnités et des frais de 
transport ; il se situe généralement entre 
US $ 19,000 et US $ 28,500.

 

Saisie et analyse des 
données
Un logiciel a été développé pour l’ARCE sous 
Visual FoxPro 7.0© ; il permet une saisie des 
données et une analyse automatique 
standardisée. Des tests de cohérence des 
données et une validation par double entrée 
sont intégrés au logiciel ; ils permettent 
d’identifier et de corriger les erreurs poten-
tielles qui se sont produites durant l’enregis-
trement ou la saisie des données. L’analyse 
automatique standardisée est réalisée 
lorsque l’ensemble des données ont été 
apurées. Les analyses de données fournis-
sent les estimations suivantes :

prévalence de la cécité, de la déficience 
visuelle grave ou de la déficience visuelle 
prévalence de la cécité, de la déficience 
visuelle grave ou de la déficience visuelle 
ajustée sur l’âge et le sexe
prévalence de la cécité évitable, de la 

•

•

•

déficience visuelle grave évitable ou de la 
déficience visuelle évitable
causes de la cécité, de la déficience 
visuelle grave ou de la déficience visuelle
couverture chirurgicale de la cataracte
résultats après opération de la cataracte
causes des mauvais résultats visuels 
degré de satisfaction après opération de la 
cataracte
obstacles au recours à la chirurgie de la 
cataracte.

Tous les tableaux de données présentent les 
résultats pour l’ensemble des individus et en 
les répartissant en fonction du sexe.

Communiquer les résultats
Il ne sert à rien de réaliser une enquête si les 
données recueillies ne sont pas utilisées 
pour planifier un programme ou en suivre les 
résultats. Il faut rédiger un rapport sur les 
résultats obtenus, et en assurer la distribu-
tion aux parties prenantes. Les résultats de 
l’ARCE doivent être utilisés pour développer 
un plan d’action VISION 2020 : ce peut aussi 
bien être pour planifier les services de 
cataracte nécessaires que pour identifier les 
obstacles au recours à la chirurgie (par 
exemple, opérations donnant de mauvais 
résultats) afin de développer des stratégies 
pour les surmonter.

Conclusion
Une ARCE fournit les données nécessaires à 
la planification des programmes de soins 
oculaires. Lorsque qu’il s’agit d’évaluer un 
programme dans le temps, une nouvelle 
appréciation rapide est reconduite après 
trois à cinq ans d’activités. 

Ce qu’une ARCE ne peut 
pas établir
Dans la mesure où, lors d’une ARCE, les 
examens oculaires se font « de porte à 
porte », les moyens diagnostiques sont 

•

•
•
•
•

•

limités et il n’est pas toujours possible, par 
exemple, de diagnostiquer les causes d’une 
affection du segment postérieur avec exacti-
tude. Par ailleurs, une telle méthodologie ne 
renseigne nullement sur la prévalence de la 
cécité dans l’important groupe de personnes 
âgées de moins de 50 ans. Enfin, ce type 
d’enquête estime avec une précision 
connue et acceptable la prévalence et les 
causes de la déficience visuelle, mais elle ne 
permet pas d’enregistrer systématiquement 
ni les cas de trachome actif, ni ceux de 
trichiasis, ni encore une infestation par 
l’onchocercose tant que ces affections ne 
sont pas des causes de déficiences 
visuelles.

Si vous souhaitez mettre en œuvre une 
ARCE dans votre contexte local, ou si vous 
avez d’autres questions concernant l’ARCE, 
vous pouvez contacter Hans Limburg ou 
Hannah Kuper (courriel : hannah.kuper@
lshtm.ac.uk). Nous vous encourageons 
fortement à faire appel à des experts qui 
pourront vous aider dans la préparation et la 
formation nécessaire. Ceci améliorera la 
fiabilité et la qualité des données que vous 
recueillerez.
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PÉDAGOGIE

Pour un enseignement et un 
apprentissage efficaces

Note de la rédaction

Le Community Eye Health Journal a publié 
en 2000–2002 une série d’articles sur 
l’enseignement et l’apprentissage. Un 
certain nombre de lecteurs ont réclamé 
des exemplaires supplémentaires des 
articles parus et un livret a été publié en 
réponse à cette demande : Effective 
teaching and learning for eye health 
workers (Detlef Prozesky, Sue Stevens et 
John Hubley, Londres : ICEH, 2006). 

Ce livret n’étant pour le moment 
accessible qu’aux anglophones, le comité 
de rédaction de la Revue de Santé 
Oculaire Communautaire se propose d’en 
présenter le contenu sous formes d’une 
série d’articles, que nous inaugurons 
dans ce numéro.

Le premier article de la série s’intitule : 
« Enseigner et apprendre ». Les réflexions 
présentées, sans nul doute, sont de 
première importance aussi bien pour les 
planificateurs de programmes pédagogi-
ques dans le domaine de la santé oculaire 
que pour ceux qui, à l’issue d’une forma-
tion, dispenseront des soins. Certes, les 
personnels de santé acquièrent des 
connaissances, des compétences et des 
attitudes, mais ils doivent surtout être 
capables de les appliquer dans les 
circonstances diverses et variées de leur 
pratique quotidienne en milieu profes-
sionnel, où ils seront appelés à résoudre 
des problèmes et prendre des décisions 
importantes pour la santé des patients 
qui leur font confiance. Autant qu’ils 
apprennent à bien le faire au moment de 
leur formation!

Suite à la page 44 ➤

Figure 1. Comment planifier, développer et mettre en œuvre une formation efficace

1 Définir les besoins en formation :
Préparer une description du poste et une liste des 
tâches à accomplir

5 Évaluer la formation
Évaluer tous les aspects de la formation

2 Planifier le programme de la formation :
Analyser les tâches à accomplir
Construire des objectifs d’apprentissage pertinents
Sélectionner des méthodes d’enseignement et d’évaluation
Élaborer un emploi du temps

4 Mettre en œuvre la formation
3 Organiser la logistique :
Sélectionner les étudiants/stagiaires et les formateurs
Décider du calendrier et des lieux de formation
Trouver et développer du matériel didactique
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Le développement des ressources humaines 
représente l’un des trois piliers de l’initiative 
VISION 2020 : « le droit à la vue ». De 
nombreux personnels chargés de la santé 
oculaire communautaire sont ou seront 
appelés à jouer un rôle d’enseignant. 
Pourtant, certains n’ont jamais suivi de 
formation pour apprendre à enseigner effica-
cement. 

Les articles que nous présenterons dans 
cette série ont pour but d’encourager les 
lecteurs à devenir des enseignants plus 
performants. Ils aborderont de façon 
pratique quelques sujets importants en 
matière d’enseignement et d’apprentissage. 
L’enseignement représente un vaste sujet et 
ces articles ne prétendent nullement en 
couvrir toute l’étendue. Ils ne représentent 
qu’une première étape d’initiation à l’inten-
tion des néophytes intéressés. Les lecteurs 
qui souhaitent en savoir plus consulteront les 
références bibliographiques regroupées à la 
fin de chaque article.

 Au cours de ces dernières années, la 
communauté médicale a fait de considéra-
bles progrès : les personnels de santé savent 
dorénavant beaucoup mieux ce qu’il faut 

entreprendre pour prévenir la cécité et 
promouvoir la santé oculaire. Le défi est bien 
entendu d’introduire et de généraliser ces 
méthodes « sur le terrain » dans les meilleurs 
délais. La formation représente le mode de 
diffusion essentiel de nouveaux savoirs et de 
nouvelles compétences aux agents de santé 
oculaire de tous niveaux. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, il peut être dit que les connais-
sances peuvent être transmises de façons 
bien différentes : ainsi, la formation initiale 
des personnels à venir peut être distinguée 
de la formation continue des personnels déjà 
en poste sur le terrain ; la formation peut 
également se faire lors de séances 
épisodiques de courte durée ou encore lors 
des stages intensifs de plus longue durée, 
ou enfin par un apprentissage professionnel 
sur le lieu même du travail. Elle peut 
également prendre la forme d’un auto- 
enseignement à distance par le biais de 
revues, de manuels, de cassettes, de 
cédéroms ou de sites Internet.

En guise d’introduction le schéma 
ci-dessous propose quelques phases essen-
tielles de tout processus d’apprentissage 
d’une formation efficace. 

Introduction : quelques mots sur la formation
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PÉDAGOGIE Suite

Enseigner et apprendre
Detlef Prozesky, Sue Stevens et John Hubley

À propos de 
l’apprentissage
Nous interprétons tout en fonction de nos 
expériences passées. Ceci s’applique lors du 
processus d’apprentissage – nos idées sur 
l’apprentissage découlent de notre propre 
expérience antérieure. Par exemple, nous 
imaginons l’apprentissage comme une série 
d’activités se déroulant dans une salle de 
classe, dans une école ou une université. Le 
mot lui-même peut évoquer en nous l’image 
de quelqu’un assis à son bureau la nuit, 
tentant d’ingurgiter le plus de connaissances 
possibles pour réussir un examen. Toutefois, 
à bien y réfléchir, le concept d’apprentissage 
est bien plus vaste que cela. Après tout, les 
enfants apprennent beaucoup de choses 
avant même d’aller à l’école : ils apprennent 
à parler, à marcher... Les psychopédagogues 
considèrent que toute activité entraînant un 
changement de comportement peut être 
considérée comme un « apprentissage »1.
Voici d’autres idées sur l’apprentissage :

l’apprentissage peut être formel ou 
informel.
La vie au jour le jour nous enseigne des 
« choses » de façon informelle : ce qui nous 
arrive nous pousse à changer notre façon de 
penser et d’agir. Nous n’avons pas forcément 
conscience de cette forme d’apprentissage, 
ce qui entraîne parfois des problèmes ; par 
exemple, des agents de santé peuvent 
adopter de mauvaises habitudes en se confor-
mant aux mauvais exemples émanant de 
personnes qu’ils côtoient. En dehors de cette 
façon informelle d’apprendre, l’apprentissage 
peut également être dispensé dans un cadre 
officiel, par exemple lorsque nous assistons à 
un cours structuré, dans une école ou dans 
tout autre établissement d’enseignement.

Nous n’apprenons pas seulement des 
connaissances et des faits, nous devons 
également acquérir des compétences et 
des attitudes.
Ceci est particulièrement important dans le 
cas des personnels de santé ; c’est en effet 
leur travail pratique qui a une influence sur la 
santé des personnes dont ils ont la charge. 
La capacité à prendre la meilleure décision 
possible est une compétence trop souvent 
négligée dans de nombreuses formations, 

mais il faut systématiquement en faire 
l’apprentissage. Il faut encore noter que 
nous n’apprenons pas les connaissances, 
les compétences et les attitudes de la même 
façon : par exemple, nous « apprenons » un 
nouveau concept au cours d’une discussion, 
alors que nous « apprenons » une compé-
tence en la mettant en application et en 
l’améliorant grâce aux réactions en retour. 

chacun apprend d’une façon différente.
Les pédagogues ont identifié plusieurs 
« styles d’apprentissage »2. Certains d’entre 
nous se comportent comme des « receveurs 
» qui aiment mémoriser ce qu’on leur 
enseigne. Ce style d’apprentissage est très 
prisé. Il est renforcé par les enseignants qui 
s’attendent à ce que les étudiants mémori-
sent leur cours et qui les jugent sur leur 
capacité de mémorisation. D’autres 
personnes agissent plutôt comme des 
« détectives » : elles aiment, afin de mieux le 
comprendre, conduire une recherche 
personnelle sur ce qu’elles sont en train 
apprendre. D’autres encore se comportent 
comme des « générateurs » : ils préfèrent 
décider eux-mêmes de ce qu’ils souhaitent 
apprendre et rechercher ensuite les opportu-
nités d’apprendre ce qu’ils veulent savoir ou 
savoir faire.

l’apprentissage peut être « superficiel » 
ou « profond »3.
Lorsque les connaissances sont simplement 
mémorisées (apprentissage dit « superficiel »), 
elles sont rapidement oubliées et risquent 
fort de n’avoir aucune influence sur la 
façon dont une personne exécutera son 
travail. Si le processus d’apprentissage est 
prodigué de telle sorte que l’étudiant mette 
activement en pratique les connaissances 
nouvellement acquises, l’apprentissage 
devient alors « profond ». L’apprenant 
devient capable d’établir un lien entre le 
nouveau savoir et ce qu’il sait déjà, et il 
comprend également comment l’utiliser 
en pratique. Il y a donc beaucoup plus de 
chances que les nouveaux savoirs mis en 
pratique soient ancrés et récupérables à 
long terme.

la motivation représente un facteur 
essentiel de l’apprentissage4.
Pourquoi les adultes ont-ils envie 
d’apprendre ? Certains veulent apprendre 
afin de mieux accomplir les tâches qui leur 
reviennent ; ils se sentent plus compétents 
et en retirent une satisfaction appréciable. 
Les gens sont également fortement motivés 
quand ils ont l’espoir d’être récompensés, 
par exemple en obtenant une qualification 
qui leur ouvrira la porte d’une promotion ou 
sera suivie d’un meilleur salaire. La nécessité 
de réussir des examens est par conséquent 
une motivation très forte. 

l’apprentissage dure tout au long de la 
vie, tout au moins de façon informelle.
Nous savons tous que les agents de santé 
devraient continuer à apprendre tout au long 
de leur carrière, car dans leur domaine 
professionnel les connaissances évoluent 
rapidement. Toutefois, beaucoup de 
personnels n’ont pas accès à une formation 
continue sur leur lieu de travail. Ceci 

l’internet 
permet de 
conduire une 
recherche 
personnelle 
sur ce qu’on 
est en train 
d’apprendre. 
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Le sens des mots lorsqu’on parle d’enseignement et d’apprentissage 
Différents mots sont utilisés pour parler d’enseignement et d’apprentissage. Parfois un 
même mot n’a pas le même sens pour différentes personnes et parfois des mots différents 
ont le même sens. 

Voici des exemples de mots dont le sens est proche :
éducateur, enseignant, formateur, tuteur, professeur
étudiant, élève, stagiaire, apprenant

Quel sens ces mots ont-ils pour vous ? Nul ne sera jamais complètement d’accord sur le 
« vrai » sens de ces mots que nous partageons et que nous utilisons. Lorsque deux 
personnes ne semblent pas bien se comprendre, il faut que chacun explicite le sens qu’il 
attribue au mot qui fausse la communication.

•
•
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signifie qu’ils doivent eux-mêmes « se 
prendre en main » pour maintenir leurs 
connaissances à jour ; ils doivent devenir des 
« étudiants à vie ».

À propos de l’enseignement
Nos expériences passées influent sur notre 
façon d’envisager l’enseignement. Notre 
première expérience de l’enseignement 
remonte généralement à l’école, où l’ensei-
gnant est le « maître » ou la « maîtresse » 
édictant à toute la classe ce qui doit être fait 
et appris. Certains d’entre nous ont vécu une 
expérience similaire quelques années plus 
tard dans l’enseignement secondaire ou 
universitaire. D’autres ont pu faire l’expé-
rience d’un enseignement où l’ « enseignant » 
considérait plutôt ses étudiants comme ses 
égaux, prenant en compte leurs expériences 
et avouant même qu’il apprenait certaines 
choses à leur contact. Voilà pourquoi Abbatt 
et McMahon écrivent que : « enseigner, c’est 
aider les autres à apprendre »5. Selon eux, 
celui ou celle qui a la tâche d’enseigner aux 
agents de santé doit constamment garder à 
l’esprit les quatre préceptes suivants :

l’enseignant doit décider de ce que les 
étudiants doivent savoir, donc doivent 
apprendre.
Les étudiants eux-mêmes (ainsi que leurs 
employeurs potentiels) peuvent participer à 
cette prise de décision, mais le principe 
général reste le même : ce sont les tâches 
professionnelles que les étudiants 
doivent accomplir qui déterminent ce 
qu’ils doivent apprendre. Ils doivent 
assimiler les diverses connaissances, 
compétences et attitudes nécessaires à 
l’accomplissement de tâches ou d’une 
activité spécifiques.

l’enseignant doit aider les étudiants 
à apprendre.
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que 
l’enseignant « donne la becquée » à ses 
étudiants. Cela veut dire que sa première 

préoccupation est que ces étudiants appren-
nent le plus facilement possible. Les séances 
d’enseignement ou les cours doivent être 
planifiés avec soin, en prenant en compte les 
« styles d’apprentissage » que nous avons 
évoqués plus haut, la langue utilisée et le 
parcours des étudiants. En d’autres mots, 
les enseignants et l’ensei-
gnement doivent être 
centrés sur l’étudiant et 
non pas centrés sur 
l’enseignant. L’ enseignant 
ne doit pas se comporter en 
« dictateur » et ne doit pas 
considérer les étudiants qui 
lui sont confiés comme des domestiques. 

l’enseignant doit vérifier que les 
étudiants ont bien assimilé – il doit donc 
évaluer régulièrement et rigoureuse-
ment l’acquisition de leurs connais-
sances et la façon dont ils exécutent les 
tâches qui leur sont enseignées.
L’évaluation aide les enseignants et les 
étudiants à mesurer les progrès réalisés par 
l’apprenant, afin de corriger toute faiblesse 
résiduelle. L’évaluation permet de garantir 
un certain niveau d’apprentissage, afin de 
former, pour le plus grand profit de la 
société, des personnels suffisamment 
compétents pour exercer leur profession. 
l’évaluation doit être préparée avec le 
plus grand soin, afin qu’elle valide les 
savoirs que les étudiants doivent 
acquérir pendant leur formation. Il faut 
garder en mémoire qu’en général les 
étudiants ont tendance à apprendre unique-
ment ce qu’ils considèrent comme néces-
saire pour réussir leurs examens et à 
négliger le reste.

l’enseignant doit veiller au bien-être de 
ses étudiants.
Lorsque les étudiants sont stressés ou 
insatisfaits, leur apprentissage en pâtit. Un 
bon enseignant doit essayer de faire en sorte 
que les conditions de vie de ses étudiants 
soient adéquates. Il peut aussi leur fournir 

des occasions de recevoir un soutien socio-
psychologique. les enseignants doivent 
cultiver des rapports francs et confiants 
avec leurs étudiants.

À propos de l’éducation
Nous savons que les scientifiques sont 
capables d’apprendre à des rats (ou même à 
des vers) à réaliser certaines actions, en les 
récompensant s’ils agissent correctement et 
en les punissant dans le cas contraire. Est-ce 
vraiment là le but de l’enseignement ? Nous 
savons d’instinct que l’enseignement est bien 
plus que cela. Tout enseignant souhaite que 
ses étudiants se développent intellectuelle-
ment, élargissent leurs horizons et parvien-
nent à réfléchir de façon autonome. Le mot 
« éducation » est alors utilisé. Rappelons le 
point de vue de deux éminentes personnes, 
par ailleurs fort différentes :

Le grand Socrate pensait qu’un bon ensei-
gnant devait se comporter comme un taon 
(ou comme la mouche bien connue des 
agents de santé oculaire !), comme un 
insecte qui irrite et perturbe. L’enseignant 
pose des questions difficiles et importantes 
et s’attend à ce que les étudiants trouvent 
les réponses d’eux-mêmes. L’interaction 
prend la forme du dialogue (et non la forme 
d’un cours magistral). 

Paulo Freire, pédagogue brésilien du 
XXème siècle, dit la même chose d’une 

façon différente: les ensei-
gnant peuvent être soit des 
« banquiers » soit des 
« poseurs de problèmes ». 
L’enseignant « banquier » 
considère que les étudiants 
sont des récipients vides et 
que son rôle est de les 

remplir de ses propres connaissances et 
de ses idées (tout à fait comme on dépose 
de l’argent dans un compte en banque). 
L’enseignant « poseur de problèmes », 
quant à lui, prend en compte que ses 
étudiants possèdent des connaissances et 
une expérience préalables. Son rôle consis-
tera à les stimuler en leur posant des 
problèmes, afin que les étudiants puisent 
dans leurs propres ressources pour proposer 
leur solution. Ceci est de toute évidence 
très important pour les personnes qui plani-
fient et dispensent des soins oculaires. Certes, 
elles doivent apprendre des connaissances 
et des compétences, mais elles doivent 
également être capables de les appliquer 
dans des circonstances diverses et variées. 
Il leur faut constamment résoudre des 
problèmes et prendre des décisions, et elles 
doivent apprendre à bien le faire.
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En janvier 2008, le prochain article de cette 
série s’intitulera : « Communication ».

un agent de santé oculaire s’adresse à la communauté. tANZANie

“Enseigner, c’est 
aider les autres 
à apprendre”
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Comment fabriquer un 
pansement oculaire

Matériel nécessaire (Figure 1)
Coton hydrophile
Deux morceaux de gaze
Ciseaux

Méthode
Placer le coton entre les deux morceaux de gaze 
(Figure 2).

 Découper aux ciseaux un ovale de taille 5 cm x 6 cm dans 
le coton et la gaze ainsi superposés (Figure 3).

•
•
•

•

•

FICHES TECHNIQUES

Sue Stevens
Responsable des ressources pédagogiques en ophtalmologie et 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.

Comment appliquer un 
pansement oculaire ou 
une coque oculaire
Indications

Pour « mettre l’œil au repos » (par ex. dans le cas d’un 
hyphéma ou d’une hémorragie vitréenne)
Pour favoriser la cicatrisation après un traumatisme (par 
ex. dans le cas d’une érosion de cornée)
Pour protéger l’œil (par ex. après une intervention ou 
après un geste nécessitant une anesthésie de la cornée)

Matériel nécessaire 
(Figure 1)

Sparadrap
Pansement oculaire
Ciseaux

Préparation
Bien expliquer au patient qu’il ne doit pas tenter d’ouvrir 
l’œil sous le pansement. 

Si les paupières ne se referment pas d’elles-mêmes pour 
recouvrir la cornée, il sera nécessaire de les maintenir en 
position close avec une bandelette de sparadrap avant 
d’appliquer le pansement oculaire. 

Méthode
Appliquer un morceau de sparadrap, d’environ 15 cm de 
long, sur le pansement oculaire (Figure 2).
Demander au patient de fermer les deux yeux.
Appliquer le pansement oculaire en diagonale sur les 
paupières fermées et faire adhérer le sparadrap sur le 
front et sur la joue (Figure 3)
Appliquer un deuxième et un troisième morceau de spara-
drap, comme indiqué sur la Figure 3, afin que le panse-
ment oculaire repose bien à plat. 

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Remarque : Vous pouvez mieux protéger l’œil en utilisant 
une coque oculaire (Figure 4). La coque reproduite sur la 
figure est disponible dans le commerce (type « Cartella »). 
Il est également possible de confectionner soi-même une 
coque à peu de frais (voir Fiche page 47).
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Comment fabriquer une coque oculaire

Matériel nécessaire (Figure 1)
Sparadrap
Morceau de carton fin ou vieux film radiographique
Objet pouvant servir de gabarit pour découper un cercle 
de 8 cm de diamètre environ : une tasse ou un verre par 
exemple
Crayon à papier
Ciseaux

Méthode
Tracer un cercle sur le carton ou le film en vous aidant du 
gabarit, puis découper le long du trait (Figure 2).

Découper une encoche unique jusqu’au centre du cercle, soit 
une encoche égale à la moitié du diamètre (Figure 3).

•
•
•

•
•

•

•
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Pour appliquer la coque oculaire :  (Figures 6 et 7)
Placer un morceau de sparadrap sur le cône et positionner ce 
dernier sur l’œil à protéger. 
Appliquer un deuxième morceau de sparadrap pour bien fixer 
la coque oculaire. 

•

•

Fermer le cône avec un morceau de sparadrap (Figure 5).•

Figure 4
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Former un cône à partir du disque découpé (Figure 4).•

Figure 5
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RESSOURCES & ANNONCES

Organisation Pour la 
Prévention de la Cécité

Amélioration de l’utilisation des 
soins oculaires : ressources 
utiles en français
cédérom ViSiON 2020 : élaboration d’un 
plan d’action pour prévenir la cécité au 
niveau national, provincial et du district – 
Version 2. Vous pouvez commander une 
copie gratuite du cédérom à l’OMS en 
écrivant à : whopbd@who.int
Vous pouvez aussi le télécharger sur : www.
who.int/blindness/publications/cdROm/
fr/index.html ou encore le lire sur : http://
ftp.who.int/nmh/Vision2020/start.htm

Vanneste G. Franchir les barrières : 
comment augmenter le taux des opéra-
tions de la cataracte. CBM 2001. Manuel 
pratique pour les unités d’ophtalmologie 
dans les pays en développement. Vous 
pouvez le télécharger sur  : www.ccbrt.or.tz/
downloads/BarriersbookFrench.pdf
Vous pouvez aussi le commander à : CBMI, 
Nibelungenstrasse 124, Bensheim 64625, 
Allemagne. Courriel : julia.wolfram@cbm-i.org

Articles parus précédemment dans la 
Revue de Santé Oculaire communautaire 
(à télécharger sur : www.jceh.co.uk) 
donoghue m. ceux qui n’utilisent pas les 
services de soins oculaires : « Rendre 
visible l’invisible ».
RSOC vol. 2 n° 1 (2005), 12–13.  
Hartley S. Rapprocher les professionnels 
de la santé et les communautés.
RSOC vol. 3 n° 2 (2006), 41–42. 
Zondervan m. et al. Promotion sanitaire 
pour la lutte contre le trachome.
RSOC vol. 2 n° 1 (2005), 19–20. 
etya’ale d. Sortir de la clinique : les
différents types de stratégies avancées. 
RSOC vol. 3 n° 2 (2006), 43–45.

Nouvelles ressources
disponibles en français
directives technologiques pour un 
Programme de Soins Oculaires de district.
Ce manuel est produit par le Comité de 
Programme Technologique de VISION 2020 
pour servir de guide sur le personnel et les 
types et quantités des équipements et 
consommables nécessaires pour la mise sur 
pied d’un programme de soins oculaires de 
district. Le concept de service de santé de
district avec une population d’au moins
500 000 habitants est utilisé, avec un centre 
fi xe de soins oculaires, des centres de santé 
satellites, et des services au niveau commu-

nautaire. Il y a aussi un chapitre sur les 
commandes et la gestion des stocks. Toutes 
les entités se réfèrent à la Liste Standard 
VISION 2020 pour un Service de Soins 
Oculaires, pour les informations sur les 
fournisseurs et les prix.
Les directives technologiques peuvent 
être téléchargées sur www.v2020.org et 
www.iceh.org.uk . Vous pouvez aussi 
obtenir une copie imprimée en écrivant à : 
International Resource Centre, ICEH, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel 
Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Sandford-Smith J. 
chirurgie oculaire sous 
les climats chauds.
ICEH 2006. Ce manuel 
pratique de chirurgie, 
abondamment illustré, peut 
être commandé gratuite-
ment (frais d’affranchisse-
ment compris) auprès de : 

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 : Sue.Stevens@lshtm.ac.uk

Annonces 
Victoria Francis, anciennement rédactrice 
en chef de Community Eye Health Journal et 
de la Revue de Santé Oculaire Communautaire 
a le plaisir de vous annoncer que elmien 
Wolvaardt ellison a pris sa succession à la 
tête de la revue depuis mars 2007. Elle en 
profi te pour remercier au passage tous les 
lecteurs de la revue, ainsi que les auteurs qui 
lui ont apporté leur contribution.
Sue Stevens, responsable des ressources 
pédagogiques à l’ICEH, prendra sa retraite à 
partir de juillet 2007.

Échanges d’idées
La Revue de Santé Oculaire Communautaire 
souhaite encourager les lecteurs des pays 
francophones à communiquer leurs idées et 
leurs expériences en rapport avec la santé 
oculaire communautaire et la prévention de 
la cécité. Nous vous invitons à nous envoyer 
vos suggestions. Vous pouvez par exemple 
soumettre un compte rendu sur les résultats 
remarquables d’un programme de soins 
oculaires ou des observations intéressantes 
en rapport avec votre travail en santé 
oculaire, ou encore un résumé de votre 
travail de recherche. Vos propositions 
doivent être des textes de 500 mots environ, 

pouvant éventuellement être accompagnés 
de tableaux, photographies ou graphiques. Il 
vous faudra également obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour l’utilisation de photo-
graphies ou de matériel déjà publié. Nous 
souhaiterions de préférence des propositions 
sous format électronique, mais les proposi-
tions sur papier seront également étudiées. 
N’oubliez pas d’inclure le nom des auteurs, 
leurs qualifi cations, leur lieu de travail et leur 
adresse, ainsi que le nom des photographes 
ou des auteurs des illustrations.
Courriel : elmien.W.ellison@lshtm.ac.uk 
et Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk (indiquer 
dans la rubrique sujet : Échanges RSOC).
Adresse postale : Rubrique Échanges, Revue 
de Santé Oculaire Communautaire, ICEH, 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, 
Royaume-Uni. 

Promotion de la Revue de Santé 
Oculaire Communautaire
Notre revue n’est distribuée qu’à
1 700 exemplaires dans l’ensemble des 
pays francophones. Or, une revue existe 
avant tout par ses lecteurs ! Nous souhaite-
rions que chaque personne pouvant profi ter 
de la revue en reçoive son propre exemplaire. 
Si la Revue de Santé Oculaire Communautaire 
vous aide dans votre travail, pourquoi ne pas 
vous en faire le champion ? Faites circuler 
des listes d’inscription, demandez-nous des 
exemplaires supplémentaires et envoyez-
nous vos suggestions. Vous pouvez envoyer 
un courriel à Anita.Shah@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. 

Les articles de V. Francis, de S. Lewallen et al., de C. 
Ogoshi, et de H. Kuper et al. ont été publiés précédem-
ment dans Community Eye Health Journal (CEHJ)
vol. 19 n° 60 (2006) ; l’article de C. P. Fathers est paru 
dans CEHJ vol. 20 n° 61 (2007) et celui de M. Muhit 
dans CEHJ vol. 17 n° 50 (2004). 

Soutenir la Revue

La Revue de Santé Oculaire 
Communautaire est envoyée gratuite-
ment aux lecteurs des pays en développe-
ment. Si vous souhaitez faire un don à la 
Revue, vous pouvez contacter : Anita 
Shah, ICEH, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni. 
Vous pouvez aussi la contacter par 
courriel : Anita.Shah@lshtm.ac.uk
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