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7
NE sOiGNE PAs tOUt sEUL tEs PrOBLèmEs AUx yEUx

Ne soigne pas tout seul 
tes problèmes aux yeux

Les yeux sont très précieux. 
S’il leur arrive quelque chose, 

demande de l’aide à une personne 
compétente. Un mauvais 
traitement peut provoquer 

une cécité.
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Atinga avait environ cinq ans, 
quand sa mère préparait une 
soupe et lui a demandé de 
ventiler le feu. Le garçon 
était en train de le faire 
quand un morceau de charbon 
de bois lui a sauté dans 
l’œil. Il s’est frotté l’œil 
avec la main. Sa mère 
s’inquiétait et a envoyé 
chercher son père. Le père 
l’a emmené voir un homme qui 
lui a mis des herbes sur l’œil. 
L’œil d’Atinga s’est mis à 
enfler et finalement il est 
devenu aveugle.

La mère d’Hamuka est maintenant aveugle. Hamuka 
nous a raconté que sa mère était devenue 
aveugle quand Hamuka était petite. Cela a 
commencé quand elle a eu les yeux douloureux. Sa 
grand-mère lui a suggéré d’utiliser l’urine du bébé 
comme gouttes pour les yeux. Elle l’a fait. Une 
nuit, la mère d’Hamuka a senti une douleur vive 
dans ses yeux. Elle est allée à l’hôpital le jour 
suivant. Quand l’infirmière l’examina, elle lui dit que 
ses yeux ne seraient plus jamais capables de voir. « 
Mais c’était seulement l’urine d’un bébé ! », dit la 
mère d’Hamuka. Depuis ce moment, elle doit être 
guidée à chaque fois qu’elle souhaite aller quelque 
part parce qu’elle ne voit plus. 
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Pourquoi Atinga devint-il aveugle ?

Pourquoi la mère d’Hamuka devint-elle aveugle ?

Discussion 
en classe
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Lis ces histoires. Est-ce bien ou mal ? 
Coche la bonne réponse. 

Ce garçon a eu de la paraffine dans 
l’œil. Il n’y avait pas d’eau, aussi il a 
utilisé du lait de vache pour se laver les 
yeux. 

BIEN 

MAL

Cette fille s’est brûlée les yeux pendant 
qu’elle jouait avec de la chaux venant 
d’un site de construction. Ses amis l’ont 
aidée à se laver les yeux avec de l’eau 
propre pendant 20 minutes. 

BIEN 

MAL

Cet homme a été frappé à l’œil avec 
une bouteille de bière. On a utilisé des 
feuilles de tomate pour le soigner. 

BIEN 

MAL

Cette fille a été frappée à l’œil. Ils lui 
ont mis un vieux médicament pour les 
yeux venant de l’hôpital qu’ils avaient 
déjà à la maison. 

BIEN 

MAL

Activité 
en classe
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• Ne met jamais de médicament préparé à partir de plantes ou d’animaux, ou 
tout autre traitement traditionnel dans tes yeux. 

• N’utilise jamais des restes de pommade pour les yeux. 

• N’utilise jamais un médicament pour les yeux appartenant à une autre 
personne. 

• Ne te soigne pas tout seul avec des comprimés de chloroquine, parce que si 
tu en utilises trop, cela peut t’abîmer les yeux. 

• Si tes yeux sont brûlés lave-les uniquement avec de l’eau claire, n’utilise pas 
d’autre médicament.
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N’utilise 
aucun médicament à 

moins qu’il ne t’ait été prescrit 
par un professionnel de santé. 
Mettre des préparations ou un 
mauvais médicament dans l’œil 

peut endommager la cornée 
et provoquer une cécité.

Messages 
de santé


