
Cher enseignant, chère enseignante,
C’est le moment idéal de promouvoir de 
bonnes habitudes en matière de santé oculaire 
et de rappeler aux étudiants et à leur famille 
l’importance d’examens de la vue réguliers. 
Apprenez à vos étudiants les soins oculaires 
pour les aider à être à leur meilleur grâce à ce 
programme éducatif de la marque de lentilles 
cornéennes ACUVUEMD en partenariat avec 
le spécialiste des programmes scolaires Young 
Minds Inspired (YMI).

See What Could Be MD est un programme 
de santé en milieu scolaire pour les étudiants, 
qui comprend des activités faciles à mettre en 
œuvre. Les étudiants découvriront l’importance 
d’une bonne santé oculaire et apprendront 
les mesures qu’ils peuvent prendre pour 
protéger leurs yeux. Nous avons aussi inclus 
des documents qui vous aiderons à sensibiliser 
les parents aux lentilles cornéennes, en tant 
qu’option de correction de la vue, ainsi que des 
renseignements au sujet du port et de l’entretien 
adéquats de celles-ci.

De plus, nous vous fournissons une lettre et 
un document reproductible que vous pourrez 
remettre à l’infirmière scolaire pour aider à faire 
passer le mot au sujet de l’importance d’une 
bonne vision et d’une bonne santé oculaire.

Veuillez partager l’existence de ce programme 
avec vos collègues enseignants en santé. Bien 
que ces documents soient protégés par des 
droits d’auteur, vous pouvez les photocopier 
autant de fois que vous en aurez besoin pour 
vos cours.

Veuillez remplir et retourner la carte- de 
réponse pour nous faire part de votre opinion 
au sujet du programme ou nous transmettre vos 
commentaires en ligne sur www.ymiclassroom.
com/seewhatcouldbe_ca.html. Nous avons 
besoin de vos commentaires et suggestions pour 
continuer à fournir des programmes d’éducation 
gratuits qui font vraiment une différence dans la 
vie des étudiants.

Cordialement,

Dr Dominic Kinsley
Rédacteur en chef, Young Minds Inspired

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques déposées de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

See What Could BeMD

Programme d’éducation en santé pour étudiants
3 – Vrai : Des recherches ont démontré que les lentilles cornéennes peuvent 
être plus bénéfiques que les lunettes pour faire du sport parce qu’elles 
éliminent les désavantages du mouvement des montures et de la buée, et 
qu’elles augmentent le champ de vision périphérique d’environ 15 % par 
rapport aux lunettes.  

4 – Faux : La myopie (brachymétropie) signifie que la personne voit 
clairement les objets se trouvant à proximité, mais que les objets éloignés 
peuvent lui sembler flous. Près de 40 % de la population canadienne souffre 
de ce trouble qui, en règle générale, apparaît chez l’enfant d’âge scolaire et qui 
progresse jusqu’à ses 20 ans étant donné que l’œil continue à grandir. Des 
lunettes ou des lentilles cornéennes peuvent habituellement corriger la myopie.

5 – Vrai : Les dommages causés par le soleil aux yeux non protégés ou sous-
protégés peuvent passer inaperçus pendant des années, mais une fois faits, ils 
sont irréparables. Les experts estiment qu’une part considérable de l’ensemble 
de notre exposition aux rayons UV pendant toute la durée de notre vie 
survient avant l’âge de 18 ans et que la dose annuelle de rayonnement des 
enfants peut être jusqu’à trois fois plus élevée que celle des 
adultes. C’est pourquoi il est important de protéger au 
maximum nos yeux dès l’enfance.

6 – Vrai : Bien que la plupart des lunettes de soleil 
peuvent aider à bloquer les rayons UV qui passent par 
les verres des lunettes, la plupart des styles de montures 
n’empêchent pas les rayons non filtrés d’atteindre vos 
yeux par les côtés, le dessus ou le dessous des lunettes. Les 
lentilles cornéennes bloquant les UV, lorsque portées de 
concert avec des lunettes de soleil anti-UV de qualité et un 
chapeau à large bord, offrent une importante protection 
ajoutée contre les rayons du soleil. Toutefois, les lentilles 
cornéennes n’offrent pas toutes une protection contre les rayons UV. Toutes 
les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD offrent une protection 
efficace contre les rayons UV+**. Pour en savoir plus, visitez acuvue.ca/
products-acuvue-1day-moist.

7 – Faux : Les utilisateurs de lentilles cornéennes qui ne suivent pas les 
recommandations de leur professionnel de la vue sur le port et l’entretien 
adéquats des lentilles sont plus susceptibles d’éprouver de l’inconfort et 
peuvent courir davantage de risque d’une infection oculaire ou d’autres 
complications graves. Un service gratuit (www.acuminder.ca) pour toutes les 
personnes portant des lentilles cornéennes, envoie des rappels automatiques 
par courriel ou par message texte sur leur téléphone cellulaire pour leur 
rappeler qu’il est temps de changer de lentilles, d’en acheter de nouvelles ou 
de prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

8 – Vrai : Les routes pas ou peu éclairées, combinées à l’éblouissement par les 
phares des autres voitures, font de la conduite la nuit l’une des situations les plus 
dangereuses auquelle est confronté un conducteur. De faibles niveaux d’éclairage 
font également dilater la pupille, ce qui peut aggraver tout problème de mise 
au point existant et entraîner une vision floue, et donc avoir des conséquences 
potentiellement tragiques. Un examen de la vue exhaustif comprendra des tests 
pour diagnostiquer de tels problèmes et déterminer la forme appropriée de 
traitement, telles que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

Deuxième partie. La vision est composée d’un bon nombre de 
compétences interreliées qui peuvent avoir une incidence sur la performance 
athlétique d’une personne. Demandez aux étudiants comment ces trois 
compétences visuelles affectent leur capacité à participer à des activités 

sportives et demandez-leur quelle compétence pose le plus problème.

deuxième activité

Regarde-moi dans les yeux
Première partie. Utilisez cette activité pour aider les étudiants à 
comprendre le lien entre une bonne vision et la confiance en soi. Parlez 
des situations où le contact visuel est important puis passez en revue les 
différentes options de correction de la vue.
Deuxième partie. Utilisez ce jeu-questionnaire pour sensibiliser les 
étudiants au Syndrome visuel de l’utilisateur d’ordinateur, c’est-à-dire 
aux troubles oculaires et de la vue liés à une utilisation prolongée de 
l’ordinateur. Examinez leurs réponses en classe, puis encouragez-les à 
répondre au questionnaire en ligne avec leurs parents sur www.acuvue.
com/computerquiz.
Réponses :
1. Les personnes travaillant devant un ordinateur clignent des yeux environ 
trois fois moins qu’habituellement, ce qui peut entraîner une sensation de 

sécheresse, d’irritation et de 
larmoiement. Pour les utilisateurs 
de lentilles cornéennes, cette 
diminution du nombre de 
clignements des yeux peut faire 
sécher la surface de certaines 
lentilles cornéennes, ce qui peut 
entraîner un inconfort et une 
vision floue. Les professionnels de 
la vue peuvent vous recommander 
des lentilles cornéennes mieux 
adaptées à une utilisation 

prolongée de l’ordinateur, telles que les lentilles cornéennes de marque 
ACUVUEMD OASYSMD.
2. Les utilisateurs d’ordinateur devraient prendre des pauses. Une 
utilisation interrompue de l’ordinateur peut rendre difficile la mise au point 
et peut mener à un plissement inconscient des yeux afin de maintenir une 
clarté visuelle, ce qui peut fatiguer les muscles oculaires. Une approche 
préventive est la règle des 20/20/20 : Prenez une pause de 20 secondes 
toutes les 20 minutes pour regarder un point se trouvant à au moins 20 
pieds de votre écran d’ordinateur.
3. L’éclairage naturel provenant d’une fenêtre peut causer une importante 
fatigue visuelle pour les utilisateurs d’ordinateur, peu importe où ils sont 
assis. Essayez d’utiliser des rideaux, des stores ou des persiennes pour 
maîtriser les niveaux de lumière tout au long de la journée.

troisième activité

Gardez vos yeux en sécurité
Première partie. Utilisez cette activité pour discuter de la manière dont les 
étudiants prennent soin de leurs yeux, leurs lunettes et leurs lentilles cornéennes. 
Ensuite, passez en revue les conseils fournis dans le tableau des bonnes habitudes.
Deuxième partie. Demandez aux étudiants de travailler en équipe pour 
imaginer une campagne de sensibilisation sur la sécurité des yeux destinée 
aux étudiants. Chacune des équipes se concentrera sur l’un des quatre sujets 
présentés dans le tableau. Chaque équipe devra créer une affiche, un dépliant, 
un message texte, etc. pour faire passer le mot au sujet de la santé oculaire. 
Vous pourriez demander aux étudiants portant des lentilles cornéennes de 
former une équipe afin de sensibiliser leurs collègues à l’importance de porter 
et d’entretenir leurs lentilles adéquatement. 

Public cible
Ce programme est conçu pour les étudiants suivant 
des cours de sciences de la santé, avec un volet 
destiné à l’infirmière scolaire.

objectifs du programme
•  Sensibiliser les étudiants à l’importance de la 

santé oculaire.
•  Encourager les étudiants à prendre des mesures 

pour protéger leurs yeux et leur vision.
•  Éduquer les parents qui envisagent peut-être 

les lentilles cornéennes comme option pour 
corriger la vue dans le cadre du programme des 
soins de la vue de leur adolescent(e).

Composantes du programme
Le présent guide de l’enseignant, qui comprend :
•  Trois feuilles d’activités reproductibles pour les 

étudiants
•  Un document reproductible à distribuer aux 

parents
•  60 revues miniatures à emporter à la maison pour 

les parents
•  Une lettre et un document reproductible à 

remettre à l’infirmière scolaire
•  Une carte-réponse pour inscrire vos commentaires

Mode d’emploi de ce 
programme
1.  Examinez le matériel du programme et 

prévoyez les activités en fonction de votre 
calendrier. (Chaque activité est prévue pour 
durer un cours.) Pour vérifier la conformité du 
programme aux normes en matière d’éducation 
aux sciences de la santé, veuillez consulter www.
ymiclassroom.com/seewhatcouldbe_ca.html.

2.  Photocopiez les trois feuilles d’activités et 
remettez un exemplaire de chacune aux étudiants. 

3.  Partagez la lettre/document reproductible 
à distribuer avec votre infirmière scolaire 
en tant que ressource pour les étudiants et 
les parents et invitez-la à venir présenter le 
programme avec vous.

4.  Faites participer les parents au programme en 
leur distribuant des exemplaires du document 
qui leur est destiné et les revues miniatures 
incluses. Fournissez en priorité ces revues aux 
étudiants qui pourraient en avoir davantage 
besoin; des exemplaires additionnels peuvent être 

téléchargés à l’adresse www.ymiclassroom.com/
seewhatcouldbe_ca.html. Ces deux ressources 
informent les parents des leçons sur la santé oculaire 
qu’apprennent leur enfant à l’école et leur rappellent 
l’importance de faire passer régulièrement des 
examens de la vue par des professionnels. Elles leur 
donnent aussi des conseils pour promouvoir la 
santé oculaire et de l’information sur les avantages 
des lentilles cornéennes en tant qu’option de 
correction de la vue.

Première activité

examen de la vue
Première partie. Utilisez ce jeu-questionnaire 
de type vrai ou faux pour aider les étudiants à 
découvrir ce qu’ils savent vraiment au sujet de la 
santé oculaire. Examinez leurs réponses en classe 
puis remettez la feuille du questionnaire aux 
étudiants pour qu’ils la ramènent à la maison pour 
le faire passer à leurs parents. 

Réponses :
1 – Faux : Une vision 20/20 ne fait référence 
qu’à l’acuité ou la clarté de la vision à une 
certaine distance. Cela ne mesure pas d’autres 
composantes de l’habileté visuelle telles que la 
vision périphérique, la coordination œil-main, la 
perception de la profondeur et des couleurs et la 
capacité de mise au point.

2 – Faux : Certains troubles de la vision et 
maladies des yeux ne présentent aucun symptôme 
évident. C’est pourquoi il est important de passer 
régulièrement des examens de la vue. Selon 
l’Association canadienne des optométristes (ACO), 
les adolescents devraient faire examiner leurs yeux 
tous les ans à moins qu’un professionnel de la vue 
ne recommande des examens plus fréquents.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Cher parent ou tuteur,
Dans presque tous les aspects de notre vie, ce que nous voyons détermine ce que nous faisons. Une bonne 
santé oculaire et une vision optimale sont des facteurs clés pour aider nos enfants à mieux réussir à l’école, au 
travail et dans leurs loisirs. Une vision incorrecte ou insuffisamment corrigée ne devrait pas être la raison pour 
laquelle vos enfants se sentent incapables de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Or, bien que la plupart des Canadiens vont chez le médecin chaque année et chez le dentiste deux fois par 
année, des recherches montrent que bon nombre d’adultes ne considèrent pas comme prioritaires pour eux et 
pour leurs enfants deux des plus importantes parties de leur corps, leurs yeux. 

Votre enfant apprend actuellement l’importance d’une bonne santé oculaire et de la protection des yeux dans le cadre d’un programme gratuit dispensé en classe 
et intitulé See What Could BeMd de la marque de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat avec le spécialiste des programmes scolaires Young Minds 
Inspired (YMI). Cette lettre vous renseigne sur les sujets qui seront discutés en classe.

Mon enfant a-t-il besoin d’un examen de la vue?
Dans le cadre d’un récent sondage1 mené auprès de plus de 6 500 adultes aux États-Unis et dans 12 autres pays à travers le monde, seul un tiers des parents/
aidants naturels américains ont déclaré qu’ils ont emmené leur enfant de moins de 18 ans pour passer un examen de la vue exhaustif, c’est-à-dire un examen 
réalisé dans le cabinet d’un professionnel de la vue qui vérifie non seulement les besoins en correction de la vue, mais également la santé oculaire globale. 

Cela s’explique en partie par le fait qu’un bon nombre de personnes partagent la fausse croyance selon laquelle bien voir rime avec avoir une bonne santé oculaire. Bon 
nombre des tests de dépistage des troubles visuels effectués dans les écoles ne portent que sur l’acuité visuelle à distance. Donc, même si un enfant passe un tel test de 
dépistage, il devrait tout de même bénéficier d’un examen optométrique exhaustif. 

Des modifications de la vision peuvent survenir sans que votre enfant s’en aperçoive. Par conséquent, plus tôt un trouble de vision est détecté et traité, plus le 
traitement est susceptible d’être efficace. Selon l’Association canadienne des optométristes (ACO), les adolescents devraient faire examiner leurs yeux tous les 
ans à moins qu’un professionnel de la vue ne recommande des examens plus fréquents. Au besoin, un professionnel de la vue peut prescrire un traitement pour 
corriger les troubles de la vue, tel que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux bonnes options pour les personnes qui ont besoin de corriger leur vue. Pour les enfants qui ont besoin d’une 
correction de la vue, les lentilles cornéennes sont devenues une solution populaire et facile qui remplace les lunettes. Bon nombre de parents ne sont pas certains 
si les lentilles sont une option viable pour leur enfant. Toutefois, un nombre grandissant de recherches sur la correction de la vue chez les enfants continuent de 
démontrer que les lentilles fournissent des avantages considérables aux enfants au-delà de la simple correction de leur vue. 

Des études ont en effet démontré que les enfants qui portent des lentilles se sentent mieux par rapport à leur apparence physique, leur capacité athlétique et leur 
acceptation sociale comparativement à ceux qui portent des lunettes. Ces enfants déclarent également être plus à l’aise en ce qui a trait à leur perception par leurs 
pairs et éprouver une plus grande satisfaction lorsqu’ils prennent part à des activités sociales. Les lentilles peuvent même améliorer leur confiance envers leurs 
capacités scolaires, en particulier chez les enfants qui sont malheureux avec leurs lunettes et qui ne les portent pas régulièrement en classe ou à la maison pour 
étudier. Ces études ont en particulier constaté une amélioration de la confiance en soi chez les filles lorsqu’elles portent des lentilles cornéennes plutôt que des 
lunettes2. 

Le programme scolaire See What Could BeMd fournit de l’information générale au sujet des lentilles cornéennes ainsi que des pistes pour entamer la discussion 
entre les parents et les adolescents et avec le professionnel de la vue afin de déterminer si un enfant est un bon candidat au port des lentilles cornéennes. De plus, 
dans le but d’encourager de bonnes habitudes, le programme fournit des conseils et des ressources pour le port et l’entretien adéquats des lentilles cornéennes.

Sécurité des yeux
Une bonne santé oculaire signifie protéger vos yeux. Chaque année, les urgences des hôpitaux traitent plus de 40 000 blessures oculaires liées à la pratique d’un 
sport. Plus d’un tiers de ces victimes sont des enfants. En fait, le sport représente la première cause de blessures oculaires chez les enfants de moins de 16 ans. Il 
est estimé que plus de 90 % de ces blessures auraient pu être prévenues simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat3. 

Nous vous encourageons à parler avec votre enfant de ce qu’il ou elle a appris en classe qui l’aidera à développer de bonnes habitudes en matière de santé oculaire.

Cordialement,

Dr Dominic Kinsley  Richard Wallingford, Jr., OD, Membre de l’AAO 
Rédacteur en chef  Directeur, éducation professionnelle
Young Minds Inspired VISTAKONMD, une division des Soins de la vision Johnson & Johnson, Inc.

1Global Attitudes and Perceptions About Vision Care, THE VISION CARE INSTITUTEMD, LLC, 2010, www.thevisioncareinstitute.com/globalsurvey.
2Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et coll.; ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009; 86(3).
3Children’s Eye Injuries: Prevention and Care, www.geteyesmart.org/eyesmart/living/children-preventing-eye-injuries.cfm.

ACUVUEMD, VISTAKONMD, THE VISION CARE INSTITUTEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

Prospectus reproductible

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes :  Les lentilles 
cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance seulement pour corriger la vision. Un 
professionnel de la vue déterminera si des lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la 
vue, bien que rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de tels problèmes, 
veuillez respecter les programmes de port et de remplacement ainsi que les instructions d’entretien fournies par 
votre professionnel de la vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, 
de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une 
ou l’autre de ces conditions, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, consultez votre professionnel 
de la vue et demandez le guide d’instructions à l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou 
visitez acuvue.ca.

est la seule entreprise élaborant 
du matériel pédagogique gratuit et novateur qui 
est détenue et gérée par des anciens enseignants 
récompensés pour leur travail. Visitez notre site Web 
www.ymiclassroom.com pour nous envoyer vos 
commentaires et suggestions et télécharger davantage 
de programmes gratuits. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone 
au 1-800-859-8005 ou par courriel à feedback@
ymiclassroom.com.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil, parce 
qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition 
prolongée aux rayons UV est un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à 
l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque 
de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, ACUVUE OASYSMD, ACUMINDERMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques déposées de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.© 2013 YMI, Inc.
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Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent 
document sont les marques de commerce de leurs propriétaires 
respectifs.



Cher enseignant, chère enseignante,
C’est le moment idéal de promouvoir de 
bonnes habitudes en matière de santé oculaire 
et de rappeler aux étudiants et à leur famille 
l’importance d’examens de la vue réguliers. 
Apprenez à vos étudiants les soins oculaires 
pour les aider à être à leur meilleur grâce à ce 
programme éducatif de la marque de lentilles 
cornéennes ACUVUEMD en partenariat avec 
le spécialiste des programmes scolaires Young 
Minds Inspired (YMI).

See What Could Be MD est un programme 
de santé en milieu scolaire pour les étudiants, 
qui comprend des activités faciles à mettre en 
œuvre. Les étudiants découvriront l’importance 
d’une bonne santé oculaire et apprendront 
les mesures qu’ils peuvent prendre pour 
protéger leurs yeux. Nous avons aussi inclus 
des documents qui vous aiderons à sensibiliser 
les parents aux lentilles cornéennes, en tant 
qu’option de correction de la vue, ainsi que des 
renseignements au sujet du port et de l’entretien 
adéquats de celles-ci.

De plus, nous vous fournissons une lettre et 
un document reproductible que vous pourrez 
remettre à l’infirmière scolaire pour aider à faire 
passer le mot au sujet de l’importance d’une 
bonne vision et d’une bonne santé oculaire.

Veuillez partager l’existence de ce programme 
avec vos collègues enseignants en santé. Bien 
que ces documents soient protégés par des 
droits d’auteur, vous pouvez les photocopier 
autant de fois que vous en aurez besoin pour 
vos cours.

Veuillez remplir et retourner la carte- de 
réponse pour nous faire part de votre opinion 
au sujet du programme ou nous transmettre vos 
commentaires en ligne sur www.ymiclassroom.
com/seewhatcouldbe_ca.html. Nous avons 
besoin de vos commentaires et suggestions pour 
continuer à fournir des programmes d’éducation 
gratuits qui font vraiment une différence dans la 
vie des étudiants.

Cordialement,

Dr Dominic Kinsley
Rédacteur en chef, Young Minds Inspired

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques déposées de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.
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Programme d’éducation en santé pour étudiants
3 – Vrai : Des recherches ont démontré que les lentilles cornéennes peuvent 
être plus bénéfiques que les lunettes pour faire du sport parce qu’elles 
éliminent les désavantages du mouvement des montures et de la buée, et 
qu’elles augmentent le champ de vision périphérique d’environ 15 % par 
rapport aux lunettes.  

4 – Faux : La myopie (brachymétropie) signifie que la personne voit 
clairement les objets se trouvant à proximité, mais que les objets éloignés 
peuvent lui sembler flous. Près de 40 % de la population canadienne souffre 
de ce trouble qui, en règle générale, apparaît chez l’enfant d’âge scolaire et qui 
progresse jusqu’à ses 20 ans étant donné que l’œil continue à grandir. Des 
lunettes ou des lentilles cornéennes peuvent habituellement corriger la myopie.

5 – Vrai : Les dommages causés par le soleil aux yeux non protégés ou sous-
protégés peuvent passer inaperçus pendant des années, mais une fois faits, ils 
sont irréparables. Les experts estiment qu’une part considérable de l’ensemble 
de notre exposition aux rayons UV pendant toute la durée de notre vie 
survient avant l’âge de 18 ans et que la dose annuelle de rayonnement des 
enfants peut être jusqu’à trois fois plus élevée que celle des 
adultes. C’est pourquoi il est important de protéger au 
maximum nos yeux dès l’enfance.

6 – Vrai : Bien que la plupart des lunettes de soleil 
peuvent aider à bloquer les rayons UV qui passent par 
les verres des lunettes, la plupart des styles de montures 
n’empêchent pas les rayons non filtrés d’atteindre vos 
yeux par les côtés, le dessus ou le dessous des lunettes. Les 
lentilles cornéennes bloquant les UV, lorsque portées de 
concert avec des lunettes de soleil anti-UV de qualité et un 
chapeau à large bord, offrent une importante protection 
ajoutée contre les rayons du soleil. Toutefois, les lentilles 
cornéennes n’offrent pas toutes une protection contre les rayons UV. Toutes 
les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD offrent une protection 
efficace contre les rayons UV+**. Pour en savoir plus, visitez acuvue.ca/
products-acuvue-1day-moist.

7 – Faux : Les utilisateurs de lentilles cornéennes qui ne suivent pas les 
recommandations de leur professionnel de la vue sur le port et l’entretien 
adéquats des lentilles sont plus susceptibles d’éprouver de l’inconfort et 
peuvent courir davantage de risque d’une infection oculaire ou d’autres 
complications graves. Un service gratuit (www.acuminder.ca) pour toutes les 
personnes portant des lentilles cornéennes, envoie des rappels automatiques 
par courriel ou par message texte sur leur téléphone cellulaire pour leur 
rappeler qu’il est temps de changer de lentilles, d’en acheter de nouvelles ou 
de prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

8 – Vrai : Les routes pas ou peu éclairées, combinées à l’éblouissement par les 
phares des autres voitures, font de la conduite la nuit l’une des situations les plus 
dangereuses auquelle est confronté un conducteur. De faibles niveaux d’éclairage 
font également dilater la pupille, ce qui peut aggraver tout problème de mise 
au point existant et entraîner une vision floue, et donc avoir des conséquences 
potentiellement tragiques. Un examen de la vue exhaustif comprendra des tests 
pour diagnostiquer de tels problèmes et déterminer la forme appropriée de 
traitement, telles que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

Deuxième partie. La vision est composée d’un bon nombre de 
compétences interreliées qui peuvent avoir une incidence sur la performance 
athlétique d’une personne. Demandez aux étudiants comment ces trois 
compétences visuelles affectent leur capacité à participer à des activités 

sportives et demandez-leur quelle compétence pose le plus problème.

deuxième activité

Regarde-moi dans les yeux
Première partie. Utilisez cette activité pour aider les étudiants à 
comprendre le lien entre une bonne vision et la confiance en soi. Parlez 
des situations où le contact visuel est important puis passez en revue les 
différentes options de correction de la vue.
Deuxième partie. Utilisez ce jeu-questionnaire pour sensibiliser les 
étudiants au Syndrome visuel de l’utilisateur d’ordinateur, c’est-à-dire 
aux troubles oculaires et de la vue liés à une utilisation prolongée de 
l’ordinateur. Examinez leurs réponses en classe, puis encouragez-les à 
répondre au questionnaire en ligne avec leurs parents sur www.acuvue.
com/computerquiz.
Réponses :
1. Les personnes travaillant devant un ordinateur clignent des yeux environ 
trois fois moins qu’habituellement, ce qui peut entraîner une sensation de 

sécheresse, d’irritation et de 
larmoiement. Pour les utilisateurs 
de lentilles cornéennes, cette 
diminution du nombre de 
clignements des yeux peut faire 
sécher la surface de certaines 
lentilles cornéennes, ce qui peut 
entraîner un inconfort et une 
vision floue. Les professionnels de 
la vue peuvent vous recommander 
des lentilles cornéennes mieux 
adaptées à une utilisation 

prolongée de l’ordinateur, telles que les lentilles cornéennes de marque 
ACUVUEMD OASYSMD.
2. Les utilisateurs d’ordinateur devraient prendre des pauses. Une 
utilisation interrompue de l’ordinateur peut rendre difficile la mise au point 
et peut mener à un plissement inconscient des yeux afin de maintenir une 
clarté visuelle, ce qui peut fatiguer les muscles oculaires. Une approche 
préventive est la règle des 20/20/20 : Prenez une pause de 20 secondes 
toutes les 20 minutes pour regarder un point se trouvant à au moins 20 
pieds de votre écran d’ordinateur.
3. L’éclairage naturel provenant d’une fenêtre peut causer une importante 
fatigue visuelle pour les utilisateurs d’ordinateur, peu importe où ils sont 
assis. Essayez d’utiliser des rideaux, des stores ou des persiennes pour 
maîtriser les niveaux de lumière tout au long de la journée.

troisième activité

Gardez vos yeux en sécurité
Première partie. Utilisez cette activité pour discuter de la manière dont les 
étudiants prennent soin de leurs yeux, leurs lunettes et leurs lentilles cornéennes. 
Ensuite, passez en revue les conseils fournis dans le tableau des bonnes habitudes.
Deuxième partie. Demandez aux étudiants de travailler en équipe pour 
imaginer une campagne de sensibilisation sur la sécurité des yeux destinée 
aux étudiants. Chacune des équipes se concentrera sur l’un des quatre sujets 
présentés dans le tableau. Chaque équipe devra créer une affiche, un dépliant, 
un message texte, etc. pour faire passer le mot au sujet de la santé oculaire. 
Vous pourriez demander aux étudiants portant des lentilles cornéennes de 
former une équipe afin de sensibiliser leurs collègues à l’importance de porter 
et d’entretenir leurs lentilles adéquatement. 

Public cible
Ce programme est conçu pour les étudiants suivant 
des cours de sciences de la santé, avec un volet 
destiné à l’infirmière scolaire.

objectifs du programme
•  Sensibiliser les étudiants à l’importance de la 

santé oculaire.
•  Encourager les étudiants à prendre des mesures 

pour protéger leurs yeux et leur vision.
•  Éduquer les parents qui envisagent peut-être 

les lentilles cornéennes comme option pour 
corriger la vue dans le cadre du programme des 
soins de la vue de leur adolescent(e).

Composantes du programme
Le présent guide de l’enseignant, qui comprend :
•  Trois feuilles d’activités reproductibles pour les 

étudiants
•  Un document reproductible à distribuer aux 

parents
•  60 revues miniatures à emporter à la maison pour 

les parents
•  Une lettre et un document reproductible à 

remettre à l’infirmière scolaire
•  Une carte-réponse pour inscrire vos commentaires

Mode d’emploi de ce 
programme
1.  Examinez le matériel du programme et 

prévoyez les activités en fonction de votre 
calendrier. (Chaque activité est prévue pour 
durer un cours.) Pour vérifier la conformité du 
programme aux normes en matière d’éducation 
aux sciences de la santé, veuillez consulter www.
ymiclassroom.com/seewhatcouldbe_ca.html.

2.  Photocopiez les trois feuilles d’activités et 
remettez un exemplaire de chacune aux étudiants. 

3.  Partagez la lettre/document reproductible 
à distribuer avec votre infirmière scolaire 
en tant que ressource pour les étudiants et 
les parents et invitez-la à venir présenter le 
programme avec vous.

4.  Faites participer les parents au programme en 
leur distribuant des exemplaires du document 
qui leur est destiné et les revues miniatures 
incluses. Fournissez en priorité ces revues aux 
étudiants qui pourraient en avoir davantage 
besoin; des exemplaires additionnels peuvent être 

téléchargés à l’adresse www.ymiclassroom.com/
seewhatcouldbe_ca.html. Ces deux ressources 
informent les parents des leçons sur la santé oculaire 
qu’apprennent leur enfant à l’école et leur rappellent 
l’importance de faire passer régulièrement des 
examens de la vue par des professionnels. Elles leur 
donnent aussi des conseils pour promouvoir la 
santé oculaire et de l’information sur les avantages 
des lentilles cornéennes en tant qu’option de 
correction de la vue.

Première activité

examen de la vue
Première partie. Utilisez ce jeu-questionnaire 
de type vrai ou faux pour aider les étudiants à 
découvrir ce qu’ils savent vraiment au sujet de la 
santé oculaire. Examinez leurs réponses en classe 
puis remettez la feuille du questionnaire aux 
étudiants pour qu’ils la ramènent à la maison pour 
le faire passer à leurs parents. 

Réponses :
1 – Faux : Une vision 20/20 ne fait référence 
qu’à l’acuité ou la clarté de la vision à une 
certaine distance. Cela ne mesure pas d’autres 
composantes de l’habileté visuelle telles que la 
vision périphérique, la coordination œil-main, la 
perception de la profondeur et des couleurs et la 
capacité de mise au point.

2 – Faux : Certains troubles de la vision et 
maladies des yeux ne présentent aucun symptôme 
évident. C’est pourquoi il est important de passer 
régulièrement des examens de la vue. Selon 
l’Association canadienne des optométristes (ACO), 
les adolescents devraient faire examiner leurs yeux 
tous les ans à moins qu’un professionnel de la vue 
ne recommande des examens plus fréquents.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Cher parent ou tuteur,
Dans presque tous les aspects de notre vie, ce que nous voyons détermine ce que nous faisons. Une bonne 
santé oculaire et une vision optimale sont des facteurs clés pour aider nos enfants à mieux réussir à l’école, au 
travail et dans leurs loisirs. Une vision incorrecte ou insuffisamment corrigée ne devrait pas être la raison pour 
laquelle vos enfants se sentent incapables de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Or, bien que la plupart des Canadiens vont chez le médecin chaque année et chez le dentiste deux fois par 
année, des recherches montrent que bon nombre d’adultes ne considèrent pas comme prioritaires pour eux et 
pour leurs enfants deux des plus importantes parties de leur corps, leurs yeux. 

Votre enfant apprend actuellement l’importance d’une bonne santé oculaire et de la protection des yeux dans le cadre d’un programme gratuit dispensé en classe 
et intitulé See What Could BeMd de la marque de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat avec le spécialiste des programmes scolaires Young Minds 
Inspired (YMI). Cette lettre vous renseigne sur les sujets qui seront discutés en classe.

Mon enfant a-t-il besoin d’un examen de la vue?
Dans le cadre d’un récent sondage1 mené auprès de plus de 6 500 adultes aux États-Unis et dans 12 autres pays à travers le monde, seul un tiers des parents/
aidants naturels américains ont déclaré qu’ils ont emmené leur enfant de moins de 18 ans pour passer un examen de la vue exhaustif, c’est-à-dire un examen 
réalisé dans le cabinet d’un professionnel de la vue qui vérifie non seulement les besoins en correction de la vue, mais également la santé oculaire globale. 

Cela s’explique en partie par le fait qu’un bon nombre de personnes partagent la fausse croyance selon laquelle bien voir rime avec avoir une bonne santé oculaire. Bon 
nombre des tests de dépistage des troubles visuels effectués dans les écoles ne portent que sur l’acuité visuelle à distance. Donc, même si un enfant passe un tel test de 
dépistage, il devrait tout de même bénéficier d’un examen optométrique exhaustif. 

Des modifications de la vision peuvent survenir sans que votre enfant s’en aperçoive. Par conséquent, plus tôt un trouble de vision est détecté et traité, plus le 
traitement est susceptible d’être efficace. Selon l’Association canadienne des optométristes (ACO), les adolescents devraient faire examiner leurs yeux tous les 
ans à moins qu’un professionnel de la vue ne recommande des examens plus fréquents. Au besoin, un professionnel de la vue peut prescrire un traitement pour 
corriger les troubles de la vue, tel que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux bonnes options pour les personnes qui ont besoin de corriger leur vue. Pour les enfants qui ont besoin d’une 
correction de la vue, les lentilles cornéennes sont devenues une solution populaire et facile qui remplace les lunettes. Bon nombre de parents ne sont pas certains 
si les lentilles sont une option viable pour leur enfant. Toutefois, un nombre grandissant de recherches sur la correction de la vue chez les enfants continuent de 
démontrer que les lentilles fournissent des avantages considérables aux enfants au-delà de la simple correction de leur vue. 

Des études ont en effet démontré que les enfants qui portent des lentilles se sentent mieux par rapport à leur apparence physique, leur capacité athlétique et leur 
acceptation sociale comparativement à ceux qui portent des lunettes. Ces enfants déclarent également être plus à l’aise en ce qui a trait à leur perception par leurs 
pairs et éprouver une plus grande satisfaction lorsqu’ils prennent part à des activités sociales. Les lentilles peuvent même améliorer leur confiance envers leurs 
capacités scolaires, en particulier chez les enfants qui sont malheureux avec leurs lunettes et qui ne les portent pas régulièrement en classe ou à la maison pour 
étudier. Ces études ont en particulier constaté une amélioration de la confiance en soi chez les filles lorsqu’elles portent des lentilles cornéennes plutôt que des 
lunettes2. 

Le programme scolaire See What Could BeMd fournit de l’information générale au sujet des lentilles cornéennes ainsi que des pistes pour entamer la discussion 
entre les parents et les adolescents et avec le professionnel de la vue afin de déterminer si un enfant est un bon candidat au port des lentilles cornéennes. De plus, 
dans le but d’encourager de bonnes habitudes, le programme fournit des conseils et des ressources pour le port et l’entretien adéquats des lentilles cornéennes.

Sécurité des yeux
Une bonne santé oculaire signifie protéger vos yeux. Chaque année, les urgences des hôpitaux traitent plus de 40 000 blessures oculaires liées à la pratique d’un 
sport. Plus d’un tiers de ces victimes sont des enfants. En fait, le sport représente la première cause de blessures oculaires chez les enfants de moins de 16 ans. Il 
est estimé que plus de 90 % de ces blessures auraient pu être prévenues simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat3. 

Nous vous encourageons à parler avec votre enfant de ce qu’il ou elle a appris en classe qui l’aidera à développer de bonnes habitudes en matière de santé oculaire.

Cordialement,

Dr Dominic Kinsley  Richard Wallingford, Jr., OD, Membre de l’AAO 
Rédacteur en chef  Directeur, éducation professionnelle
Young Minds Inspired VISTAKONMD, une division des Soins de la vision Johnson & Johnson, Inc.

1Global Attitudes and Perceptions About Vision Care, THE VISION CARE INSTITUTEMD, LLC, 2010, www.thevisioncareinstitute.com/globalsurvey.
2Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et coll.; ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009; 86(3).
3Children’s Eye Injuries: Prevention and Care, www.geteyesmart.org/eyesmart/living/children-preventing-eye-injuries.cfm.

ACUVUEMD, VISTAKONMD, THE VISION CARE INSTITUTEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

Prospectus reproductible

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes :  Les lentilles 
cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance seulement pour corriger la vision. Un 
professionnel de la vue déterminera si des lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la 
vue, bien que rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de tels problèmes, 
veuillez respecter les programmes de port et de remplacement ainsi que les instructions d’entretien fournies par 
votre professionnel de la vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, 
de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une 
ou l’autre de ces conditions, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, consultez votre professionnel 
de la vue et demandez le guide d’instructions à l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou 
visitez acuvue.ca.

est la seule entreprise élaborant 
du matériel pédagogique gratuit et novateur qui 
est détenue et gérée par des anciens enseignants 
récompensés pour leur travail. Visitez notre site Web 
www.ymiclassroom.com pour nous envoyer vos 
commentaires et suggestions et télécharger davantage 
de programmes gratuits. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone 
au 1-800-859-8005 ou par courriel à feedback@
ymiclassroom.com.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil, parce 
qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition 
prolongée aux rayons UV est un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à 
l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque 
de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, ACUVUE OASYSMD, ACUMINDERMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques déposées de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.© 2013 YMI, Inc.
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Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent 
document sont les marques de commerce de leurs propriétaires 
respectifs.



Première activité                        Modèle reproductible

examen de la vue
PreMière Partie. Vous avez besoin de vos yeux pour toutes sortes de tâches; 
pour faire votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis, demeurer en sécurité sur la route, 
fournir votre meilleure performance sportive, jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, 
jouer à des jeux vidéo et beaucoup plus encore. Mais que savez-vous au sujet de la santé oculaire? 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour le savoir. Cochez V pour vrai et F pour faux. Après avoir passé 
en revue vos réponses en classe, ramenez le jeu-questionnaire à la maison pour tester les connaissances 
de vos parents.

1.  V ▢  F ▢  Une vision de 20/20 signifie que votre vue est parfaite.

2.  V ▢  F ▢   Un examen de la vue n’est pas nécessaire si vous n’avez pas de 
problème de la vue. 

3.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent être plus bénéfiques que les 
lunettes pour faire du sport. 

4.  V ▢  F ▢   La myopie signifie que vous avez de la difficulté à voir les objets 
situés à proximité de vous. 

5.  V ▢  F ▢   Les dommages causés à vos yeux par le soleil sont irréversibles.

6.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent fournir un précieux niveau 
additionnel de protection contre les rayons du soleil.

7.  V ▢  F ▢   il est acceptable de porter vos lentilles cornéennes plus longtemps 
que ce qui est recommandé par votre professionnel de la vue.

8.  V ▢  F ▢   Les troubles de la vue et l’inconfort visuel font en sorte que 
conduire la nuit est difficile et inconfortable.

DeUxièMe Partie. La vue ce n’est pas uniquement la clarté de 
votre vision. Elle comprend également des choses comme le mouvement des yeux, la 
mise au point, la mémoire visuelle, la coordination œil-main, la vision périphérique 
et la manière dont vous réagissez aux choses que vous voyez. Pensez à la manière dont 
vous utilisez vos yeux lorsque vous êtes en voiture. Songez à la façon dont votre vue 
intervient lorsque vous faites du sport. Dans bon nombre de sports, les compétences 
visuelles ont une influence sur la performance de l’athlète : savoir quand manœuvrer 
le bâton, quand attraper une balle, où se trouve l’adversaire, etc.

Pensez aux compétences visuelles énumérées ci-dessous. Comment entrent-elles en jeu 
lorsque vous participez à vos activités sportives?

Vision périphérique
(la partie de la vision située à l’extérieur du centre du champ de vision)

Concentration visuelle
(la capacité à filtrer les distractions et à rester concentré(e) sur la balle ou la cible)

temps de réaction visuelle
(la vitesse avec laquelle votre cerveau interprète et réagit à l’action de votre adversaire, 
comme la course vers le marbre au baseball)

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

PreMière Partie. Que vous soyez amené(e) à faire 
une présentation orale, à regarder votre adversaire dans les yeux dans un 
sport, à rencontrer une nouvelle personne ou à rencontrer un employeur 
potentiel dans le cadre d’une entrevue d’embauche, le contact visuel peut 
avoir un important impact. Pensez à une situation dans votre vie où le 
contact visuel entre en jeu. Quelle est cette situation et comment vous 
sentez-vous à ce moment-là? Comment pensez-vous qu’établir le contact 
visuel avec confiance influence les perceptions que les autres ont de vous et 
ce que vous pensez de vous-mêmes? DeUxièMe Partie. Prenez-vous soin de vos yeux et 

de votre vue? Les choses que vous faites chaque jour comme utiliser un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 
peuvent fatiguer vos yeux, troubler votre vue, irriter ou assécher vos yeux. 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur les effets 
de la technologie sur votre vue. Cochez la réponse qui vous décrit le mieux.

1.  Clignez-vous plus ou moins souvent des yeux lorsque vous regardez un 
écran d’ordinateur? 
____ plus   ____ moins       

2.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, travaillez-vous pendant 
de longues périodes de temps avec peu d’interruptions ou prenez-vous 
souvent des pauses? 
____ J’ai tendance à travailler pendant de longues périodes de temps. 
____ Je prends souvent des pauses.

3.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, êtes-vous situé(e) face à 
une fenêtre, à proximité d’une fenêtre ou avec une fenêtre dans votre 
dos? 
____ face à une fenêtre 
____ à proximité d’une fenêtre 
____ avec une fenêtre dans votre dos 

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site www.acuvue.com/
computerquiz avec vos parents pour répondre à un jeu-questionnaire.

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes : Les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance 
seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera si des 
lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que 
rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de 
tels problèmes, veuillez respecter les programmes de port et de remplacement 
ainsi que les instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la 
vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs 
ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca.

troisième activité                     Modèle reproductible

Gardez vos yeux 
en sécurité
PreMière Partie. Pensez à toutes les choses que vous faites au cours d’une 
journée. Si vos yeux sont ouverts, alors ils fonctionnent. Énumérez trois choses que vous faites pour garder 
vos yeux en santé afin qu’ils continuent à fonctionner pour vous. Si vous portez des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, que faites-vous pour en prendre soin?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce tableau décrit des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger vos yeux et à promouvoir une 
bonne santé oculaire.

SUJET BONNES HABITUDES
Santé 
oculaire 
globale

•  Passez un examen de la vue au moins une fois tous les deux ans ou plus 
fréquemment si c’est ce que recommande votre professionnel de la vue.

•  N’ignorez pas des troubles oculaires tels qu’une vision floue, une fatigue 
des yeux ou un inconfort; parlez-en à votre professionnel de la vue.

•  Mangez des aliments bons pour la santé. Les chercheurs ont prouvé 
qu’il existe un lien entre les nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, 
la vitamine C, la vitamine E et le zinc présents dans les aliments tels que 
les fruits et les légumes et la réduction de certaines maladies oculaires. 
(Voir le lien sur la nutrition du site www.opto.ca/openyoureyes.)

•  Suivez de bonnes pratiques relatives à l’ordinateur; faites des pauses en 
regardant ailleurs qu’à l’écran, souvenez-vous de cligner des yeux, réduisez 
les reflets, maîtrisez l’éclairage et positionnez l’écran adéquatement.

Rayons UV •  Minimisez l’exposition de vos yeux aux rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil de bonne qualité qui bloquent les rayons UV et un chapeau à 
large bord lorsque vous êtes au soleil.

•  Si vous portez des lentilles cornéennes, demandez à votre 
professionnel de la vue si vous pouvez porter des lentilles bloquant les 
UV+** pour une protection accrue.

Sports •  Portez des lunettes de protection lorsque vous faites du sport. On 
estime que 90 % des blessures aux yeux pourraient être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat.

•  L’eau peut abriter des micro-organismes entraînant de graves 
infections, la perte de la vue ou la cécité. Si vos lentilles entrent en 
contact avec de l’eau, notamment lors d’une baignade, jetez-les tout 
de suite après et remplacez-les par une.

Lentilles  
corné- 
ennes

•  Remplacez les lentilles cornéennes conformément à l’horaire de 
remplacement prévu par votre professionnel de la vue.

•  Ne portez pas des lentilles cornéennes plus longtemps que prévu. 
Cette pratique peut causer des irritations et des infections oculaires.

•  Lavez et séchez toujours vos mains avant de mettre ou d’enlever des 
lentilles cornéennes.

•  Suivez les instructions de votre professionnel de la vue au sujet de la 
bonne manière de laver vos lentilles cornéennes et de la fréquence à 
laquelle vous devez remplacer vos étuis à lentilles.

•  N’utilisez pas l’eau du robinet pour laver vos lentilles.
•  Ne partagez jamais vos lentilles avec une autre personne.
•  Il est recommandé de mettre vos lentilles cornéennes avant d’appliquer 

du maquillage puis de les enlever après avoir retiré le maquillage.
•  Rendez-vous sur www.acuminder.ca pour recevoir gratuitement des 

messages de rappel pour remplacer vos lentilles cornéennes, acheter de 
nouvelles lentilles et prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV 
nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE 
remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil, parce qu’elles ne couvrent 
pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez 
continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. 
REMARQUE : L’exposition prolongée aux rayons UV est 
un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré 
de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme 
ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) 
et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune 
étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer 
des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre 
professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

Deuxième activité  Modèle reproductible

Regarde-moi dans les yeux

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement 
des stocks.

DeUxièMe Partie. En travaillant 
en équipe, créez une campagne de sensibilisation 
s’adressant aux adolescents sur la sécurité des yeux et 
mettant l’accent sur l’un des quatre sujets couverts dans le 
tableau. Créez une affiche, un dépliant, un message texte 
ou une autre communication visuelle pour faire passer 
le mot au sujet de la santé oculaire. Si vous portez des 
lentilles cornéennes, envisagez d’élaborer une campagne 
pour sensibiliser le public cible à l’importance du port et 
de l’entretien adéquats des lentilles. Vous pouvez visiter 
www.acuvue.ca et www.Youtube.com/Acuvue pour 
obtenir de l’aide et notamment regarder des vidéos sur 
la manière adéquate de mettre et d’enlever des lentilles 
cornéennes. Utilisez cette feuille pour vous aider à 
planifier votre campagne :

Sujet : _________________________________

______________________________________

Format de la campagne : ___________________

______________________________________

Message principal : _______________________

______________________________________

© 2013 YMI, Inc.

© 2013 YMI, Inc. © 2013 YMI, Inc.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé  
pour étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles 
cornéennes d’essai GratUite*.   
*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. 
Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour 
étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un 
certificat pour une paire de lentilles d’essai 
GratUite*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre 
valide jusqu’à épuisement des stocks.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux 
options de correction de la vue qui peuvent être 
prescrites par un professionnel de la vue. Certains 
des avantages des lentilles sont le confort, la 
clarté de la vision et la commodité. Étant donné 
que les lentilles se placent directement sur les 
yeux, elles permettent une plus grande liberté 
de mouvement  une bonne vision latérale 
ou périphérique et moins de distorsion que 
les lunettes. Certaines lentilles offrent une 

protection contre les rayons UV pour vous aider à protéger vos yeux 
du soleil. (En plus de porter des lunettes de soleil et un chapeau!) 
Une récente étude a démontré que, comparativement aux lunettes, les 
lentilles cornéennes améliorent considérablement la manière dont les 
enfants et les adolescents se sentent quant à leur apparence et à leur 
participation à des activités sociales ou sportives.

Êtes-vous prêt(e) à porter des lentilles?
Vous pouvez probablement répondre à cette 
question par vous-mêmes. Êtes-vous responsable? 
Votre hygiène personnelle est-elle une priorité 
pour vous? Si oui, alors vous être probablement 
prêt(e). L’âge est un facteur, mais ce n’est pas 
le seul; cela dépend davantage du sens des 
responsabilités et de l’attitude que de l’âge. Votre 
professionnel de la vue vous aidera ainsi que vos 
parents à déterminer si des lentilles cornéennes 
vous conviennent.

options de lentilles
Il existe un grand nombre d’options de lentilles 
cornéennes disponibles pour corriger les divers 
troubles de la vue. Votre professionnel de la vue 
vous aidera à décider laquelle est la meilleure 
pour vous. Certaines lentilles cornéennes, 
comme les lentilles de marque ACUVUEMD 
OASYSMD doivent être remplacées toutes les deux 
semaines. Les lentilles journalières jetables telles 
que les lentilles cornéennes de marque 1-DAY 
ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une 

journée puis jetées. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles 
en vous rendant à www.acuvue.ca où vous pourrez également obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE*.

See What Could BeMd

 Programme d’éducation en santé pour étudiants
Visitez www.Acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles de contact d’essai GratUite*.

*Frais d’examen et d’ajustement des lentilles de contact par un professionnel en 
sus. Offre valable dans la limite des stocks.



Première activité                        Modèle reproductible

examen de la vue
PreMière Partie. Vous avez besoin de vos yeux pour toutes sortes de tâches; 
pour faire votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis, demeurer en sécurité sur la route, 
fournir votre meilleure performance sportive, jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, 
jouer à des jeux vidéo et beaucoup plus encore. Mais que savez-vous au sujet de la santé oculaire? 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour le savoir. Cochez V pour vrai et F pour faux. Après avoir passé 
en revue vos réponses en classe, ramenez le jeu-questionnaire à la maison pour tester les connaissances 
de vos parents.

1.  V ▢  F ▢  Une vision de 20/20 signifie que votre vue est parfaite.

2.  V ▢  F ▢   Un examen de la vue n’est pas nécessaire si vous n’avez pas de 
problème de la vue. 

3.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent être plus bénéfiques que les 
lunettes pour faire du sport. 

4.  V ▢  F ▢   La myopie signifie que vous avez de la difficulté à voir les objets 
situés à proximité de vous. 

5.  V ▢  F ▢   Les dommages causés à vos yeux par le soleil sont irréversibles.

6.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent fournir un précieux niveau 
additionnel de protection contre les rayons du soleil.

7.  V ▢  F ▢   il est acceptable de porter vos lentilles cornéennes plus longtemps 
que ce qui est recommandé par votre professionnel de la vue.

8.  V ▢  F ▢   Les troubles de la vue et l’inconfort visuel font en sorte que 
conduire la nuit est difficile et inconfortable.

DeUxièMe Partie. La vue ce n’est pas uniquement la clarté de 
votre vision. Elle comprend également des choses comme le mouvement des yeux, la 
mise au point, la mémoire visuelle, la coordination œil-main, la vision périphérique 
et la manière dont vous réagissez aux choses que vous voyez. Pensez à la manière dont 
vous utilisez vos yeux lorsque vous êtes en voiture. Songez à la façon dont votre vue 
intervient lorsque vous faites du sport. Dans bon nombre de sports, les compétences 
visuelles ont une influence sur la performance de l’athlète : savoir quand manœuvrer 
le bâton, quand attraper une balle, où se trouve l’adversaire, etc.

Pensez aux compétences visuelles énumérées ci-dessous. Comment entrent-elles en jeu 
lorsque vous participez à vos activités sportives?

Vision périphérique
(la partie de la vision située à l’extérieur du centre du champ de vision)

Concentration visuelle
(la capacité à filtrer les distractions et à rester concentré(e) sur la balle ou la cible)

temps de réaction visuelle
(la vitesse avec laquelle votre cerveau interprète et réagit à l’action de votre adversaire, 
comme la course vers le marbre au baseball)

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

PreMière Partie. Que vous soyez amené(e) à faire 
une présentation orale, à regarder votre adversaire dans les yeux dans un 
sport, à rencontrer une nouvelle personne ou à rencontrer un employeur 
potentiel dans le cadre d’une entrevue d’embauche, le contact visuel peut 
avoir un important impact. Pensez à une situation dans votre vie où le 
contact visuel entre en jeu. Quelle est cette situation et comment vous 
sentez-vous à ce moment-là? Comment pensez-vous qu’établir le contact 
visuel avec confiance influence les perceptions que les autres ont de vous et 
ce que vous pensez de vous-mêmes? DeUxièMe Partie. Prenez-vous soin de vos yeux et 

de votre vue? Les choses que vous faites chaque jour comme utiliser un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 
peuvent fatiguer vos yeux, troubler votre vue, irriter ou assécher vos yeux. 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur les effets 
de la technologie sur votre vue. Cochez la réponse qui vous décrit le mieux.

1.  Clignez-vous plus ou moins souvent des yeux lorsque vous regardez un 
écran d’ordinateur? 
____ plus   ____ moins       

2.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, travaillez-vous pendant 
de longues périodes de temps avec peu d’interruptions ou prenez-vous 
souvent des pauses? 
____ J’ai tendance à travailler pendant de longues périodes de temps. 
____ Je prends souvent des pauses.

3.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, êtes-vous situé(e) face à 
une fenêtre, à proximité d’une fenêtre ou avec une fenêtre dans votre 
dos? 
____ face à une fenêtre 
____ à proximité d’une fenêtre 
____ avec une fenêtre dans votre dos 

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site www.acuvue.com/
computerquiz avec vos parents pour répondre à un jeu-questionnaire.

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes : Les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance 
seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera si des 
lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que 
rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de 
tels problèmes, veuillez respecter les programmes de port et de remplacement 
ainsi que les instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la 
vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs 
ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca.

troisième activité                     Modèle reproductible

Gardez vos yeux 
en sécurité
PreMière Partie. Pensez à toutes les choses que vous faites au cours d’une 
journée. Si vos yeux sont ouverts, alors ils fonctionnent. Énumérez trois choses que vous faites pour garder 
vos yeux en santé afin qu’ils continuent à fonctionner pour vous. Si vous portez des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, que faites-vous pour en prendre soin?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce tableau décrit des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger vos yeux et à promouvoir une 
bonne santé oculaire.

SUJET BONNES HABITUDES
Santé 
oculaire 
globale

•  Passez un examen de la vue au moins une fois tous les deux ans ou plus 
fréquemment si c’est ce que recommande votre professionnel de la vue.

•  N’ignorez pas des troubles oculaires tels qu’une vision floue, une fatigue 
des yeux ou un inconfort; parlez-en à votre professionnel de la vue.

•  Mangez des aliments bons pour la santé. Les chercheurs ont prouvé 
qu’il existe un lien entre les nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, 
la vitamine C, la vitamine E et le zinc présents dans les aliments tels que 
les fruits et les légumes et la réduction de certaines maladies oculaires. 
(Voir le lien sur la nutrition du site www.opto.ca/openyoureyes.)

•  Suivez de bonnes pratiques relatives à l’ordinateur; faites des pauses en 
regardant ailleurs qu’à l’écran, souvenez-vous de cligner des yeux, réduisez 
les reflets, maîtrisez l’éclairage et positionnez l’écran adéquatement.

Rayons UV •  Minimisez l’exposition de vos yeux aux rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil de bonne qualité qui bloquent les rayons UV et un chapeau à 
large bord lorsque vous êtes au soleil.

•  Si vous portez des lentilles cornéennes, demandez à votre 
professionnel de la vue si vous pouvez porter des lentilles bloquant les 
UV+** pour une protection accrue.

Sports •  Portez des lunettes de protection lorsque vous faites du sport. On 
estime que 90 % des blessures aux yeux pourraient être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat.

•  L’eau peut abriter des micro-organismes entraînant de graves 
infections, la perte de la vue ou la cécité. Si vos lentilles entrent en 
contact avec de l’eau, notamment lors d’une baignade, jetez-les tout 
de suite après et remplacez-les par une.

Lentilles  
corné- 
ennes

•  Remplacez les lentilles cornéennes conformément à l’horaire de 
remplacement prévu par votre professionnel de la vue.

•  Ne portez pas des lentilles cornéennes plus longtemps que prévu. 
Cette pratique peut causer des irritations et des infections oculaires.

•  Lavez et séchez toujours vos mains avant de mettre ou d’enlever des 
lentilles cornéennes.

•  Suivez les instructions de votre professionnel de la vue au sujet de la 
bonne manière de laver vos lentilles cornéennes et de la fréquence à 
laquelle vous devez remplacer vos étuis à lentilles.

•  N’utilisez pas l’eau du robinet pour laver vos lentilles.
•  Ne partagez jamais vos lentilles avec une autre personne.
•  Il est recommandé de mettre vos lentilles cornéennes avant d’appliquer 

du maquillage puis de les enlever après avoir retiré le maquillage.
•  Rendez-vous sur www.acuminder.ca pour recevoir gratuitement des 

messages de rappel pour remplacer vos lentilles cornéennes, acheter de 
nouvelles lentilles et prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV 
nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE 
remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil, parce qu’elles ne couvrent 
pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez 
continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. 
REMARQUE : L’exposition prolongée aux rayons UV est 
un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré 
de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme 
ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) 
et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune 
étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer 
des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre 
professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

Deuxième activité  Modèle reproductible

Regarde-moi dans les yeux

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement 
des stocks.

DeUxièMe Partie. En travaillant 
en équipe, créez une campagne de sensibilisation 
s’adressant aux adolescents sur la sécurité des yeux et 
mettant l’accent sur l’un des quatre sujets couverts dans le 
tableau. Créez une affiche, un dépliant, un message texte 
ou une autre communication visuelle pour faire passer 
le mot au sujet de la santé oculaire. Si vous portez des 
lentilles cornéennes, envisagez d’élaborer une campagne 
pour sensibiliser le public cible à l’importance du port et 
de l’entretien adéquats des lentilles. Vous pouvez visiter 
www.acuvue.ca et www.Youtube.com/Acuvue pour 
obtenir de l’aide et notamment regarder des vidéos sur 
la manière adéquate de mettre et d’enlever des lentilles 
cornéennes. Utilisez cette feuille pour vous aider à 
planifier votre campagne :

Sujet : _________________________________

______________________________________

Format de la campagne : ___________________

______________________________________

Message principal : _______________________

______________________________________

© 2013 YMI, Inc.

© 2013 YMI, Inc. © 2013 YMI, Inc.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé  
pour étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles 
cornéennes d’essai GratUite*.   
*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. 
Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour 
étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un 
certificat pour une paire de lentilles d’essai 
GratUite*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre 
valide jusqu’à épuisement des stocks.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux 
options de correction de la vue qui peuvent être 
prescrites par un professionnel de la vue. Certains 
des avantages des lentilles sont le confort, la 
clarté de la vision et la commodité. Étant donné 
que les lentilles se placent directement sur les 
yeux, elles permettent une plus grande liberté 
de mouvement  une bonne vision latérale 
ou périphérique et moins de distorsion que 
les lunettes. Certaines lentilles offrent une 

protection contre les rayons UV pour vous aider à protéger vos yeux 
du soleil. (En plus de porter des lunettes de soleil et un chapeau!) 
Une récente étude a démontré que, comparativement aux lunettes, les 
lentilles cornéennes améliorent considérablement la manière dont les 
enfants et les adolescents se sentent quant à leur apparence et à leur 
participation à des activités sociales ou sportives.

Êtes-vous prêt(e) à porter des lentilles?
Vous pouvez probablement répondre à cette 
question par vous-mêmes. Êtes-vous responsable? 
Votre hygiène personnelle est-elle une priorité 
pour vous? Si oui, alors vous être probablement 
prêt(e). L’âge est un facteur, mais ce n’est pas 
le seul; cela dépend davantage du sens des 
responsabilités et de l’attitude que de l’âge. Votre 
professionnel de la vue vous aidera ainsi que vos 
parents à déterminer si des lentilles cornéennes 
vous conviennent.

options de lentilles
Il existe un grand nombre d’options de lentilles 
cornéennes disponibles pour corriger les divers 
troubles de la vue. Votre professionnel de la vue 
vous aidera à décider laquelle est la meilleure 
pour vous. Certaines lentilles cornéennes, 
comme les lentilles de marque ACUVUEMD 
OASYSMD doivent être remplacées toutes les deux 
semaines. Les lentilles journalières jetables telles 
que les lentilles cornéennes de marque 1-DAY 
ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une 

journée puis jetées. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles 
en vous rendant à www.acuvue.ca où vous pourrez également obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE*.

See What Could BeMd

 Programme d’éducation en santé pour étudiants
Visitez www.Acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles de contact d’essai GratUite*.

*Frais d’examen et d’ajustement des lentilles de contact par un professionnel en 
sus. Offre valable dans la limite des stocks.



Première activité                        Modèle reproductible

examen de la vue
PreMière Partie. Vous avez besoin de vos yeux pour toutes sortes de tâches; 
pour faire votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis, demeurer en sécurité sur la route, 
fournir votre meilleure performance sportive, jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, 
jouer à des jeux vidéo et beaucoup plus encore. Mais que savez-vous au sujet de la santé oculaire? 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour le savoir. Cochez V pour vrai et F pour faux. Après avoir passé 
en revue vos réponses en classe, ramenez le jeu-questionnaire à la maison pour tester les connaissances 
de vos parents.

1.  V ▢  F ▢  Une vision de 20/20 signifie que votre vue est parfaite.

2.  V ▢  F ▢   Un examen de la vue n’est pas nécessaire si vous n’avez pas de 
problème de la vue. 

3.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent être plus bénéfiques que les 
lunettes pour faire du sport. 

4.  V ▢  F ▢   La myopie signifie que vous avez de la difficulté à voir les objets 
situés à proximité de vous. 

5.  V ▢  F ▢   Les dommages causés à vos yeux par le soleil sont irréversibles.

6.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent fournir un précieux niveau 
additionnel de protection contre les rayons du soleil.

7.  V ▢  F ▢   il est acceptable de porter vos lentilles cornéennes plus longtemps 
que ce qui est recommandé par votre professionnel de la vue.

8.  V ▢  F ▢   Les troubles de la vue et l’inconfort visuel font en sorte que 
conduire la nuit est difficile et inconfortable.

DeUxièMe Partie. La vue ce n’est pas uniquement la clarté de 
votre vision. Elle comprend également des choses comme le mouvement des yeux, la 
mise au point, la mémoire visuelle, la coordination œil-main, la vision périphérique 
et la manière dont vous réagissez aux choses que vous voyez. Pensez à la manière dont 
vous utilisez vos yeux lorsque vous êtes en voiture. Songez à la façon dont votre vue 
intervient lorsque vous faites du sport. Dans bon nombre de sports, les compétences 
visuelles ont une influence sur la performance de l’athlète : savoir quand manœuvrer 
le bâton, quand attraper une balle, où se trouve l’adversaire, etc.

Pensez aux compétences visuelles énumérées ci-dessous. Comment entrent-elles en jeu 
lorsque vous participez à vos activités sportives?

Vision périphérique
(la partie de la vision située à l’extérieur du centre du champ de vision)

Concentration visuelle
(la capacité à filtrer les distractions et à rester concentré(e) sur la balle ou la cible)

temps de réaction visuelle
(la vitesse avec laquelle votre cerveau interprète et réagit à l’action de votre adversaire, 
comme la course vers le marbre au baseball)

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

PreMière Partie. Que vous soyez amené(e) à faire 
une présentation orale, à regarder votre adversaire dans les yeux dans un 
sport, à rencontrer une nouvelle personne ou à rencontrer un employeur 
potentiel dans le cadre d’une entrevue d’embauche, le contact visuel peut 
avoir un important impact. Pensez à une situation dans votre vie où le 
contact visuel entre en jeu. Quelle est cette situation et comment vous 
sentez-vous à ce moment-là? Comment pensez-vous qu’établir le contact 
visuel avec confiance influence les perceptions que les autres ont de vous et 
ce que vous pensez de vous-mêmes? DeUxièMe Partie. Prenez-vous soin de vos yeux et 

de votre vue? Les choses que vous faites chaque jour comme utiliser un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 
peuvent fatiguer vos yeux, troubler votre vue, irriter ou assécher vos yeux. 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur les effets 
de la technologie sur votre vue. Cochez la réponse qui vous décrit le mieux.

1.  Clignez-vous plus ou moins souvent des yeux lorsque vous regardez un 
écran d’ordinateur? 
____ plus   ____ moins       

2.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, travaillez-vous pendant 
de longues périodes de temps avec peu d’interruptions ou prenez-vous 
souvent des pauses? 
____ J’ai tendance à travailler pendant de longues périodes de temps. 
____ Je prends souvent des pauses.

3.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, êtes-vous situé(e) face à 
une fenêtre, à proximité d’une fenêtre ou avec une fenêtre dans votre 
dos? 
____ face à une fenêtre 
____ à proximité d’une fenêtre 
____ avec une fenêtre dans votre dos 

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site www.acuvue.com/
computerquiz avec vos parents pour répondre à un jeu-questionnaire.

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes : Les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance 
seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera si des 
lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que 
rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de 
tels problèmes, veuillez respecter les programmes de port et de remplacement 
ainsi que les instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la 
vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs 
ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca.

troisième activité                     Modèle reproductible

Gardez vos yeux 
en sécurité
PreMière Partie. Pensez à toutes les choses que vous faites au cours d’une 
journée. Si vos yeux sont ouverts, alors ils fonctionnent. Énumérez trois choses que vous faites pour garder 
vos yeux en santé afin qu’ils continuent à fonctionner pour vous. Si vous portez des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, que faites-vous pour en prendre soin?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce tableau décrit des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger vos yeux et à promouvoir une 
bonne santé oculaire.

SUJET BONNES HABITUDES
Santé 
oculaire 
globale

•  Passez un examen de la vue au moins une fois tous les deux ans ou plus 
fréquemment si c’est ce que recommande votre professionnel de la vue.

•  N’ignorez pas des troubles oculaires tels qu’une vision floue, une fatigue 
des yeux ou un inconfort; parlez-en à votre professionnel de la vue.

•  Mangez des aliments bons pour la santé. Les chercheurs ont prouvé 
qu’il existe un lien entre les nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, 
la vitamine C, la vitamine E et le zinc présents dans les aliments tels que 
les fruits et les légumes et la réduction de certaines maladies oculaires. 
(Voir le lien sur la nutrition du site www.opto.ca/openyoureyes.)

•  Suivez de bonnes pratiques relatives à l’ordinateur; faites des pauses en 
regardant ailleurs qu’à l’écran, souvenez-vous de cligner des yeux, réduisez 
les reflets, maîtrisez l’éclairage et positionnez l’écran adéquatement.

Rayons UV •  Minimisez l’exposition de vos yeux aux rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil de bonne qualité qui bloquent les rayons UV et un chapeau à 
large bord lorsque vous êtes au soleil.

•  Si vous portez des lentilles cornéennes, demandez à votre 
professionnel de la vue si vous pouvez porter des lentilles bloquant les 
UV+** pour une protection accrue.

Sports •  Portez des lunettes de protection lorsque vous faites du sport. On 
estime que 90 % des blessures aux yeux pourraient être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat.

•  L’eau peut abriter des micro-organismes entraînant de graves 
infections, la perte de la vue ou la cécité. Si vos lentilles entrent en 
contact avec de l’eau, notamment lors d’une baignade, jetez-les tout 
de suite après et remplacez-les par une.

Lentilles  
corné- 
ennes

•  Remplacez les lentilles cornéennes conformément à l’horaire de 
remplacement prévu par votre professionnel de la vue.

•  Ne portez pas des lentilles cornéennes plus longtemps que prévu. 
Cette pratique peut causer des irritations et des infections oculaires.

•  Lavez et séchez toujours vos mains avant de mettre ou d’enlever des 
lentilles cornéennes.

•  Suivez les instructions de votre professionnel de la vue au sujet de la 
bonne manière de laver vos lentilles cornéennes et de la fréquence à 
laquelle vous devez remplacer vos étuis à lentilles.

•  N’utilisez pas l’eau du robinet pour laver vos lentilles.
•  Ne partagez jamais vos lentilles avec une autre personne.
•  Il est recommandé de mettre vos lentilles cornéennes avant d’appliquer 

du maquillage puis de les enlever après avoir retiré le maquillage.
•  Rendez-vous sur www.acuminder.ca pour recevoir gratuitement des 

messages de rappel pour remplacer vos lentilles cornéennes, acheter de 
nouvelles lentilles et prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV 
nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE 
remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil, parce qu’elles ne couvrent 
pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez 
continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. 
REMARQUE : L’exposition prolongée aux rayons UV est 
un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré 
de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme 
ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) 
et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune 
étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer 
des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre 
professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

Deuxième activité  Modèle reproductible

Regarde-moi dans les yeux

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement 
des stocks.

DeUxièMe Partie. En travaillant 
en équipe, créez une campagne de sensibilisation 
s’adressant aux adolescents sur la sécurité des yeux et 
mettant l’accent sur l’un des quatre sujets couverts dans le 
tableau. Créez une affiche, un dépliant, un message texte 
ou une autre communication visuelle pour faire passer 
le mot au sujet de la santé oculaire. Si vous portez des 
lentilles cornéennes, envisagez d’élaborer une campagne 
pour sensibiliser le public cible à l’importance du port et 
de l’entretien adéquats des lentilles. Vous pouvez visiter 
www.acuvue.ca et www.Youtube.com/Acuvue pour 
obtenir de l’aide et notamment regarder des vidéos sur 
la manière adéquate de mettre et d’enlever des lentilles 
cornéennes. Utilisez cette feuille pour vous aider à 
planifier votre campagne :

Sujet : _________________________________

______________________________________

Format de la campagne : ___________________

______________________________________

Message principal : _______________________

______________________________________

© 2013 YMI, Inc.

© 2013 YMI, Inc. © 2013 YMI, Inc.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé  
pour étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles 
cornéennes d’essai GratUite*.   
*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. 
Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour 
étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un 
certificat pour une paire de lentilles d’essai 
GratUite*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre 
valide jusqu’à épuisement des stocks.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux 
options de correction de la vue qui peuvent être 
prescrites par un professionnel de la vue. Certains 
des avantages des lentilles sont le confort, la 
clarté de la vision et la commodité. Étant donné 
que les lentilles se placent directement sur les 
yeux, elles permettent une plus grande liberté 
de mouvement  une bonne vision latérale 
ou périphérique et moins de distorsion que 
les lunettes. Certaines lentilles offrent une 

protection contre les rayons UV pour vous aider à protéger vos yeux 
du soleil. (En plus de porter des lunettes de soleil et un chapeau!) 
Une récente étude a démontré que, comparativement aux lunettes, les 
lentilles cornéennes améliorent considérablement la manière dont les 
enfants et les adolescents se sentent quant à leur apparence et à leur 
participation à des activités sociales ou sportives.

Êtes-vous prêt(e) à porter des lentilles?
Vous pouvez probablement répondre à cette 
question par vous-mêmes. Êtes-vous responsable? 
Votre hygiène personnelle est-elle une priorité 
pour vous? Si oui, alors vous être probablement 
prêt(e). L’âge est un facteur, mais ce n’est pas 
le seul; cela dépend davantage du sens des 
responsabilités et de l’attitude que de l’âge. Votre 
professionnel de la vue vous aidera ainsi que vos 
parents à déterminer si des lentilles cornéennes 
vous conviennent.

options de lentilles
Il existe un grand nombre d’options de lentilles 
cornéennes disponibles pour corriger les divers 
troubles de la vue. Votre professionnel de la vue 
vous aidera à décider laquelle est la meilleure 
pour vous. Certaines lentilles cornéennes, 
comme les lentilles de marque ACUVUEMD 
OASYSMD doivent être remplacées toutes les deux 
semaines. Les lentilles journalières jetables telles 
que les lentilles cornéennes de marque 1-DAY 
ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une 

journée puis jetées. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles 
en vous rendant à www.acuvue.ca où vous pourrez également obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE*.

See What Could BeMd

 Programme d’éducation en santé pour étudiants
Visitez www.Acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles de contact d’essai GratUite*.

*Frais d’examen et d’ajustement des lentilles de contact par un professionnel en 
sus. Offre valable dans la limite des stocks.



Cher enseignant, chère enseignante,
C’est le moment idéal de promouvoir de 
bonnes habitudes en matière de santé oculaire 
et de rappeler aux étudiants et à leur famille 
l’importance d’examens de la vue réguliers. 
Apprenez à vos étudiants les soins oculaires 
pour les aider à être à leur meilleur grâce à ce 
programme éducatif de la marque de lentilles 
cornéennes ACUVUEMD en partenariat avec 
le spécialiste des programmes scolaires Young 
Minds Inspired (YMI).

See What Could Be MD est un programme 
de santé en milieu scolaire pour les étudiants, 
qui comprend des activités faciles à mettre en 
œuvre. Les étudiants découvriront l’importance 
d’une bonne santé oculaire et apprendront 
les mesures qu’ils peuvent prendre pour 
protéger leurs yeux. Nous avons aussi inclus 
des documents qui vous aiderons à sensibiliser 
les parents aux lentilles cornéennes, en tant 
qu’option de correction de la vue, ainsi que des 
renseignements au sujet du port et de l’entretien 
adéquats de celles-ci.

De plus, nous vous fournissons une lettre et 
un document reproductible que vous pourrez 
remettre à l’infirmière scolaire pour aider à faire 
passer le mot au sujet de l’importance d’une 
bonne vision et d’une bonne santé oculaire.

Veuillez partager l’existence de ce programme 
avec vos collègues enseignants en santé. Bien 
que ces documents soient protégés par des 
droits d’auteur, vous pouvez les photocopier 
autant de fois que vous en aurez besoin pour 
vos cours.

Veuillez remplir et retourner la carte- de 
réponse pour nous faire part de votre opinion 
au sujet du programme ou nous transmettre vos 
commentaires en ligne sur www.ymiclassroom.
com/seewhatcouldbe_ca.html. Nous avons 
besoin de vos commentaires et suggestions pour 
continuer à fournir des programmes d’éducation 
gratuits qui font vraiment une différence dans la 
vie des étudiants.

Cordialement,

Dr Dominic Kinsley
Rédacteur en chef, Young Minds Inspired

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques déposées de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

See What Could BeMD

Programme d’éducation en santé pour étudiants
3 – Vrai : Des recherches ont démontré que les lentilles cornéennes peuvent 
être plus bénéfiques que les lunettes pour faire du sport parce qu’elles 
éliminent les désavantages du mouvement des montures et de la buée, et 
qu’elles augmentent le champ de vision périphérique d’environ 15 % par 
rapport aux lunettes.  

4 – Faux : La myopie (brachymétropie) signifie que la personne voit 
clairement les objets se trouvant à proximité, mais que les objets éloignés 
peuvent lui sembler flous. Près de 40 % de la population canadienne souffre 
de ce trouble qui, en règle générale, apparaît chez l’enfant d’âge scolaire et qui 
progresse jusqu’à ses 20 ans étant donné que l’œil continue à grandir. Des 
lunettes ou des lentilles cornéennes peuvent habituellement corriger la myopie.

5 – Vrai : Les dommages causés par le soleil aux yeux non protégés ou sous-
protégés peuvent passer inaperçus pendant des années, mais une fois faits, ils 
sont irréparables. Les experts estiment qu’une part considérable de l’ensemble 
de notre exposition aux rayons UV pendant toute la durée de notre vie 
survient avant l’âge de 18 ans et que la dose annuelle de rayonnement des 
enfants peut être jusqu’à trois fois plus élevée que celle des 
adultes. C’est pourquoi il est important de protéger au 
maximum nos yeux dès l’enfance.

6 – Vrai : Bien que la plupart des lunettes de soleil 
peuvent aider à bloquer les rayons UV qui passent par 
les verres des lunettes, la plupart des styles de montures 
n’empêchent pas les rayons non filtrés d’atteindre vos 
yeux par les côtés, le dessus ou le dessous des lunettes. Les 
lentilles cornéennes bloquant les UV, lorsque portées de 
concert avec des lunettes de soleil anti-UV de qualité et un 
chapeau à large bord, offrent une importante protection 
ajoutée contre les rayons du soleil. Toutefois, les lentilles 
cornéennes n’offrent pas toutes une protection contre les rayons UV. Toutes 
les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD offrent une protection 
efficace contre les rayons UV+**. Pour en savoir plus, visitez acuvue.ca/
products-acuvue-1day-moist.

7 – Faux : Les utilisateurs de lentilles cornéennes qui ne suivent pas les 
recommandations de leur professionnel de la vue sur le port et l’entretien 
adéquats des lentilles sont plus susceptibles d’éprouver de l’inconfort et 
peuvent courir davantage de risque d’une infection oculaire ou d’autres 
complications graves. Un service gratuit (www.acuminder.ca) pour toutes les 
personnes portant des lentilles cornéennes, envoie des rappels automatiques 
par courriel ou par message texte sur leur téléphone cellulaire pour leur 
rappeler qu’il est temps de changer de lentilles, d’en acheter de nouvelles ou 
de prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

8 – Vrai : Les routes pas ou peu éclairées, combinées à l’éblouissement par les 
phares des autres voitures, font de la conduite la nuit l’une des situations les plus 
dangereuses auquelle est confronté un conducteur. De faibles niveaux d’éclairage 
font également dilater la pupille, ce qui peut aggraver tout problème de mise 
au point existant et entraîner une vision floue, et donc avoir des conséquences 
potentiellement tragiques. Un examen de la vue exhaustif comprendra des tests 
pour diagnostiquer de tels problèmes et déterminer la forme appropriée de 
traitement, telles que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

Deuxième partie. La vision est composée d’un bon nombre de 
compétences interreliées qui peuvent avoir une incidence sur la performance 
athlétique d’une personne. Demandez aux étudiants comment ces trois 
compétences visuelles affectent leur capacité à participer à des activités 

sportives et demandez-leur quelle compétence pose le plus problème.

deuxième activité

Regarde-moi dans les yeux
Première partie. Utilisez cette activité pour aider les étudiants à 
comprendre le lien entre une bonne vision et la confiance en soi. Parlez 
des situations où le contact visuel est important puis passez en revue les 
différentes options de correction de la vue.
Deuxième partie. Utilisez ce jeu-questionnaire pour sensibiliser les 
étudiants au Syndrome visuel de l’utilisateur d’ordinateur, c’est-à-dire 
aux troubles oculaires et de la vue liés à une utilisation prolongée de 
l’ordinateur. Examinez leurs réponses en classe, puis encouragez-les à 
répondre au questionnaire en ligne avec leurs parents sur www.acuvue.
com/computerquiz.
Réponses :
1. Les personnes travaillant devant un ordinateur clignent des yeux environ 
trois fois moins qu’habituellement, ce qui peut entraîner une sensation de 

sécheresse, d’irritation et de 
larmoiement. Pour les utilisateurs 
de lentilles cornéennes, cette 
diminution du nombre de 
clignements des yeux peut faire 
sécher la surface de certaines 
lentilles cornéennes, ce qui peut 
entraîner un inconfort et une 
vision floue. Les professionnels de 
la vue peuvent vous recommander 
des lentilles cornéennes mieux 
adaptées à une utilisation 

prolongée de l’ordinateur, telles que les lentilles cornéennes de marque 
ACUVUEMD OASYSMD.
2. Les utilisateurs d’ordinateur devraient prendre des pauses. Une 
utilisation interrompue de l’ordinateur peut rendre difficile la mise au point 
et peut mener à un plissement inconscient des yeux afin de maintenir une 
clarté visuelle, ce qui peut fatiguer les muscles oculaires. Une approche 
préventive est la règle des 20/20/20 : Prenez une pause de 20 secondes 
toutes les 20 minutes pour regarder un point se trouvant à au moins 20 
pieds de votre écran d’ordinateur.
3. L’éclairage naturel provenant d’une fenêtre peut causer une importante 
fatigue visuelle pour les utilisateurs d’ordinateur, peu importe où ils sont 
assis. Essayez d’utiliser des rideaux, des stores ou des persiennes pour 
maîtriser les niveaux de lumière tout au long de la journée.

troisième activité

Gardez vos yeux en sécurité
Première partie. Utilisez cette activité pour discuter de la manière dont les 
étudiants prennent soin de leurs yeux, leurs lunettes et leurs lentilles cornéennes. 
Ensuite, passez en revue les conseils fournis dans le tableau des bonnes habitudes.
Deuxième partie. Demandez aux étudiants de travailler en équipe pour 
imaginer une campagne de sensibilisation sur la sécurité des yeux destinée 
aux étudiants. Chacune des équipes se concentrera sur l’un des quatre sujets 
présentés dans le tableau. Chaque équipe devra créer une affiche, un dépliant, 
un message texte, etc. pour faire passer le mot au sujet de la santé oculaire. 
Vous pourriez demander aux étudiants portant des lentilles cornéennes de 
former une équipe afin de sensibiliser leurs collègues à l’importance de porter 
et d’entretenir leurs lentilles adéquatement. 

Public cible
Ce programme est conçu pour les étudiants suivant 
des cours de sciences de la santé, avec un volet 
destiné à l’infirmière scolaire.

objectifs du programme
•  Sensibiliser les étudiants à l’importance de la 

santé oculaire.
•  Encourager les étudiants à prendre des mesures 

pour protéger leurs yeux et leur vision.
•  Éduquer les parents qui envisagent peut-être 

les lentilles cornéennes comme option pour 
corriger la vue dans le cadre du programme des 
soins de la vue de leur adolescent(e).

Composantes du programme
Le présent guide de l’enseignant, qui comprend :
•  Trois feuilles d’activités reproductibles pour les 

étudiants
•  Un document reproductible à distribuer aux 

parents
•  60 revues miniatures à emporter à la maison pour 

les parents
•  Une lettre et un document reproductible à 

remettre à l’infirmière scolaire
•  Une carte-réponse pour inscrire vos commentaires

Mode d’emploi de ce 
programme
1.  Examinez le matériel du programme et 

prévoyez les activités en fonction de votre 
calendrier. (Chaque activité est prévue pour 
durer un cours.) Pour vérifier la conformité du 
programme aux normes en matière d’éducation 
aux sciences de la santé, veuillez consulter www.
ymiclassroom.com/seewhatcouldbe_ca.html.

2.  Photocopiez les trois feuilles d’activités et 
remettez un exemplaire de chacune aux étudiants. 

3.  Partagez la lettre/document reproductible 
à distribuer avec votre infirmière scolaire 
en tant que ressource pour les étudiants et 
les parents et invitez-la à venir présenter le 
programme avec vous.

4.  Faites participer les parents au programme en 
leur distribuant des exemplaires du document 
qui leur est destiné et les revues miniatures 
incluses. Fournissez en priorité ces revues aux 
étudiants qui pourraient en avoir davantage 
besoin; des exemplaires additionnels peuvent être 

téléchargés à l’adresse www.ymiclassroom.com/
seewhatcouldbe_ca.html. Ces deux ressources 
informent les parents des leçons sur la santé oculaire 
qu’apprennent leur enfant à l’école et leur rappellent 
l’importance de faire passer régulièrement des 
examens de la vue par des professionnels. Elles leur 
donnent aussi des conseils pour promouvoir la 
santé oculaire et de l’information sur les avantages 
des lentilles cornéennes en tant qu’option de 
correction de la vue.

Première activité

examen de la vue
Première partie. Utilisez ce jeu-questionnaire 
de type vrai ou faux pour aider les étudiants à 
découvrir ce qu’ils savent vraiment au sujet de la 
santé oculaire. Examinez leurs réponses en classe 
puis remettez la feuille du questionnaire aux 
étudiants pour qu’ils la ramènent à la maison pour 
le faire passer à leurs parents. 

Réponses :
1 – Faux : Une vision 20/20 ne fait référence 
qu’à l’acuité ou la clarté de la vision à une 
certaine distance. Cela ne mesure pas d’autres 
composantes de l’habileté visuelle telles que la 
vision périphérique, la coordination œil-main, la 
perception de la profondeur et des couleurs et la 
capacité de mise au point.

2 – Faux : Certains troubles de la vision et 
maladies des yeux ne présentent aucun symptôme 
évident. C’est pourquoi il est important de passer 
régulièrement des examens de la vue. Selon 
l’Association canadienne des optométristes (ACO), 
les adolescents devraient faire examiner leurs yeux 
tous les ans à moins qu’un professionnel de la vue 
ne recommande des examens plus fréquents.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Cher parent ou tuteur,
Dans presque tous les aspects de notre vie, ce que nous voyons détermine ce que nous faisons. Une bonne 
santé oculaire et une vision optimale sont des facteurs clés pour aider nos enfants à mieux réussir à l’école, au 
travail et dans leurs loisirs. Une vision incorrecte ou insuffisamment corrigée ne devrait pas être la raison pour 
laquelle vos enfants se sentent incapables de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Or, bien que la plupart des Canadiens vont chez le médecin chaque année et chez le dentiste deux fois par 
année, des recherches montrent que bon nombre d’adultes ne considèrent pas comme prioritaires pour eux et 
pour leurs enfants deux des plus importantes parties de leur corps, leurs yeux. 

Votre enfant apprend actuellement l’importance d’une bonne santé oculaire et de la protection des yeux dans le cadre d’un programme gratuit dispensé en classe 
et intitulé See What Could BeMd de la marque de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat avec le spécialiste des programmes scolaires Young Minds 
Inspired (YMI). Cette lettre vous renseigne sur les sujets qui seront discutés en classe.

Mon enfant a-t-il besoin d’un examen de la vue?
Dans le cadre d’un récent sondage1 mené auprès de plus de 6 500 adultes aux États-Unis et dans 12 autres pays à travers le monde, seul un tiers des parents/
aidants naturels américains ont déclaré qu’ils ont emmené leur enfant de moins de 18 ans pour passer un examen de la vue exhaustif, c’est-à-dire un examen 
réalisé dans le cabinet d’un professionnel de la vue qui vérifie non seulement les besoins en correction de la vue, mais également la santé oculaire globale. 

Cela s’explique en partie par le fait qu’un bon nombre de personnes partagent la fausse croyance selon laquelle bien voir rime avec avoir une bonne santé oculaire. Bon 
nombre des tests de dépistage des troubles visuels effectués dans les écoles ne portent que sur l’acuité visuelle à distance. Donc, même si un enfant passe un tel test de 
dépistage, il devrait tout de même bénéficier d’un examen optométrique exhaustif. 

Des modifications de la vision peuvent survenir sans que votre enfant s’en aperçoive. Par conséquent, plus tôt un trouble de vision est détecté et traité, plus le 
traitement est susceptible d’être efficace. Selon l’Association canadienne des optométristes (ACO), les adolescents devraient faire examiner leurs yeux tous les 
ans à moins qu’un professionnel de la vue ne recommande des examens plus fréquents. Au besoin, un professionnel de la vue peut prescrire un traitement pour 
corriger les troubles de la vue, tel que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux bonnes options pour les personnes qui ont besoin de corriger leur vue. Pour les enfants qui ont besoin d’une 
correction de la vue, les lentilles cornéennes sont devenues une solution populaire et facile qui remplace les lunettes. Bon nombre de parents ne sont pas certains 
si les lentilles sont une option viable pour leur enfant. Toutefois, un nombre grandissant de recherches sur la correction de la vue chez les enfants continuent de 
démontrer que les lentilles fournissent des avantages considérables aux enfants au-delà de la simple correction de leur vue. 

Des études ont en effet démontré que les enfants qui portent des lentilles se sentent mieux par rapport à leur apparence physique, leur capacité athlétique et leur 
acceptation sociale comparativement à ceux qui portent des lunettes. Ces enfants déclarent également être plus à l’aise en ce qui a trait à leur perception par leurs 
pairs et éprouver une plus grande satisfaction lorsqu’ils prennent part à des activités sociales. Les lentilles peuvent même améliorer leur confiance envers leurs 
capacités scolaires, en particulier chez les enfants qui sont malheureux avec leurs lunettes et qui ne les portent pas régulièrement en classe ou à la maison pour 
étudier. Ces études ont en particulier constaté une amélioration de la confiance en soi chez les filles lorsqu’elles portent des lentilles cornéennes plutôt que des 
lunettes2. 

Le programme scolaire See What Could BeMd fournit de l’information générale au sujet des lentilles cornéennes ainsi que des pistes pour entamer la discussion 
entre les parents et les adolescents et avec le professionnel de la vue afin de déterminer si un enfant est un bon candidat au port des lentilles cornéennes. De plus, 
dans le but d’encourager de bonnes habitudes, le programme fournit des conseils et des ressources pour le port et l’entretien adéquats des lentilles cornéennes.

Sécurité des yeux
Une bonne santé oculaire signifie protéger vos yeux. Chaque année, les urgences des hôpitaux traitent plus de 40 000 blessures oculaires liées à la pratique d’un 
sport. Plus d’un tiers de ces victimes sont des enfants. En fait, le sport représente la première cause de blessures oculaires chez les enfants de moins de 16 ans. Il 
est estimé que plus de 90 % de ces blessures auraient pu être prévenues simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat3. 

Nous vous encourageons à parler avec votre enfant de ce qu’il ou elle a appris en classe qui l’aidera à développer de bonnes habitudes en matière de santé oculaire.

Cordialement,

Dr Dominic Kinsley  Richard Wallingford, Jr., OD, Membre de l’AAO 
Rédacteur en chef  Directeur, éducation professionnelle
Young Minds Inspired VISTAKONMD, une division des Soins de la vision Johnson & Johnson, Inc.

1Global Attitudes and Perceptions About Vision Care, THE VISION CARE INSTITUTEMD, LLC, 2010, www.thevisioncareinstitute.com/globalsurvey.
2Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et coll.; ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009; 86(3).
3Children’s Eye Injuries: Prevention and Care, www.geteyesmart.org/eyesmart/living/children-preventing-eye-injuries.cfm.

ACUVUEMD, VISTAKONMD, THE VISION CARE INSTITUTEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

Prospectus reproductible

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes :  Les lentilles 
cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance seulement pour corriger la vision. Un 
professionnel de la vue déterminera si des lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la 
vue, bien que rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de tels problèmes, 
veuillez respecter les programmes de port et de remplacement ainsi que les instructions d’entretien fournies par 
votre professionnel de la vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, 
de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une 
ou l’autre de ces conditions, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, consultez votre professionnel 
de la vue et demandez le guide d’instructions à l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou 
visitez acuvue.ca.

est la seule entreprise élaborant 
du matériel pédagogique gratuit et novateur qui 
est détenue et gérée par des anciens enseignants 
récompensés pour leur travail. Visitez notre site Web 
www.ymiclassroom.com pour nous envoyer vos 
commentaires et suggestions et télécharger davantage 
de programmes gratuits. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone 
au 1-800-859-8005 ou par courriel à feedback@
ymiclassroom.com.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil, parce 
qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition 
prolongée aux rayons UV est un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à 
l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque 
de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, ACUVUE OASYSMD, ACUMINDERMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques déposées de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.© 2013 YMI, Inc.
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Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent 
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Coup d’œil sur les lentilles cornéennes
Vous envisagez des lentilles cornéennes pour votre adolescent(e)?
Décider si les lentilles cornéennes sont l’option de correction de la vue appropriée 
pour votre adolescent(e) peut être une décision difficile. Ce livret produit par la 
marque de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat avec le spécialiste des 
programmes scolaires Young Minds Inspired (YMI), vous fournit de l’information 
et des points de réflexion pour éclairer votre décision en ce qui a trait aux lentilles 
cornéennes. Parlez-en à votre professionnel de la vue; il ou elle vous aidera à 
prendre votre décision. 

Des bienfaits allant au-delà de la simple correction de la vue
Étant donné que les lentilles cornéennes se placent directement sur les yeux, elles 
permettent une plus grande liberté de mouvement, une bonne vision latérale ou 
périphérique et moins de distorsion que les lunettes.  

Les bienfaits des lentilles cornéennes vont cependant bien au-delà de la simple 
amélioration de la vue. Des études ont en effet démontré que les enfants qui 
portent des lentilles se sentent mieux par rapport à leur apparence physique, leur 
capacité athlétique et leur acceptation sociale comparativement aux enfants qui 
portent des lunettes. Les lentilles peuvent même améliorer leur confiance envers 
leurs capacités scolaires, en particulier chez les enfants qui sont malheureux avec 

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour étudiants



leurs lunettes et qui ne les portent pas régulièrement en classe ou à la maison 
pour étudier. Ces études ont en particulier constaté une amélioration de la 
confiance en soi et de la valorisation chez les filles lorsqu’elles portent des 
lentilles cornéennes plutôt que des lunettes1.

Mon enfant est-il prêt pour des lentilles?
L’âge est l’un des facteurs qui déterminera si un enfant est un bon candidat au 
port des lentilles cornéennes, mais ce n’est pas le seul. Selon l’étude intitulée 
Children & Contact Lenses menée auprès de 576 optométristes par l’American 
Optometric Association Research and Information Center, presque tous les 
répondants (96 %) disent que l’intérêt et la motivation d’un enfant pour le 
port des lentilles cornéennes est le facteur le plus important à considérer dans la 
décision de munir un enfant de lentilles. 

Plus de la moitié des optométristes participant à cette étude estiment qu’il est 
approprié d’opter pour les lentilles cornéennes souples chez un enfant entre 10 
et 12 ans. Un optométriste sur cinq (20 %) dit qu’il a commencé à prescrire 
des lentilles cornéennes comme principale forme de correction de la vue pour 
des enfants de 10 à 12 ans; près de la moitié des répondants (49 %) prescrivent 
d’abord des lentilles aux enfants de 13 et 14 ans; et les deux tiers (66 %) 
recommandent les lentilles comme principale forme de correction de la vue pour 
les adolescents de 15 à 17 ans. 

Vous pouvez lire le résumé de cette étude à l’adresse www.aoa.org/
childrenandcontactlenses. 

Quel type de lentilles cornéennes est le plus adapté à  
votre adolescent(e)?
Le type de lentilles cornéennes que votre professionnel de la vue recommande 
dépendra des besoins en correction de la vue de votre enfant. Les lentilles 

1Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et coll.; ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the 
effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009; 86(3).



cornéennes souples jetables (tant les lentilles journalières jetables que les lentilles 
réutilisables) sont des choix populaires parmi les adolescents. Par exemple, les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD OASYSMD  doivent être remplacées 
àtoutes les deux semaines. Les lentilles journalières jetables telles que les lentilles 
1-DAY ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une journée puis jetées. 
Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles et obtenir un certificat 
pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE* sur www.acuvue.ca. 

Port et entretien
Le respect par votre enfant des instructions de port et d’entretien des lentilles 
fournies par le professionnel de la vue est essentiel pour sa santé oculaire, son 
confort et sa vision. Les enfants qui optent pour des lentilles réutilisables doivent se 
souvenir d’être vigilants quant à l’élimination et au remplacement de leurs lentilles. 
En fait, changer de lentilles plus fréquemment pourrait aider à prévenir l’habitude 
du port exagéré des lentilles cornéennes au-delà du calendrier de remplacement 
prescrit par le professionnel de la vue. Pour faciliter les choses, vous pouvez inscrire 
votre adolescent(e) à l’outil ACUMINDERMD, un service de rappel gratuit qui 
envoie automatiquement des messages par courriel ou des textos sur téléphone 
cellulaire pour leur rappeler qu’il est temps de changer de lentilles cornéennes, d’en 
acheter de nouvelles ou de prendre rendez-vous pour paser un examen de la vue. 
(Voir www.acuminder.ca.)

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.



Que faut-il demander 
au professionnel de 
la vue?
Vous avez probablement 
beaucoup de questions à 
poser à votre professionnel 
de la vue. Pour vous aider à 
préparer votre rendez-vous 
avec ce dernier, jetez un 
œil aux questions types sur 
www.acuvue.ca. 

Information importante à 
l’intention des utilisateurs 
de lentilles cornéennes : Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles 
sous ordonnance seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera 
si des lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que rares, 
peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de tels problèmes, 
veuillez respecter les programmes de port et de remplacement ainsi que les instructions 
d’entretien fournies par votre professionnel de la vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes 
en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la 
vue, de rougeurs ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir plus 
d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, consultez votre 
professionnel de la vue et demandez le guide 
d’instructions à l’intention des patients, 
composez le 1-800-667-5099 ou visitez 
acuvue.ca.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD, 
ACUVUEMD OASYSMD et ACUMINDERMD sont des marques de commerce 
de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.© 2013 YMI, Inc.
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Cher(ère) infirmier(ère) scolaire,
Rappeler aux étudiants et à leur famille la nécessité de passer des examens de la vue complets et d’avoir 
de bonnes habitudes oculaires est un objectif important tout au long de l’année. Identifier et corriger les 
troubles de la vue est essentiel pour aider les étudiants à réussir à l’école et dans la vie en général. 

Les conclusions d’une étude internationale1 sur les attitudes et les perceptions au sujet de la santé oculaire 
révèlent que seul un tiers des parents/aidants naturels américains ont déclaré avoir emmené leur enfant de 
moins de 18 ans passer un examen de la vue exhaustif, c’est-à-dire un examen réalisé dans le cabinet d’un 
professionnel de la vue qui vérifie non seulement les besoins en correction de la vue, mais également la santé 
oculaire globale.  

L’enseignant des sciences de la santé de votre établissement a récemment reçu See What Could BeMD, un 
programme scolaire gratuit produit par la marque de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat 
avec le spécialiste des programmes scolaires Young Minds Inspired (YMI), pour apprendre aux étudiants 
l’importance d’une bonne santé oculaire. Ce programme comprend :

• Des conseils pour les étudiants sur les diverses façons de protéger leurs yeux. 

•  Du matériel destiné aux parents pour encourager de bonnes habitudes en matière des soins de la vue, 
comme des examens de la vue réguliers.

•  De l’information pour les adolescents et leurs parents qui envisagent les lentilles cornéennes comme 
option de correction de la vue. Un nombre grandissant de recherches portant sur la correction de la vue 
chez les enfants continue de démontrer que les lentilles cornéennes offrent des avantages considérables aux 
enfants, allant au-delà de la simple correction de leur vue, puisqu’elles améliorent la manière dont ils se 
sentent face à leur apparence physique, leur acceptation par leurs amis, leur capacité à faire du sport et leur 
confiance envers leur performance scolaire.

•  Des rappels pour les utilisateurs de lentilles cornéennes au sujet de l’importance de suivre les 
instructions de leur professionnel de la vue en matière de nettoyage et de remplacement de leurs lentilles 
cornéennes. Il est important d’avoir une bonne hygiène et le sens des responsabilités lorsqu’il s’agit de 
porter des lentilles cornéennes. Toutefois, de récentes études ont montré que certains utilisateurs de 
lentilles cornéennes ne respectent pas les consignes en matière de lavage des mains, d’hygiène de l’étui à 
lentilles, de la désinfection des lentilles et du suivi du calendrier de remplacement des lentilles.

Nous vous encourageons à prendre part à cet effort pour faire de la santé oculaire une priorité :

•  en photocopiant le document reproductible qui se trouve à l’endos de la présente lettre et en le distribuant 
aux étudiants et à leurs parents.

•  en rappelant aux étudiants qui portent des lentilles cornéennes de suivre les instructions de port et 
d’entretien des lentilles fournies par leur professionnel de la vue pour éviter l’inconfort des yeux ou des 
complications plus graves.

•  en parlant au professeur de sciences de la santé et en collaborant avec lui ou elle pour présenter le 
programme aux étudiants.

Bien que ces documents soient protégés par des droits d’auteur, vous pouvez les photocopier autant de fois 
que vous en aurez besoin pour vos cours. Nous vous remercions de votre aide pour éduquer les familles au 
sujet de la santé oculaire.

Cordialement, 

Dr Dominic Kinsley  Richard Wallingford, Jr., OD, Membre de l’AAO
Rédacteur en chef  Directeur, éducation professionnelle 
Young Minds Inspired     VISTAKONMD, une division des Soins de la vision  
 Johnson & Johnson, Inc.

1Global Attitudes and Perceptions About Vision Care, THE VISION CARE INSTITUTEMD, LLC, 2010, www.thevisioncareinstitute.com/globalsurvey.

ACUVUEMD, VISTAKONMD, THE VISION CARE INSTITUTEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

SEE WHAT COULD BEMD

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Vous avez besoin de vos yeux pour faire toutes sortes de tâches; pour faire 
votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis par le biais de messages 
textes ou de réseaux sociaux, demeurer en sécurité sur la route, rechercher 
de l’information en ligne, fournir votre meilleure performance sportive, 
jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, jouer à des jeux 
vidéo et beaucoup plus encore. Vous vous devez à vous-mêmes et à vos yeux 
de prendre soin de votre vue.

Dans le cadre du programme scolaire See What Could BeMD, la marque 
de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat avec le spécialiste des 
programmes scolaires Young Minds Inspired (YMI), souhaite vous aider à 
prendre soin de votre vue. Nous vous invitons à prendre connaissance des 
renseignements ci-dessous avec votre famille.

Avez-vous besoin d’un examen de la vue?
Dans le cadre d’un récent sondage1 mené auprès de plus de 6 500 adultes aux 
États-Unis et dans 12 autres pays à travers le monde, seul un tiers des parents/
aidants naturels américains ont déclaré qu’ils ont emmené leur enfant de 
moins de 18 ans pour passer un examen de la vue exhaustif, soit un examen 
réalisé dans le cabinet d’un professionnel de la vue qui vérifie non seulement 
les besoins en correction de la vue, mais également la santé oculaire globale.  

Vous et vos parents pensez peut-être que parce que vous voyez bien, vous 
avez une bonne santé oculaire. Bon nombre des tests de dépistage des 
troubles visuels effectués dans les écoles ne portent que sur l’acuité visuelle 
à distance. Or, même si vous passez un tel test de dépistage, vous devriez 
tout de même bénéficier d’un examen optométrique exhaustif. Selon 
l’Association canadienne des optométristes (ACO), les adolescents devraient 
faire examiner leurs yeux tous les ans, à moins qu’un professionnel de la vue 
ne recommande des examens plus fréquents. Au besoin, un professionnel de 
la vue peut prescrire un traitement pour corriger les troubles de la vue, tel 
que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

Options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux bonnes options pour les 
personnes qui ont besoin d’une correction de leur vue. Pour les enfants qui 
ont besoin de corriger leur vue, les lentilles cornéennes sont devenues une 
solution populaire et facile pour remplacer les lunettes. 

Bon nombre de parents ne sont pas certains si les lentilles sont une option 
viable pour leur enfant. Toutefois, un nombre grandissant de recherches 
sur la correction de la vue chez les enfants continuent de démontrer que les 
lentilles fournissent des avantages considérables aux enfants allant bien au-
delà de la simple correction de leur vue.  

Des études ont en effet démontré que les enfants qui portent des lentilles se 
sentent mieux par rapport à leur apparence physique, leur capacité athlétique 
et leur acceptation sociale comparativement aux enfants qui portent des 
lunettes. Ces enfants déclarent également être plus à l’aise en ce qui a trait 
à leur perception par leurs pairs et éprouver une plus grande satisfaction 
lorsqu’ils prennent part à des activités sociales. Les lentilles peuvent même 
améliorer leur confiance envers leurs capacités scolaires, en particulier chez 
les enfants qui sont malheureux avec leurs lunettes et qui ne les portent 
pas régulièrement en classe ou à la maison pour étudier. Ces études ont en 
particulier constaté une amélioration de la confiance en soi chez les filles 
lorsqu’elles portent des lentilles cornéennes plutôt que des lunettes2. 

Le programme scolaire See What Could BeMD fournit de l’information générale 
au sujet des lentilles cornéennes ainsi que des pistes pour entamer la discussion 
entre les parents et les adolescents et avec le professionnel de la vue afin de 
déterminer si un enfant est un bon candidat au port des lentilles cornéennes. 
De plus, dans le but d’encourager de bonnes habitudes, le programme fournit 
des conseils et des ressources pour le port et l’entretien adéquats des lentilles 
cornéennes. Les adolescents peuvent consulter www.acuvue.ca/thinking-teens.
htm et les parents peuvent aller sur www.acuvue.ca/thinking-child.htm pour 
en apprendre davantage sur les lentilles cornéennes.

Sécurité des yeux
Une bonne santé oculaire signifie protéger vos yeux. Chaque année, les urgences 
des hôpitaux traitent plus de 40 000 blessures oculaires liées à la pratique d’un 
sport. Plus d’un tiers de ces victimes sont des enfants. En fait, le sport représente 
la première cause de blessures oculaires chez les enfants de moins de 16 ans. 
Il est estimé que plus de 90 % de ces blessures auraient pu être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat 3.

Prospectus reproductible

1Global Attitudes and Perceptions About Vision Care, THE VISION CARE INSTITUTEMD, LLC, 2010, www.thevisioncareinstitute.com/globalsurvey.
2Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et coll.; ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009; 86(3).
3Children’s Eye Injuries: Prevention and Care, www.geteyesmart.org/eyesmart/living/children-preventing-eye-injuries.cfm.
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Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles 
cornéennes : Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont 
disponibles sous ordonnance seulement pour corriger la vision. Un 
professionnel de la vue déterminera si des lentilles cornéennes vous 
conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que rares, peuvent surgir 
lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de tels problèmes, 
veuillez respecter les programmes de port et de remplacement ainsi que les 
instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la vue. Ne portez 
pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de 
larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres 
problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, communiquez 
immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir plus 
d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca. 

SEE WHAT COULD BEMD

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles cornéennes d’essai GRATUITE*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à 
épuisement des stocks.



Cher(ère) infirmier(ère) scolaire,
Rappeler aux étudiants et à leur famille la nécessité de passer des examens de la vue complets et d’avoir 
de bonnes habitudes oculaires est un objectif important tout au long de l’année. Identifier et corriger les 
troubles de la vue est essentiel pour aider les étudiants à réussir à l’école et dans la vie en général. 

Les conclusions d’une étude internationale1 sur les attitudes et les perceptions au sujet de la santé oculaire 
révèlent que seul un tiers des parents/aidants naturels américains ont déclaré avoir emmené leur enfant de 
moins de 18 ans passer un examen de la vue exhaustif, c’est-à-dire un examen réalisé dans le cabinet d’un 
professionnel de la vue qui vérifie non seulement les besoins en correction de la vue, mais également la santé 
oculaire globale.  

L’enseignant des sciences de la santé de votre établissement a récemment reçu See What Could BeMD, un 
programme scolaire gratuit produit par la marque de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat 
avec le spécialiste des programmes scolaires Young Minds Inspired (YMI), pour apprendre aux étudiants 
l’importance d’une bonne santé oculaire. Ce programme comprend :

• Des conseils pour les étudiants sur les diverses façons de protéger leurs yeux. 

•  Du matériel destiné aux parents pour encourager de bonnes habitudes en matière des soins de la vue, 
comme des examens de la vue réguliers.

•  De l’information pour les adolescents et leurs parents qui envisagent les lentilles cornéennes comme 
option de correction de la vue. Un nombre grandissant de recherches portant sur la correction de la vue 
chez les enfants continue de démontrer que les lentilles cornéennes offrent des avantages considérables aux 
enfants, allant au-delà de la simple correction de leur vue, puisqu’elles améliorent la manière dont ils se 
sentent face à leur apparence physique, leur acceptation par leurs amis, leur capacité à faire du sport et leur 
confiance envers leur performance scolaire.

•  Des rappels pour les utilisateurs de lentilles cornéennes au sujet de l’importance de suivre les 
instructions de leur professionnel de la vue en matière de nettoyage et de remplacement de leurs lentilles 
cornéennes. Il est important d’avoir une bonne hygiène et le sens des responsabilités lorsqu’il s’agit de 
porter des lentilles cornéennes. Toutefois, de récentes études ont montré que certains utilisateurs de 
lentilles cornéennes ne respectent pas les consignes en matière de lavage des mains, d’hygiène de l’étui à 
lentilles, de la désinfection des lentilles et du suivi du calendrier de remplacement des lentilles.

Nous vous encourageons à prendre part à cet effort pour faire de la santé oculaire une priorité :

•  en photocopiant le document reproductible qui se trouve à l’endos de la présente lettre et en le distribuant 
aux étudiants et à leurs parents.

•  en rappelant aux étudiants qui portent des lentilles cornéennes de suivre les instructions de port et 
d’entretien des lentilles fournies par leur professionnel de la vue pour éviter l’inconfort des yeux ou des 
complications plus graves.

•  en parlant au professeur de sciences de la santé et en collaborant avec lui ou elle pour présenter le 
programme aux étudiants.

Bien que ces documents soient protégés par des droits d’auteur, vous pouvez les photocopier autant de fois 
que vous en aurez besoin pour vos cours. Nous vous remercions de votre aide pour éduquer les familles au 
sujet de la santé oculaire.

Cordialement, 

Dr Dominic Kinsley  Richard Wallingford, Jr., OD, Membre de l’AAO
Rédacteur en chef  Directeur, éducation professionnelle 
Young Minds Inspired     VISTAKONMD, une division des Soins de la vision  
 Johnson & Johnson, Inc.

1Global Attitudes and Perceptions About Vision Care, THE VISION CARE INSTITUTEMD, LLC, 2010, www.thevisioncareinstitute.com/globalsurvey.
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SEE WHAT COULD BEMD

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Vous avez besoin de vos yeux pour faire toutes sortes de tâches; pour faire 
votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis par le biais de messages 
textes ou de réseaux sociaux, demeurer en sécurité sur la route, rechercher 
de l’information en ligne, fournir votre meilleure performance sportive, 
jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, jouer à des jeux 
vidéo et beaucoup plus encore. Vous vous devez à vous-mêmes et à vos yeux 
de prendre soin de votre vue.

Dans le cadre du programme scolaire See What Could BeMD, la marque 
de lentilles cornéennes ACUVUEMD, en partenariat avec le spécialiste des 
programmes scolaires Young Minds Inspired (YMI), souhaite vous aider à 
prendre soin de votre vue. Nous vous invitons à prendre connaissance des 
renseignements ci-dessous avec votre famille.

Avez-vous besoin d’un examen de la vue?
Dans le cadre d’un récent sondage1 mené auprès de plus de 6 500 adultes aux 
États-Unis et dans 12 autres pays à travers le monde, seul un tiers des parents/
aidants naturels américains ont déclaré qu’ils ont emmené leur enfant de 
moins de 18 ans pour passer un examen de la vue exhaustif, soit un examen 
réalisé dans le cabinet d’un professionnel de la vue qui vérifie non seulement 
les besoins en correction de la vue, mais également la santé oculaire globale.  

Vous et vos parents pensez peut-être que parce que vous voyez bien, vous 
avez une bonne santé oculaire. Bon nombre des tests de dépistage des 
troubles visuels effectués dans les écoles ne portent que sur l’acuité visuelle 
à distance. Or, même si vous passez un tel test de dépistage, vous devriez 
tout de même bénéficier d’un examen optométrique exhaustif. Selon 
l’Association canadienne des optométristes (ACO), les adolescents devraient 
faire examiner leurs yeux tous les ans, à moins qu’un professionnel de la vue 
ne recommande des examens plus fréquents. Au besoin, un professionnel de 
la vue peut prescrire un traitement pour corriger les troubles de la vue, tel 
que des lunettes ou des lentilles cornéennes.

Options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux bonnes options pour les 
personnes qui ont besoin d’une correction de leur vue. Pour les enfants qui 
ont besoin de corriger leur vue, les lentilles cornéennes sont devenues une 
solution populaire et facile pour remplacer les lunettes. 

Bon nombre de parents ne sont pas certains si les lentilles sont une option 
viable pour leur enfant. Toutefois, un nombre grandissant de recherches 
sur la correction de la vue chez les enfants continuent de démontrer que les 
lentilles fournissent des avantages considérables aux enfants allant bien au-
delà de la simple correction de leur vue.  

Des études ont en effet démontré que les enfants qui portent des lentilles se 
sentent mieux par rapport à leur apparence physique, leur capacité athlétique 
et leur acceptation sociale comparativement aux enfants qui portent des 
lunettes. Ces enfants déclarent également être plus à l’aise en ce qui a trait 
à leur perception par leurs pairs et éprouver une plus grande satisfaction 
lorsqu’ils prennent part à des activités sociales. Les lentilles peuvent même 
améliorer leur confiance envers leurs capacités scolaires, en particulier chez 
les enfants qui sont malheureux avec leurs lunettes et qui ne les portent 
pas régulièrement en classe ou à la maison pour étudier. Ces études ont en 
particulier constaté une amélioration de la confiance en soi chez les filles 
lorsqu’elles portent des lentilles cornéennes plutôt que des lunettes2. 

Le programme scolaire See What Could BeMD fournit de l’information générale 
au sujet des lentilles cornéennes ainsi que des pistes pour entamer la discussion 
entre les parents et les adolescents et avec le professionnel de la vue afin de 
déterminer si un enfant est un bon candidat au port des lentilles cornéennes. 
De plus, dans le but d’encourager de bonnes habitudes, le programme fournit 
des conseils et des ressources pour le port et l’entretien adéquats des lentilles 
cornéennes. Les adolescents peuvent consulter www.acuvue.ca/thinking-teens.
htm et les parents peuvent aller sur www.acuvue.ca/thinking-child.htm pour 
en apprendre davantage sur les lentilles cornéennes.

Sécurité des yeux
Une bonne santé oculaire signifie protéger vos yeux. Chaque année, les urgences 
des hôpitaux traitent plus de 40 000 blessures oculaires liées à la pratique d’un 
sport. Plus d’un tiers de ces victimes sont des enfants. En fait, le sport représente 
la première cause de blessures oculaires chez les enfants de moins de 16 ans. 
Il est estimé que plus de 90 % de ces blessures auraient pu être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat 3.

Prospectus reproductible
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2Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et coll.; ACHIEVE Study Group. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009; 86(3).
3Children’s Eye Injuries: Prevention and Care, www.geteyesmart.org/eyesmart/living/children-preventing-eye-injuries.cfm.
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Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles 
cornéennes : Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont 
disponibles sous ordonnance seulement pour corriger la vision. Un 
professionnel de la vue déterminera si des lentilles cornéennes vous 
conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que rares, peuvent surgir 
lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de tels problèmes, 
veuillez respecter les programmes de port et de remplacement ainsi que les 
instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la vue. Ne portez 
pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de 
larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres 
problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, communiquez 
immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir plus 
d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca. 

SEE WHAT COULD BEMD

Programme d’éducation en santé pour étudiants 
Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles cornéennes d’essai GRATUITE*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à 
épuisement des stocks.




