« Lesyeuxdesenfants.org », le portail d’information sur la vision
des enfants
Lausanne, le 23 septembre 2020 – L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin lance un nouveau site
internet intitulé « lesyeuxdesenfants.org » avec le soutien du Fonds Ingvar Kamprad.
Destiné à la prévention et à la détection de problèmes de vision chez l’enfant, ce site
internet permet aux parents d’accéder à une information médicale de qualité, en 8 langues
et de faire les premiers tests de dépistage avec leur enfant.

Un complément à la journée de dépistage
Même s'ils ne voient pas bien, les enfants se plaignent rarement d'un problème de vision. Un
dépistage précoce est important, car si les problèmes oculaires ne sont pas corrigés, ils peuvent
conduire à une perte de vision permanente. L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne ouvre
ses portes tous les deux ans pour une journée de dépistage gratuit et d’information sur les
pathologies visuelles de l’enfant. Traditionnellement organisée en octobre, cette journée a été
annulée en raison de la pandémie actuelle. Considérant qu’il s’agissait d’un véritable enjeu de
santé publique, l’hôpital a décidé d’accélérer la mise en ligne du site « lesyeuxdesenfants.org »
pour sensibiliser et orienter les parents.

Un contenu ludique et accessible
« Comment sont les yeux de votre enfant ? Que fait-il ? Que dit-il ? » Avec son contenu clair et sa
navigation engageante, le site permet de détecter un problème de vision chez l’enfant et le
nouveau-né. Des symptômes récurrents et communs chez les enfants sont expliqués et mis en
lien avec des fiches techniques décrivant les pathologies visuelles les plus courantes. Dans la foire
aux questions, des professionnels (ophtalmologues et orthoptistes) répondent en vidéo aux
interrogations que peuvent se poser les parents. A l’origine du projet, le Dr Pierre-François Kaeser,
médecin responsable de l’unité de strabologie et ophtalmologie pédiatrique de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin et la Dre Nathalie Voide, médecin dans la même unité, se réjouissent de
mettre à disposition ce nouvel outil pour les parents. « Il nous tient vraiment à cœur d’inclure les
parents dans la santé visuelle de leurs enfants. Avec les pédiatres et les professionnels de la
petite enfance, ils sont en première ligne et ont un rôle clé à jouer dans le dépistage précoce »,
explique le Dr Kaeser.
Le site est disponible en français, allemand, italien et anglais. L’albanais, l’espagnol, le portugais
et le serbe suivront d’ici à début 2021 afin de s’adresser également aux populations vulnérables ne
maîtrisant pas bien l’une des langues nationales.

Le Fonds Ingvar Kamprad
Créé en décembre 2012, le fonds Ingvar Kamprad a été constitué par une généreuse donation du
fondateur d’IKEA. Les revenus du capital initial provenant de cette donation financent des activités
ou des investissements de la Fondation Asile des aveugles en faveur des enfants aveugles ou
malvoyants, notamment en matière d’éducation, d’insertion professionnelle et de prévention.
Le premier objectif du fonds est de soutenir des projets visant à faciliter l’intégration des enfants
dans la société, mais aussi leur autonomie, la réadaptation ou la rééducation, leur accès aux
soins, à l’éducation, à des activités sportives ou culturelles ou toute autre activité leur permettant
de surmonter leur handicap, d’améliorer leur bien-être et de développer leur indépendance. Le
second objectif est de déceler les problèmes visuels des enfants dès leur plus jeune âge, au
moyen d’actions telles que des journées de dépistage ou une brochure de prévention destinée aux
parents disponible en 9 langues, complétée, aujourd’hui, par un site internet.
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Les 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se mobilisent
chaque jour au service de la santé visuelle et offrent des prestations de
diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans
leur vision. Les activités de la Fondation incluent l’Hôpital ophtalmique JulesGonin et son centre de recherche des sciences de la vue, un centre
pédagogique pour élèves handicapés de la vue et deux établissements
médico-sociaux spécialement aménagés pour les aînés malvoyants, l’EMS
Recordon à Lausanne et Clair-Soleil à Ecublens.
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