
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe de formation d’IRIS Mundial est de retour d’Haïti ! Les bénévoles Dre Marie-Chantal 

Hudon, optométriste et Dre Annie Moreau, ophtalmologiste ainsi que Mme Catherine Rioux, 

directrice générale d’IRIS Mundial, reviennent d’une mission de formation pour les équipiers 

des programmes permanents de soins visuels de Limbé et Labrousse. Du 22 au 29 novembre 

dernier, ces dernières ont bravé les intempéries afin de se rendre au CEDI-Village de 

l’Espoir*, situé à Limbé dans le nord d’Haïti.  

 

 

DU PERSONNEL QUALIFIÉ AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS 
 

Depuis la mise en place des programmes permanents en Haïti, les infirmières offrent des examens de 

dépistage visuel aux écoliers et aux adultes en organisant des cliniques mobiles.  Les personnes ayant 

besoin de lunettes de lecture ou de lunettes solaires peuvent maintenant s’en procurer pour une 

somme symbolique. Grâce au travail acharné des équipes, déjà plus de 30 000 personnes ont eu la 

chance d’avoir accès à des soins de la vue dans des zones où ces services étaient auparavant 

inexistants. Les formatrices étaient heureuses de constater la bonne intégration des notions 

précédemment apprises par les équipiers. Plusieurs éléments ont d’ailleurs contribué à améliorer le 

professionnalisme et la qualité des interventions du personnel du programme au cours des derniers 

mois : construction des nouveaux locaux, acquisition de nouveaux instruments et différentes 

formations dispensées.  

 
*Centre d’Éducation et de Développement intégré- Village de l’Espoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION DE FORMATION ET SYNERGIE À LIMBÉ 

EN HAÏTI- OBJECTIFS ATTEINTS ! 
 

https://www.facebook.com/mariechantal.hudon
https://www.facebook.com/mariechantal.hudon
https://www.facebook.com/annie.moreau.737
https://www.facebook.com/catherine.rioux2
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« L'ÉDUCATION EST L'ARME LA PLUS PUISSANTE QU'ON PUISSE 
UTILISER POUR CHANGER LE MONDE » - Nelson Mandela 
 

Les équipiers ont démontré un grand enthousiasme pour apprendre à analyser des lunettes de 

prescription, à utiliser le réfractomètre électronique et évaluer le champ de vision des patients. Ils ont 

également acquis des notions sur l’aide à la mobilité et sur l’utilisation des loupes et aides 

grossissantes, pour les personnes avec une basse vision. Une formation de base sur les médicaments 

prescrits par l’ophtalmologiste a aussi été dispensée, afin que les équipiers soient davantage en 

mesure de sensibiliser les patients à l’importance de ceux-ci pour la santé de leurs yeux, dans les cas 

de glaucome par exemple. Les formatrices ont d’ailleurs travaillé à chaque soir afin de créer des 

documents de référence, que les équipiers pourront consulter au besoin dans une optique de 

pérennité. Les équipiers démontraient une bonne rapidité de compréhension : le terrain était en effet 

propice à l’acquisition de nouvelles connaissances. De plus, une réelle synergie régnait entre les 

équipiers des deux programmes.  

 

JOURNÉE OPHTALMOLOGIQUE- POUR DES SOINS ESSENTIELS 
 
Lors des journées de dépistage visuel, les patients nécessitant 

un examen plus approfondi sont référés à un ophtalmologiste 

haïtien rémunéré par le programme et peuvent bénéficier d’un 

examen de la vue complet, de lunettes, de médicaments ou 

d’une chirurgie oculaire à moindre coût. Lors du séjour de 

formation a eu lieu la journée mensuelle d’examens 

ophtalmologiques. Les formatrices ont ainsi eu la chance 

d’assister et conseiller les équipiers dans leurs tâches dans le 

but d’améliorer la qualité de leur service. Durant cette journée, 

c’est plus de 40 patients référés par l’infirmière responsable 

qui ont eu la chance d’être examinés. Plusieurs personnes 

présentaient des pathologies oculaires sévères, ce dont 

témoigne la photo ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le programme est très 

bien. Je suis satisfaite du 

service parce que ça a 

changé beaucoup de 

choses dans ma vie. 

J’adore mes lunettes ! »  

-Mme Mathieu, 

bénéficiaire  

Mme Enice Mathieu 
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Tous les patients présents ont eu accès à des soins visuels, des médicaments et des lunettes. Mme 

Enice Mathieu, une patiente de 55 ans, est venue chercher à la clinique ses nouvelles lunettes de 

prescription, qui lui permettront de bien voir de près comme de loin. Elle était enchantée de 

rencontrer les formatrices d’IRIS Mundial : « Le programme est très bien. Je suis satisfaite du service 

parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J’adore mes lunettes ! » 

 

LE DÉFI DES CLINIQUES MOBILES 

 
Les formatrices ont pu constater une fois de plus les défis auxquels font face les équipiers lorsqu’ils 

organisent des cliniques mobiles de dépistage visuel dans des localités éloignées. En effet, la clinique 

qui devait avoir lieu le jeudi a dû être annulée en raison d’un orage violent empêchant tout 

déplacement à l’extérieur. Heureusement, le beau temps était au rendez-vous le lundi suivant, ce qui 

a permis à l’équipe de se rendre dans la zone, à trois sur une mototaxi, seul moyen de transport. Les 

chemins ont, par contre, été fortement endommagés par la crue des eaux. Par conséquent, les 

équipiers et les formatrices ont dû descendre des mototaxis pour traverser une rivière à pied ; le 

courant étant trop fort pour rester assis derrière le chauffeur. Il s’agit ici de l’un des multiples obstacles 

que doivent surmonter les équipiers qui travaillent sans relâche pour tenter d’offrir ces services à la 

population.  

 

Plusieurs personnes étaient au rendez-vous et attendaient l’équipe avec impatience. Comme à 

l’habitude, l’infirmière a commencé en offrant une séance d’éducation sur l’hygiène et la santé visuelle 

aux patients. Par la suite, chacun a pris son poste et a travaillé jusqu’au dernier patient, tout en 

bénéficiant des conseils des formatrices.    

 

Bref, comme le mentionnait Mme Rioux à son retour d’Haïti : « cette mission de 

formation, tout comme les précédentes, fut remplie de travail à effectuer, d’imprévus 

à gérer, de chaleur à supporter et d’obstacles à franchir, mais également de 

rencontres intéressantes, d’enfants, de rires, de plaisirs et de fierté ! » Merci aux 

formatrices et au personnel des programmes d’IRIS Mundial pour leur grand 

dévouement durant le séjour.   

 


