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Présentation

L’UNADEV aide les déficients
visuels depuis 90 ans
raison de notre partenariat avec
l’UNADEV, détaille Marc Zanzouri, directeur médical ophtalmologie chez Novartis France, partenaire de l’association qui
apporte son soutien institutionnel à l’UNADEV. Aujourd’hui,
lorsque l’on parle d’entreprise
pharmaceutique, on pense “traitement”, mais on sait que l’innovation thérapeutique ne suffit
pas, qu’il faut une prise en charge globale du patient, et cela passe notamment par des solutions
digitales. »

L’UNADEV peut
s’appuyer sur un réseau de partenaires
pour mener à bien
ses missions d’aide
aux aveugles et mal
voyants.

O

n dit que le grand âge fait
l’expertise… L’Union nationale des aveugles et
déficients visuels (UNADEV) fête cette année ses 90 ans d’existence. Depuis ses débuts, l’association – qui compte huit centres
en région – n’a pas changé le
cœur de ses missions : « L’UNADEV s’attache tout particulièrement à entourer, accompagner
et conseiller les perdants de la
vue qui se retrouvent en situation de perte d’autonomie, mais
aussi leurs proches et les
aidants. Elle propose aux aveugles et mal voyants d’être accueillis, soutenus et accompagnés dans leurs parcours pour
améliorer leur vie au quotidien », détaille Alain Boutet, son

Informer et sensibiliser

l’Unadev aide, sensibilise et finance la recherche médicale.
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président. L’UNADEV agit ainsi
directement sur la vie des personnes déficientes visuelles :
via le financement de chiens
guides (5 écoles partenaires en
France), d’aides à domicile, de

loisirs, de rééducation, de formations, de la création de bibliothèques sonores, d’insertion
professionnelle… « Cette volonté de mettre le patient au cœur
de la stratégie de soins, c’est la

L’association œuvre également
à soutenir la recherche médicale ; ses collectes de dons lui ont
notamment permis de la financer à hauteur de 8 millions
d’euros depuis 2005. Mais
l’UNADEV ambitionne également, depuis ses débuts, de sensibiliser le grand public. Pour cela, l’association s’appuie sur ses
200 collaborateurs et un réseau
de plusieurs partenaires notamment associatifs comme la So-

ciété Française du Glaucome (lire page 3) ou l’Association
France Glaucome, association de
patients créée en 2004 : « Nos
actions sont complémentaires
car nous ne touchons pas tout à
fait le même public dans le message que nous voulons apporter », détaille le Dr Florent Aptel,
son président et ophtalmologiste. L’UNADEV peut également
compter sur le soutien institutionnel d’entreprises comme
Novartis ou Glaukos (spécialisée
dans le traitement du glaucome) : « Nous nous mettons à
disposition de l’UNADEV pour
permettre la mise en avant du
glaucome et que la maladie intègre le débat de santé publique »,
dit Gaëtan Gicquel, country manager de Glaukos. Toutes deux
soutiennent l’association à l’occasion de la Semaine Mondiale
du Glaucome, qui sera l’occasion
de mettre un coup de projecteur
sur cette maladie et de sensibiliser le public au dépistage précoce et au handicap visuel.
WWW.UNADEV.COM

Interview

« Lutter pour l’inclusion des
personnes déficientes visuelles »
Quelles sont les missions de
l’UNADEV Auvergne Rhône-Alpes ?
« Notre objectif principal est de
lutter contre l’isolement des personnes déficientes visuelles.
D’abord par un accompagnement social, notamment via la
présence d’une assistante sociale qui accompagne le public dans
ses démarches administratives… Notre autre mission, c’est
d’apporter de l’autonomie aux
personnes déficientes visuelles,
à travers des formations en informatique. Dans nos locaux à
Lyon, deux professionnels les
forment à utiliser les outils informatiques, à la maintenance informatique… Nous sensibilisons
également le grand public au
handicap, à travers des interventions en milieu scolaire et en milieu professionnel. Enfin, nous
proposons des loisirs adaptés
avec des activités comme la vannerie, la poterie, des cours de
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musique, des sorties théâtre,
musique… Ces activités sont proposées par notre animatrice socioculturelle. Nous proposons
également des activités sportives comme la voile, l’aviron, la
randonnée, l’aquacycling. »
Combien de personnes font
vivre l’UNADEV à Lyon ?
« Huit professionnels travaillent
à l’UNADEV de Lyon. Ainsi
qu’une quarantaine de bénévoles, très présents dans la vie de
notre association. Je les remercie
d’ailleurs vivement de leur implication car ils contribuent à
aider les centaines de bénéficiaires de l’UNADEV Auvergne Rhône-Alpes. Ces bénéficiaires doivent être reconnus déficients
visuels auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées N.D.L.R) ; ils
peuvent être adhérents – pour
participer à la vie de l’association
via une minime cotisation – ou

simples bénéficiaires. »
Quels sont les temps forts
de votre association ?
« Les moments où tous nos bénéficiaires peuvent se retrouver ensemble, partager leurs histoires
de vies et découvrir de nouvelles
affinités, en partageant un bon
repas ou en explorant un nouveau quartier de Lyon. Le mois de
septembre est toujours attendu
avec impatience, c’est l’occasion
de proposer le nouveau programme des activités de l’année. L’un
des temps forts de cette année sera la participation de notre troupe de théâtre à la semaine du
handicap à Villeurbanne en juin
prochain. Et nous serons bien
évidemment présents à la Semaine Mondiale du Glaucome du
12 au 14 mars. Nous espérons, à
cette occasion, faire connaître au
grand public les problématiques
du handicap visuel et le sensibiliser à notre cause. »

Robert Kuiesine est responsable régional de l’UNADEV.
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Expertise

« La maladie ne montre aucun
signe à un stade précoce »
Philippe Denis est
président de la Société française du
glaucome et chef du
service ophtalmologie de l’hôpital de la
Croix-Rousse.

voir et qui fait la dangerosité de
la maladie. Le glaucome est la
première cause de cécité absolue en France. Mais il n’est pas
synonyme de cécité car un dépistage précoce et une prise en
charge adaptée permettent de
l’éviter. »

Qu’est-ce que le glaucome ?
« C’est une maladie du nerf optique qui est, dans la plupart
des cas, liée à l’augmentation
de la tension intra-oculaire, et
qui cause la destruction progressive des fibres visuelles qui
composent le nerf optique. Cette destruction entraîne des
trous dans le champ de vision
et aboutit à une gêne visuelle.
Au début, ça peut se caractériser par une maladresse, des difficultés à descendre les escaliers, à déambuler dans la rue…
Si le glaucome évolue de façon
marquée, il aboutit à une baisse de vision. »

Pourquoi le dépistage est
primordial ?
« Le meilleur moyen d’éviter
que le glaucome ne se développe, c’est d’aller voir un ophtalmologiste qui va vérifier la tension oculaire et contrôler le
nerf optique. Il dispose d’appareils qui numérisent très précisément l’anatomie du nerf optique pour détecter de façon
précoce ses premières modifications. C’est d’autant plus important de se faire dépister que
la maladie ne montre aucun signe ; à un stade précoce, le patient ne se rend compte de
rien. »

Quelles sont ses conséquences ?
« Un rétrécissement du champ
visuel, parfois difficile à perce-

Qui est concerné par cette
maladie ?
« À partir de 45 ans, il faut procéder à un dépistage systémati-

que. Les populations les plus à
risques sont les personnes
âgées, les myopes, les personnes ayant des antécédents familiaux de glaucome, ceux qui
ont une tension oculaire élevée
et les personnes d’origine afroantillaise. Il faut faire un contrôle tous les ans ou tous les
deux ans. »
De quelle façon se soigne
un glaucome ?
« Actuellement, il n’existe pas
de système pour protéger le
nerf optique et les dommages
sont, pour la plupart, irréversibles. Les traitements visent à
réduire la pression oculaire.
Les trois traitements sont les
collyres (85 % des patients), le
traitement au laser et la chirurgie filtrante du glaucome. Il
existe également des techniques de chirurgie micro-invasive, des petits drains que l’on
peut mettre dans la paroi de
l’œil. »
La prise en charge du glaucome a été inscrite dans le programme de travail 2019 de la

Pratique

Vers quelles
structures se tourner ?
1.Les ophtalmologistes
Les spécialistes sont les seuls à disposer
du matériel nécessaire au dépistage du
glaucome. Les principaux examens permettant de diagnostiquer le glaucome
sont la mesure de la pression intra-oculaire, l’examen du fond de l’œil, la gonioscopie et l’examen du champ visuel.

3.L’UNADEV
L’UNADEV est une association ressource
pour un accompagnement et une aide
pour les personnes atteintes du glaucome (lire page 2).
4.L’AFG
L’Association France Glaucome, composée de patients et de médecins, informe et
soutient les personnes touchées par cette
maladie (prise en charge, coût, structures…).

Haute Autorité de Santé.
Qu’est-ce que cela implique ?
« Cela faisait au moins 15 ans
que l’on n’avait pas fait de rapport sur le glaucome, alors qu’il
y a eu de nombreuses nouveautés technologiques et thérapeu-

À l’intérieur du Bus du Glaucome, les
professionnels de l’UNADEV travaillent
avec du matériel de haute technologie.
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5.La SFG
La Société Française du glaucome est une
association créée en 1979 et reconnue
d’utilité publique. Elle rassemble un
groupe d’ophtalmologistes qui œuvrent
à lutter contre le glaucome. Le site internet de l’association regroupe de nombreuses informations sur la maladie à
destination du grand public.
www.leglaucome.fr

tiques. C’est une très bonne occasion de faire un état des lieux
sur la maladie. Nous espérons
que cela permettra de sensibiliser les pouvoirs publics sur la
maladie et sur l’importance du
dépistage précoce. »

Repère

L’impact du glaucome en chiffres
1 à 1,5 million
C’est le nombre estimé de personnes atteintes du glaucome en
France.
50 à 70 %
d’entre elles sont diagnostiquées
et traitées pour leur glaucome.
Le reste des personnes n’a pas
été diagnostiqué.

2.Les hôpitaux et centres de soins
spécialisés
En cas de glaucome, il est nécessaire
d’être suivi par un spécialiste de cette maladie. Au sein de tous les CHU, on trouve
des médecins spécialistes du glaucome.

Philippe Denis, chef du service ophtalmologie de l’hôpital
de la Croix-Rousse Photo DR

3%
de la population Française serait
touchée par un glaucome.
Ce chiffre passe à 8 % lorsqu’il
s’agit de la catégorie de personnes âgées de plus de 55 ans.
10 à 15 %
des cas de cécité en France (soit
environ 15 000 cas) seraient
une conséquence du glaucome.
500 euros
C’est le coût annuel moyen du
glaucome par patient.
Les médicaments constituent à
eux seuls la moitié de ces dépenses.

8 400 euros
C’est le coût estimé annuel, par
patient, des frais non médicaux
(soins en établissement, charge
pour les aidants, aides à domicile, pertes de revenus, allocations dédiées au handicap) des
pathologies visuelles (dégénérescence maculaire liée à l’âge
et glaucome). En France, le coût
total de ces soins serait de
11 milliards d’euros par an.
70 millions
C’est le nombre estimé de personnes touchées par un glaucome dans le monde actuellement.
100 à 120 millions
C’est le nombre estimé de personnes qui seront touchées par
un glaucome en 2030. « À cause
du vieillissement de la population, on assistera à une véritable épidémie », précise le Professeur Aptel, médecin
ophtalmologiste et spécialiste
du glaucome au CHU de Grenoble.
JEUDI 7 MARS 2019
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Rendez-vous

Trois journées pour sensibiliser
le public lyonnais au glaucome
Comme chaque année,
l’UNADEV organise en
France la Semaine Mondiale du Glaucome. À
Lyon, des animations sont
prévues du 12 au 14 mars.

M

ettre un coup de projecteur sur
cette maladie qui touche
70 millions de personnes dans
le monde : voilà l’ambition de la World
Glaucoma Week, Semaine Mondiale du
Glaucome du 10 au 16 mars. L’enjeu est
d’autant plus important qu’avec le
vieillissement de la population, on estime que jusqu’à 120 millions de personnes seront touchées d’ici 2030. D’où
l’importance d’être informé et sensibilisé sur les risques et de se faire dépister.
Sensibiliser au handicap visuel
En France, c’est l’UNADEV qui organise
des animations et actions de sensibilisation destinées à tous, dans différentes
villes. À Lyon, la place Antonin-Poncet
(Lyon 2) va s’animer trois jours durant
autour de l’univers de la déficience visuelle. Des activités sensorielles et ludiques sont au programme : démonstration et initiation au cécifoot (football
joué par cinq joueurs déficients visuels),
découverte du showdown (jeu de tennis
de table dans le noir complet), parcours
de canne blanche, rencontre avec des

maîtres-chiens guides déficients visuels, ateliers de braille… Des activités
qui se veulent ludiques pour sensibiliser
tous les publics (grand public, étudiants, professionnels…) au handicap
visuel.
4 000 personnes déjà dépistées
gratuitement
En parallèle de ces animations, le Bus du
Glaucome de l’UNADEV se garera pendant ces trois jours place Antonin Poncet. Ce bus, qui sillonne l’hexagone depuis 2014, s’installe chaque année dans
18 villes. Au total, environ 4 000 personnes ont déjà été dépistées ! À l’intérieur, un dépistage gratuit et sans rendez-vous est proposé. Réalisé par un
orthoptiste et un ophtalmologiste, ce dépistage totalement indolore consiste en
un fond de l’œil, une prise de la tension
oculaire, la mesure de l’épaisseur de la
cornée et un examen du champ visuel.
D’une durée de 10 minutes, ces examens
permettent de dépister d’éventuels facteurs de risque. « Environ 5 à 8 % des
patients qui viennent se faire dépister
dans le bus présentent des facteurs de
risque », précise Charline Dabrio, chargée de mission au pôle santé de l’UNADEV. Quand on sait qu’un glaucome non
diagnostiqué conduit inévitablement à
la cécité (contre 1 % des glaucomes diagnostiqués) : c’est un bon argument
pour se préoccuper de sa santé oculaire.

La journaliste d’Arte Élisabeth Quin, atteinte
d’un double glaucome, témoigne dans un livre
« LA VUE VA DE SOI »
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Semaine Mondiale du Glaucome
Les 12, 13 et 14 mars place Antonin-Poncet (Lyon 2e), arrêt de métro
Bellecour. Le Bus du Glaucome reçoit gratuitement et sans rendezvous de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Toutes les
dates du bus sur www.unadev.com (rubrique missions>combattre>dépistage).

Conférence

Témoignage

« Je ne sens pas la maladie. Elle n’est
pas douloureuse, mais je le vois à
chaque instant. La maladie est devant
et dans mes yeux. » Ces mots, ce sont
ceux d’Élisabeth Quin. Les téléspectateurs d’Arte la connaissent bien :
depuis sept ans, la journaliste présente le magazine d’information 28
minutes. Ce que les téléspectateurs
ignoraient jusqu’à présent, c’est que
la professionnelle est également
atteinte d’un double glaucome et
risque de perdre la vue. Elle s’est
récemment confiée sur cette maladie
diagnostiquée il y a 10 ans dans un
livre : La nuit se lève, publié aux
éditions Grasset. « La vue va de soi,
jusqu’au jour où quelque chose se
détraque dans ce petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet parfait et miraculeux,
nécessitant si peu d’entretien qu’on
ne pense jamais à lui… », y écrit-elle.
Dans cet ouvrage, elle se livre sur la
maladie, l’angoisse qui la prend aux

Un bus sera présent afin d’effectuer des dépistages.

Elisabeth Quin.
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tripes, mais aussi sur son parcours
médical. Elle y raconte son quotidien,
sa peur de la cécité, ses traitements :
« Les collyres administrés matin et
soir diminuent la pression intra-oculaire. J’en mets depuis 2008. Si mon
observance était fantaisiste dans les
premiers temps, elle est devenue
rigoureuse et même maniaque. »
L’écriture a été pour elle une démarche salutaire, un moyen de mettre de
la distance avec la maladie.

Échanger sur le
handicap visuel
Le 13 mars, une conférence-débat
ouverte au public sera l’occasion
d’aborder la maladie du glaucome et le
handicap visuel. Des patients atteints
d’un glaucome, des professionnels de
santé et des élus des territoires seront
alors réunis dans les locaux du Progrès
pour une conférence-débat sur le thème « Ma vue – ma vie : les maladies
visuelles, un enjeu de santé publique
». Cette conférence sera l’occasion de
provoquer un échange constructif sur
la place des maladies visuelles dans
notre société et leur inclusion, dans le
cadre de la concertation actuelle sur la
prise en charge du grand âge et le financement de la dépendance. Dans le
contexte de la Semaine Mondiale du
Glaucome, l’exemple de cette maladie
sera particulièrement mis en avant
lors du débat car il est révélateur de la
faible association entre handicap visuel et dépendance. Maladie silencieuse et méconnue, le glaucome touche
plus d’un million de personnes en

France, dont un tiers l’ignorent (lire
page 3). Avec le vieillissement de la
population (cette maladie touche principalement les plus de 45 ans), le glaucome devrait toucher de plus en plus
de personnes dans les années à venir.
Cette conférence devrait contribuer à
informer et sensibiliser les acteurs locaux sur la nécessité prendre en compte les pathologies visuelles comme un
enjeu de santé visuelle. Au lendemain
de cette table ronde, l’UNADEV et ses
partenaires réuniront une quinzaine
d’acteurs de la région lyonnaise engagés dans le domaine du handicap, notamment visuel, lors d’un dîner dans le
noir au restaurant La Table en braille.
Les convives échangeront sur les enjeux du secteur et partageront une expérience gastronomique originale .
PRATIQUE : Conférence le 13 mars à
18 heures, salle Marine du Progrès,
4 rue Paul Montrochet 69002 Lyon.
Sur inscription via ce site :
billetweb.fr/unadev
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