[OBSERVATOIRE DE LA VUE 2019 IPSOS POUR KRYS GROUP]
Enseignement N°1

Pour un enfant sur deux, la première visite
chez l’ophtalmologiste est trop tardive

Nanterre, le [.] janvier 2020 – Alors que la prévalence des problèmes de vue ne cesse de
croître, la première visite chez l’ophtalmologiste reste encore tardive : un quart des
enfants de 3 à 10 ans n’a toujours pas consulté d’ophtalmologiste. Pourtant, plus le
dépistage est précoce, plus les chances d’amélioration sont grandes. L’Observatoire
de la Vue 2019, réalisé par IPSOS pour le compte de KRYS GROUP, acteur engagé en
faveur de la santé visuelle des Français, dévoile les deux principales raisons qui
pourraient expliquer ce paradoxe.
Constat : 1 enfant sur 2 consulte l’ophtalmologiste trop tardivement
Les données internationales démontrent l’efficacité du dépistage et de la prise en charge
précoce des affections oculaires dès l’âge de 2 ou 3 ans1. Pourtant, aujourd’hui en France,
seul un enfant sur deux âgé de 3 à 10 ans se rend chez l’ophtalmologiste avant cet âge. Pire
encore, 24% des enfants âgés de 3 à 10 ans n’ont jamais consulté d’ophtalmologiste !
Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans qui ont déjà consulté l’ophtalmologiste (76% de
l’échantillon), l’âge moyen de la première consultation est de 3,6 ans. Il était de 4,2 ans en
2017, une amélioration encourageante.
En moyenne, les problèmes de vue chez l’enfant âgé de 3 à 10 ans sont diagnostiqués à 4,5
ans, soit un peu moins d’un an après la première consultation. Si on est sur la bonne voie, il
reste encore du chemin à parcourir quand on sait que, détectés précocement, les troubles
visuels peuvent être rapidement pris en charge.
Raison N°1 : des délais d’attente jugés trop longs pour obtenir un rendez-vous chez
l’ophtalmologiste
Les parents d’enfants concernés par un problème de vue se disent toujours largement
satisfaits du parcours de soins relatif à la santé oculaire de leurs enfants. Seuls les délais
constituent un réel point de crispation.
Obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste reste en effet compliqué en France. En
moyenne, les parents d’enfants de 3 à 10 ans ont dû contacter 2,4 professionnels
avant d’obtenir un rendez-vous… 4,5 mois plus tard et à 23,3 km de leur domicile ! Si
les délais d’attente chutent à 1,9 mois en région parisienne, ils explosent en zones rurales où
il faut parcourir 36 kilomètres et attendre 6,1 mois en moyenne pour obtenir un rendez-vous.
Parmi les raisons invoquées par les ophtalmologistes pour refuser un rendez-vous, le
manque de disponibilités (56%) et le refus de prendre de nouveaux patients (54%) arrivent
en tête, devant le refus de suivre les trop jeunes enfants (23%). En conséquence, plus de 6
parents sur 10 déclarent qu’il est aujourd’hui compliqué d’obtenir un rendez-vous chez un
ophtalmologiste pour leur enfant, et 57% des parents jugent ces délais inacceptables.
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Face à ce constat, les parents approuvent très massivement (94%) la nécessité pour les
ophtalmologistes de se dégager du temps pour une meilleure prise en charge de la santé
oculaire des enfants.
Ainsi, en toute logique, pour pallier ces difficultés et s’assurer d’une meilleure prise en
charge de leur enfant âgé de 3 à 10 ans, 7 parents sur 10 seraient prêts à consulter un
professionnel à distance, dans un délai de moins de 10 jours, peu importe que ce soit chez
un orthoptiste ou chez un opticien. De la même manière, 7 sur 10 utiliseraient une
consultation grâce à un système de télémédecine par internet, que ce soit chez un opticien
ou un orthoptiste.
Raison N°2 : un déficit d’information des parents
Près de 70% des parents s’estiment encore très majoritairement mal informés sur la myopie
et ses conséquences pour aujourd’hui et pour demain. Pour autant, le niveau d’information
s’améliore, probablement aidé en cela par les récentes campagnes de sensibilisation et les
initiatives des différents acteurs privés.
En ce qui concerne l’âge du premier contrôle de la vue chez l’enfant, ils sont sensiblement
plus nombreux à se dire au fait de ces recommandations mais encore près de 60% ne
connaissent pas les âges auxquels il est recommandé de réaliser un examen de vue.
Commentant ces résultats, Patrice Camacho, Secrétaire Général en charge de la Santé de
KRYS GROUP, a déclaré « les difficultés à obtenir un rendez-vous, conjuguées au déficit
d’information sur les conséquences de la myopie expliquent très certainement pourquoi la
moitié des enfants français fait contrôler sa vue trop tardivement. Il est de la responsabilité
de chaque acteur de la santé visuelle de s’engager pleinement afin de faciliter la prise en
charge des enfants. Cela passe par la mise en place de mesures concrètes qui permettront
de désengorger les cabinets des ophtalmologistes. Cela passe aussi par la sensibilisation
des parents sur les bonnes pratiques à adopter en matière de santé visuelle. Nous menons,
au sein de KRYS GROUP, de nombreuses actions en ce sens que ce soit au travers de
notre réseau ou des actions spécifiques de dépistage engagées avec l’appui de notre
Fondation. »
Etude menée par IPSOS du 7 au 24 octobre 2019 auprès d’un panel représentatif de 1000 parents d’enfants de 3 à 10 ans

MEMO
Avant 9 mois
Consulter un spécialiste de la vue en cas de retard de développement ou anomalie dans la pupille de l’enfant
À 9 mois
Pratiquer un bilan de la vue chez un spécialiste.
Autour de 3 ans, à l’entrée à la maternelle
Un examen permet de vérifier la vue de votre enfant et de dépister les éventuels problèmes.
Vers 5-6 ans, à l’entrée au cours préparatoire
L’école réalise un bilan de la vue de l’enfant
À PROPOS DE KRYS GROUP
Leader français du marché de l’optique, KRYS GROUP marque sa différence par les valeurs coopératives qui
l’ont porté depuis sa création en 1966. Fort de 1 398 magasins dans le monde sous 3 enseignes
complémentaires – Krys, Vision Plus et Lynx Optique – KRYS GROUP affiche des ventes de plus d’un milliard
er
d’euros en 2018. Distributeur et producteur, il est le 1 employeur du secteur en France où il emploie 6 000
er
personnes. 1 verrier à obtenir, en 2012, le label « Origine France Garantie », KRYS GROUP est le seul
groupement d’optique à fabriquer lui-même ses verres en France, à Bazainville (78). Un gage de qualité, de
rapidité et de compétitivité dont il fait directement bénéficier ses 4 millions de clients.
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Depuis 2014, KRYS GROUP a développé une offre dédiée à la santé auditive et compte aujourd’hui 140 points
de vente Krys Audition.
Pour plus d’information, consulter notre site Internet : www.krys-group.com
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