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Spécial Olympics : Spécial Olympics : 
les yeux du cœur…les yeux du cœur…

Pour la seconde année consécutive, 
ophtalmologistes, optométristes, opticiens,
orthoptistes, enseignant et étudiants 
de l'ICO se sont retrouvés à Eaubonne 
(Val d'Oise) pour soutenir le mouvement
"Spécial Olympics" et participer aux 
"Jeux Nationaux 2006".

Après les "Rencontres d'Athlétisme
Adapté en Salle" de 2005, l'événement est
monté en puissance et les "Jeux" 
ont rassemblé, durant deux jours 
(24 et 25 juin), près de 1000 athlètes 
déficients intellectuels qui concouraient

dans plusieurs disciplines : Athlétisme,
judo, basket, football et, pour les 
personnes atteintes de handicap plus
lourd, parcours moteurs.
Sous le label "Ouvrons les yeux", 
les professionnels de la vision, et autres 

bénévoles à leurs côtés, ont fait un travail
remarquable en examinant près de 
450 sportifs, sur les deux jours. 
Bravo et merci à tous !

(suite P. 6)

Prix CQP bien vu : Prix CQP bien vu : 
mission accomplie pour l’ICO !mission accomplie pour l’ICO !

Instauré en 2004, par le magazine "Bien Vu", pour encourager et valoriser de
jeunes professionnels, ce prix récompense chaque année, un mémoire dans les
catégories "technique" et "commercial".
La 3ème édition du Prix CQP Bien Vu a mis en lumière deux étudiants de l'ICO.
Céline LEMIUS et Cédric LE GALL (promo 2005 et CQP Technique 2006) ont
reçu le Prix "CQP 2006 Technique" pour leur mémoire "la chirurgie réfractive
a-t-elle des conséquences sur la vision binoculaire ?"

“On s’était dit r“On s’était dit rendez-vous”…endez-vous”…

> A noter précieusement dans vos agendas !

Notre grand rendez-vous annuel pour le cocktail des Promotions !
C'est une tradition… nous nous retrouverons le dimanche 29 octobre, de 12 h
30 à 14 h 00 au SILMO, Porte de Versailles.
Venez nous rejoindre autour du verre de l'amitié et partager des instants privi-
légiés d'échanges et pourquoi pas … évoquer quelques souvenirs !
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>> Résultats aux examens

BTS 
Sur les 1238 nouveaux opticiens, issus du
cru 2006, sur toute la France, 76 ont été 
formés à l'ICO.
• LTPO : 72 présentés et 45 admis 
• CMO alternance 31 présentés et 17 admis.

CQP et Licence professionnelle 
CQP commerce : 14 présentés et 10 admis
CQP technique : 20 présentés et 12 admis 
Les étudiants du CQP Technique ont 
présenté en même temps la licence 
professionnelle. Les résultats définitifs ne
sont pas connus à ce jour, les sessions de
rattrapage ayant lieu début septembre…

Félicitations à tous les nouveaux diplômés et
remerciements chaleureux aux maîtres 
de stage, qui accueillent chaque année 
les étudiants de l'ICO, et à toute l'équipe
enseignante. 

.............................
>> La rentrée
Plein temps : la nouvelle promotion
LTPO comprend 3 classes TS1 : une classe
TSM dont l'objectif est de permettre aux
étudiants ayant plus de difficultés la pré-
paration du BTS à leur rythme et 3 classes
TS2. L'ICO accueille toutes les sections du
Bac pour la préparation du BTS-OL.

Alternance : 4 classes réservées aux
stagiaires TS1 et TS2 

CQP : 2 classes (optométrie, lentille de 
contact et basse vision), en Technique et en
Commercial, seront ouvertes dès septembre.

Avis aux employeurs : si vous 
souhaitez recruter un jeune diplômé dans
le cadre d'un contrat de qualification ou
d'apprentissage, le CMO peut en assurer
sa formation. Contactez Patrice MICHEL
au 01 64 86 12 16, fax 01 69 28 78 06, 
mail : ico.cmo@wanadoo.fr

Nous remercions tous les anciens élèves
qui se sont faits les “messagers” de
l’ICO en orientant les jeunes verts des
études d’optique et d’optométrie. Vos
témoignages sont précieux et favorisent
la pérennité de notre centre.
Nous pouvons vous adresser, sur simple
demande, des plaquettes de présen-
tation. Contact : 01 64 86 12 12.

.............................
>> Le lifting de l’été
Des travaux 
pour un meilleur confort
L'ICO a profité de l'été pour apporter quel-
ques améliorations notables en matière 
de sécurité, d'isolation et de confort, 
dans ses locaux… 
• Pour parer à toutes glissades fâcheuses,

le carrelage du hall couvert du bâtiment B
a été changé ainsi que celui de l'escalier.

• La superficie des salles dédiées aux labo-
ratoires de mesures faciales a été modifiée
de façon à donner plus d'espace à la salle
B03. Cette nouvelle configuration devrait
permettre d'augmenter la rotation 
des cobayes et offrira un espace dédié
aux nouvelles techniques de prises de
mesures. La salle BO1, quant à elle, 
sera désormais réservée au contrôle 
des équipements.

• Enfin, l'isolation thermique du niveau 1 du
bâtiment A, qui héberge la cafétéria et la
salle de conférence, a été améliorée,
notamment par un double vitrage et le
changement des volets roulants. 
Ces aménagements vont permettre une
utilisation des salles pour le PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté).

…et de nouveaux équipements
pour la rentrée

Le confort c'est aussi d'avoir du matériel
conséquent et performant… 
Une subvention accordée par le Conseil
Régional d'Ile de France, et votre soutien
par le versement de la taxe d'apprentissage,
a permis à l'ICO d'acquérir du matériel 
pour équiper 10 postes d'optométrie 
supplémentaires, 3 projecteurs vidéos pour 
les rapports de stages, ainsi qu'une 
meuleuse automatique pour les laboratoires
de lunetterie.
C'est Noël avant l'heure pour tous les 
étudiants à l'ICO !

L’ICO met donc maintenant à la disposition
de ses étudiants et de ses stagiaires de 
formation continue :
• 30 postes d’optométrie et lentilles de

contact, tous équipés de réfractor,
trois salles d’instrumentation, pour la 
biomicroscopie, la kératométrie, la tono-
métrie et la réfractométrie

• 32 postes de lunetterie dont 16 équipés de
meuleuses automatiques sans calibre, une
salle de prise de mesures, une salle de
façonnage et réparation, et une nouvelle
salle dédiée au contrôle d’équipement.

• Un magasin d’application avec 3 postes
de vente, une salle pour les examens de

vue de routine, une salle pour l’adaptation
des lentilles de contact, une salle dédiée à
la basse vision, une salle réservée a 
l’instrumentation et une salle d’applica-
tion pour la gestion et la communication. 
Il dispose également de son propre 
laboratoire de montage.

• Un centre de documentation
• Deux salles d’informatique équipées en

réseau, accès internet haut débit et Wi-Fi.

Merci à vous pour la confiance que vous
nous témoignez en nous versant votre taxe
d’apprentissage et merci également aux
industriels de leur soutien.
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>> Zoom sur…

Le grand rendez-vous 
annuel au musée !

Comme chaque année, depuis sa 
création, le Musée d'Optométrie de l'ICO
participe aux "Journées Européennes du
Patrimoine". La 22ème édition, intitulée
"J'aime mon patrimoine", aura lieu les
samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Alors n'hésitez pas… venez vous 
immerger dans l'histoire de la vision et de
la lunette et découvrir l'évolution de 
la profession et des instruments 
depuis l'origine … 
Le musée sera ouvert gratuitement au
Public, de 10 h 00 à 17 h 00. Le vendredi
16 sera consacré aux "enfants du patri-
moine" et sera ouvert aux écoles aux
mêmes horaires. 
Le Musée est également ouvert toute 
l'année aux particuliers et aux groupes, sur
rendez-vous. Contact : Caroline COUTEAU
(01 64 86 12 13)

Si vous avez du matériel susceptible d'en-
trer dans les collections du Musée, et
qu'il vous encombre, n'hésitez pas à en
lui faire don et prenez contact avec
Jean-Michel JOBARD, Conservateur
(01 64 86 12 13).
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>> L’ICO rejoint 
la Coalition

L'action de ce nouveau mouvement, né
depuis peu aux Etats-Unis, porte sur la
prévention des blessures oculaires dans
le sport. 

C'est au cours de la réunion du World
Council of Optometry, qui se déroulaient à
Milan en mai dernier, que Jean-Paul 
ROOSEN, Directeur de l'ICO, a été informé
de cette démarche. Les initiateurs du projet
l'avait convié, ainsi que plusieurs de ses
confrères européens, à une réunion d'infor-
mation sur leur projet et l'étude qu'ils ont
réalisé sur ce thème.
L'analyse fait un état des lieux sur les 
accidents oculaires liés au sport, discipline
par discipline, et expose des chiffres pour le
moins parlants : près de 600 000 blessures
graves en moyenne dans le monde. 
Une statistique qui pourrait être considéra-
blement revue à la baisse si les athlètes
avaient porté des lunettes adaptées.
Déjà bien engagé dans cette démarche aux
côtés de Spécial Olympics, l'ICO se devait
d'adhérer au projet. Jean-Paul Roosen se
propose donc d'organiser des conférences
pour sensibiliser les professionnels à ce
dossier et les inciter à se positionner sur ce
marché, peu développé et qui, néanmoins,
peut s'avérer très porteur. L'adhésion des
opticiens à cette démarche, pourrait se tra-
duire par un label de reconnaissance, avec
l'apposition d'un sticker sur les vitrines,
indiquant aux clients que l'établissement
est un "centre de prévention des risques ocu-
laires dans le sport". La première conférence
sur le sujet aura lieu dans le cadre du SILMO
2006 dimanche 29 octobre, à partir de
10 h 00 à l'espace 2000, Hall 1.
Si cette initiative vous séduit, ou pour tous
renseignements :
contactez JP Roosen au 01 64 86 12 12
E-mail : ico.bures@wanadoo.fr

>> …et entérine son 
partenariat avec le WCO
Membre du World Council of Optometry
depuis près de 20 ans, au titre de repré-
sentant de l'Association Européenne des
Ecoles d'Optométrie, Jean-Paul Roosen,
a obtenu l'affiliation de l'ICO comme "mem-
bre affilié" à l'association, en mai dernier.

Cette haute instance internationale, qui
regroupe 250 000 optométristes et 
opticiens représentant 50 pays, mène des
actions pour la promotion et le développe-
ment de l'Optométrie dans le monde. 
Ses pistes de réflexion sont fondées sur
trois axes majeurs :  
• L'enseignement : son évolution, les 

compétences requises… 
• La réglementation et le champ d'activité

de la profession : les métiers, les 
formations dans le monde…

• L'aspect humain de la profession : en 
participant au programme mondial de
santé sur la prévention de la cécité de
l'OMS "VISION 20/20", notamment 
en levant des fonds. 

Les travaux du WCO portent principalement
sur des enquêtes et la réalisation de statisti-
ques épidémiologiques liées aux défauts
de réfraction (plus particulièrement au
Népal, en Amérique du Sud et en Europe de
l'Est). Son objectif étant d'enrichir la base 
mondiale de données sur les problèmes
de vision. Ces enquêtes sont entièrement
financées par WCO.
Par ailleurs, la fédération accorde des aides
financières à des bénévoles souhaitant 
partir sur des missions humanitaires.
Pour l'ICO, cette affiliation au WCO est très

importante puisqu'elle lui permet d'être au
fait des réformes de l'enseignement dans
le monde et d'être acteur dans l'évolution
de la formation en France.

.............................
>> Forum UNESCO /
ESSILOR à Dakar
"Vision et Développement : qualité de
l'éducation et qualité de l'accès à la
santé visuelle".

Le 2ème forum International de UNESCO
parrainé par ESSILOR, se déroulait à Dakar
en octobre 2005. Organisé chaque année,
dans le cadre de la "Journée mondiale de la
Vision", le forum a pour objectif de sensibiliser

les acteurs de la santé et de l'éducation à la
lutte contre la cécité. 
Educateurs, Institutionnels de la santé et
professionnels de la vision, représentant
l'ensemble des pays d'Afrique de l’Ouest,
ont participé aux divers ateliers. Jean-Paul
Roosen, au nom de l'ICO a animé la table
ronde sur la qualité de l’éducation, 
Ce forum, au programme très dense, a per-
mis d'instaurer une bonne communication
avec les éducateurs africains et de leur faire

prendre conscience du rôle important qu'ils
ont à jouer dans la lutte contre la cécité dans
leur pays, et tout particulièrement par le
dépistage des vices de réfraction et de la
basse vision chez les enfants 
Le prochain forum aura lieu en octobre à Delhi.

.............................
>> L’ICO poursuit 
ses rencontres 
avec les Pays de l’Est 

L'Europe s'élargit, la Pologne est entrée
récemment dans l'union, la Roumanie
devrait la rejoindre dans un proche 
avenir… C'est pourquoi, en mai, une
délégation de l'Association Européenne
des Ecoles d'Optométrie, dont des
représentants de l'ICO, s'est rendue sur
place pour rencontrer leurs homologues.

Ce voyage d'étude avait pour but de découvrir
et comparer leurs méthodes de travail et leur
apporter un éclairage sur les savoir-faire et les
compétences des autres pays de l'Union. 
Cette prise de contact a permis d'établir des
relations fortes avec les enseignants de ces
deux pays et d'envisager quelques pistes de
travail pour mener des actions de coopération.
A l'étude : la formation et la possibilité 
de procéder à des échanges d'étudiants 
et de professeurs entre les écoles. 
Le deuxième dossier porte sur la mise en
œuvre d'opérations humanitaires, dans les
quartiers défavorisés roumains et polonais,
en collaboration avec des étudiants d'autres
pays de l'Union. 

.........................................................Des nouvelles de l’ICODes nouvelles de l’ICO

Délégation ICO au congrès mondial sur l’enseignement de l’optométrie
à Milan (WCOE5) entourant le président du WCO Dan Sheni,
Jean-Paul Roosen, Carole Marquis et Olga Prenat.

Deux anciens ICO : Amassagou Dougnon, responsable de l’optométrie
à l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique à Bamako Mali et
Frank Touré, directeur des études de l’école d’optique d’Abidjan Côte
d’Ivoire au côté de Pierre Lesueur.



>> La Basse Vision vue par
des Spécialistes

Depuis la rentrée 2004, l'ICO est équipé
d'un centre dédié à la Basse Vision. 
Ce service répond à un réel besoin puis-
que, même s'il n'existe pas de statistiques
précises sur le sujet, on peut estimer à
plus de 3 millions le nombre de personnes
âgées touchées par ce fléau, soit près
d'une sur quatre de plus de 70 ans. 
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Longtemps ignorée ou méconnue, la Basse
Vision a progressivement fait l'objet d'un
regain d'intérêt auprès des opticiens et des
orthoptistes. Et l'on constate, depuis trois
ans, une évolution importante de ce marché.
Des opticiens sont aujourd'hui exclusive-
ment voués à ce service. 
L'ICO apporte chaque année sa pierre à
l'édifice en organisant des manifestations
publiques pendant "la semaine de la Basse
Vision". En mars 2006, l'Institut ouvrait ses
portes au public pour lui présenter son
matériel de Basse Vision. Une conférence-
spectacle sur le thème "la malvoyance au
quotidien" a permis de réunir public, profes-
sionnels de la vue, étudiants et professeurs,
au Centre Culturel Marcel Pagnol de Bures-
sur-Yvette. La conférence était animée par
Mme Geneviève Prévost (opticienne). 
Parmi les participants, on notera la présence

du docteur Patrick Simon (Ophtalmologiste),
Mme Marie-Agnès Poillot (Orthoptiste),
Mme Olga Prenat (Enseignante opticienne)
et M. Graner (délégué Rétina) malvoyant.
M. Joseph Hallak, Professeur américain,
est venu parler de la prise en charge des
malvoyants aux USA, aux étudiants post-
BTS (CQP Licence professionnelle) et aux
2ème année.

>> Témoignages

Anne-Cécile GEERAERT,
Promo 76

Fraîchement diplômée, elle se
lance dans l'optique traditionnelle puis
pendant 6 ans dans l'adaptation de 
lentilles. En 89, elle entre chez Lissac et
découvre la Basse Vision. Très vite, ce côté
technique de la profession la séduit et elle
décide de se spécialiser dans ce domaine. 
Elle exerce actuellement dans une 
succursale de Lynx Optique. 

Qu'est-ce qui vous motive le plus 
dans la Basse Vision ?
Apporter une aide précieuse à ces 
personnes qui n'ont plus de solution 
thérapeutique, leur redonner de l'autonomie.
Ce métier est gratifiant.

Comment intervenez-vous pour les aider ?
Chaque rendez-vous dure en moyenne une
heure. La première étape consiste à les faire
parler, lever leurs appréhensions, comprendre
leur problème et évaluer leur besoin. 
Je leur explique aussi combien la lumière
est importante et pourquoi il doivent la
diriger vers leur tête lorsqu'ils lisent. Une
fois la confiance établie je leur présente les

différents appareils existants, pour qu'ils
puissent les tester. Ce sont eux qui 
déterminent quel type de système peut leur
convenir en fonction de leur besoin et aussi,
hélas, de leurs moyens. Il faut bien être
conscient que les prix peuvent aller de
l'élément de base à 500 euros jusqu'au
plus sophistiqué à 4 000 euros. 
Et bien évidemment il n'existe aucune
prise en charge de la Sécurité Sociale. 
C'est ce problème précis qui m'a incitée à
m'engager dans une association, ARIBA
(Association Représentative des Initiatives 
en Basse Vision) créée pour aider ces 
personnes à obtenir des aides financières.
L'association, dont je suis secrétaire 
générale adjointe, regroupe de nombreux
professionnels de la vue sensibilisés 
à ce problème (ophtalmos, orthoptistes, 
opticiens, ergothérapeutes) et aussi des
assistantes sociales. 

Marie-Agnès POILLOT

Opticienne Orthoptiste, diplômé
de Fresnel, PROMO 79, 

elle débute sa carrière d'opticienne en
magasin, pendant 9 ans. En 1988, elle
rejoint l'ICO pour animer des stages de 
formation continue. Elle enseigne 
également l'Optométrie aux CQP.
Parallèlement, elle ouvre son cabinet
d'Orthoptie à Epinay-sur-Orge et alterne ses
journées entre l'ICO et sa clientèle privée.

Quelle approche avez-vous 
de la Basse Vision ?
Même si la Basse Vision ne représente
que 5 % de ma clientèle, je me sens très
concerné par ce problème. Lorsque je
reçois une personne, je dois d'abord
faire un peu de pédagogie. Elle doit 
comprendre que je ne lui redonnerai pas

LE PRIX SANTECLAIR 2006 LE PRIX SANTECLAIR 2006 
En décembre 2005, SANTECLAIR, pour sa 6ème édition, créait une nouvelle récom-
pense : le "Prix SANTECLAIR du Jeune Optométriste", afin de promouvoir 
l'optométrie.. 
Nous avons appris avec plaisir qu'il a été attribué à une ancienne de l'ICO, Caroline
GAUTHIER (Promo 2003), pour son mémoire de maîtrise sur une opération huma-
nitaire, menée en Afrique du Sud, à l'école d'optométrie de l'Université de Durban.

Des nouvelles de l’ICODes nouvelles de l’ICO ............................................................



de la vue. Le plus dur sera de l'aider à faire
le deuil de sa vision. C'est seulement à
partir de là que nous pourrons travailler
correctement et trouver les solutions
adaptées à sa situation. Ca ne marche pas
avec tout le monde, il y a forcément des
échecs, des personnes réfractaires aux
solutions proposées. Mais dans la plupart
des cas, nous apportons une véritable
aide à ces personnes souvent désorientées
pour leur permettre d'utiliser au mieux la
vision qu'il leur reste et pour qu'ils 
retrouvent de l'autonomie dans leur vie
quotidienne. Nous sommes là pour les 
stimuler, leur expliquer le fonctionnement
des appareils. Mais rien ne peut se faire
sans leur propre volonté et leur propre
prise en charge.

Quelle réflexion avez-vous 
sur l'évolution de ce métier spécifique ?
Il y a de plus en plus d'opticiens qui se
positionnent sur ce marché. J'en reçois du
reste un bon nombre en formation à l'ICO.
Certains industriels s'intéressent aussi à la
Basse Vision. Il reste encore beaucoup à
faire, notamment un gros travail de 
sensibilisation auprès des ophtalmos qui,
lorsqu'ils ne peuvent plus intervenir, n'ont
pas forcément le réflexe de nous adresser
leurs patients. Je leur dirai : "il ne faut pas
baisser les bras avant d'avoir tout tenté.
Pensez à vos confrères, orthoptistes, 
opticiens, qui peuvent peut-être leur
apporter d'autres solutions"… 

Régis CAUX, Promo 77

Tout jeune diplômé de
Bures, il part dans le Sud-

Est et exerce son métier d'opticien 
pendant deux ans, dans divers magasins.
En 79, il se met à son compte et en 89, il
rejoint le Sud-Ouest où il reprend un travail
d'opticien salarié. En 1993, il change
d'orientation et entre à la Mutualité
Française ou il gravit rapidement les 
échelons. Aujourd'hui, Directeur adjoint de
la filière optique, il dirige une équipe de 
30 opticiens et s'est spécialisé en 
Basse Vision.

Comment passe-t-on du métier d'opti-
cien à la gestion d'un service ?
J'ai eu envie d'évoluer, de rejoindre une
structure plus importante… Il faut bien

comprendre que le métier à mes débuts
n'était pas encore organisé comme
aujourd'hui et quand on est indépendant,
au bout d'un moment ça pèse. On se sent
isolé, on a peu de contacts extérieurs. 

Qu'est-ce qui vous a intéressé 
dans la Basse Vision ?
En premier lieu, j'ai été confronté à ce 
problème au sein de ma propre famille.
Cela fait dix ans que je m'intéresse à la
Basse Vision alors qu'elle était à peine
prise en compte. J'ai eu l'occasion à
l'époque de participer au premier stage
organisé par l'ARAMAV, un centre privé de
rééducation pour les mal voyants. Dans le
cadre de leurs activités, ils ont reçu des
demandes pour aider des personnes
atteintes de dégénérescence maculaire et
ils se sont alors ouverts à la Basse Vision.
J'ai passé une semaine en complète
immersion dans ce centre et j'ai été vrai-
ment passionné par le sujet. Lorsque j'ai
appris que l'Institut Monteclair d'Angers
voulait créer une structure identique, je me
suis porté volontaire pour un second stage.

Du reste la Basse Vision fait partie des
axes de développement de la Mutualité
Française.

Comment a évolué le marché 
de la Basse Vision en dix ans ?
C'est simple, nous sommes passés de
l'ère des "bouts de ficelles" à une offre
technique bien structurée qui permet
d'apporter un service très professionnalisé
à nos clients. Les fabricants ont su 
développer des produits intéressants, de
haute précision. Les techniques de 
grossissements ont beaucoup évolué, les
matériels sont plus faciles à utiliser. 
Et cette évolution s'est accélérée considé-
rablement durant les trois dernières années.

Vous êtes loin de l'ICO … 
Mais vos souvenirs 
sont-ils encore présents ?
Je ne garde de mes études à l'ICO que 
d'excellents souvenirs… j'y ai passé trois
années géniales… L'ambiance était excel-
lente et nous avions de très bons professeurs. 
Je suis du reste arrivé en même temps que
l'installation de l'ICO à Bures et 
l'environnement était particulièrement 
plaisant. Bures, à l'époque, c'était un village !
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>> PORTRAIT 
Olga FAURE OLORY 

Chanteuse et malvoyante depuis l'âge de
6 ans

Jeune femme très dynamique, Olga Faure
Olory a un parcours atypique.
Atteinte de Basse Vision, depuis son plus
jeune âge, elle comprend mieux que
quiconque les problèmes rencontrés par
les personnes étant confrontées à cette
situation. En 1986, véritable pionnière en la
matière, elle crée le premier magazine
d'information qui leur est consacré.
Ecrit en gros caractères, et recensant
tout ce qui existe pour leur faciliter la
vie, le magazine est diffusé à
10 000 exemplaires. 

En 2003, elle interrompt la parution du
périodique pour se tourner vers sa
nouvelle passion : la musique cubaine. 

Originaire du Ghana, maîtrisant
parfaitement l'espagnol, elle intègre le
Conservatoire Cubain de Paris. Depuis,
elle travaille avec deux groupes musicaux
et se produit dans de nombreuses soirées
privées. Jamais à court de projet, elle envi-
sage de produire son premier album en
2007.

Mais la musique ne lui fait pas oublier pour
autant ses précédents engagements et
elle répond toujours "présent" lorsqu'on lui
demande de venir témoigner sur la Basse
Vision. Elle entretient du reste une rela-
tion étroite avec l'ICO et a participé acti-
vement à la conférence de mars 2006.

Et, pour clôturer la soirée "sur une note
d'espoir", elle a offert aux participants une
heure de musique emprunte de joie et de
bonne humeur, sur ces rythmes cubains
qu'elle affectionne tant …



>> Mission 
Humanitaire en Inde

Permettre à plus de 1500 enfants 
des bidonvilles de Bombay de bien voir 

C'est dans cet esprit que 12 étudiants de
2ème année de BTS, 1étudiant CQP licence
professionnelle, et quatre professeurs, se
sont rendus en Inde en février dernier. 
Ils étaient assistés par un ophtalmologue
et un orthoptiste. La mission, organisée en
coordination avec le Lycée l'Ermitage de
Maisons Laffitte, avait pour objectif de
faire du dépistage visuel dans les écoles
des quartiers défavorisés de Bombay.

L'opération était menée conjointement
avec l'Ecole Internationale Ambani de
Mumbay (jumelée avec l'Ermitage) qui
assurait le lien avec les populations et les
écoles locales, et l'ONG, école franco
indienne, de Pierre Pean. Le Lotus Collège
of Optometry, (école d'optométrie de
Mumbay) assurait, quant à lui, les exa-
mens de vue complets et le suivi des
enfants.

Pendant 10 jours, l'équipe ICO a procédé
à plus de 1500 examens sur ces enfants
et détecté des anomalies visuelles chez
près de 50 % d'entre eux. 
Ce sont près de 500 enfants qui ont pu être
équipés pendant la durée de la mission,
grâce au travail effectué par les étudiants.

La mise en œuvre d'un tel projet aura
demandé plusieurs mois de préparation et
de nombreuses démarches pour "boucler"
le budget. ESSILOR, partenaire historique
de l'ICO, avait mis dans la boucle sa filiale
indienne qui avait en charge la fourniture
des verres et le montage des équipe-
ments. Les montures ont été offertes par
Cottet-Morel et Médico Lion's Club.

>> Temoignages

Caroline PICHON, 
(2ème année en TSM 2006/2007)
Qu'est-ce qui vous a incité à vous joindre
au projet en Inde ?

J'ai toujours voulu m'investir dans le 
bénévolat pour mettre mes connaissances
au profit des autres. Mais ce n'est pas 
toujours facile de trouver le projet. 
Lorsque des étudiants qui travaillaient sur
celui-ci m'ont proposé de les rejoindre, j'ai
tout de suite été enthousiasmée par l'idée.

Comment avez-vous vécu la préparation ?
Cette partie était très intéressante. Elle nous
prenait beaucoup de temps, empiétait un
peu sur les horaires des cours, mais nous
avons su nous organiser pour assurer la
meilleure gestion des tâches. Et chacun
avait son territoire délimité. Pour ma part,
j'avais en charge de trouver des partenaires
pour financer le voyage. Nous étions 
plusieurs sur ce poste qui était le plus 
délicat. Nous avons aussi mis en vente des
billets de tombola. Mais nous avons eu 
quelques frayeurs car à 15 jours du départ
notre budget n'était pas bouclé et nous
n'étions plus sûrs de pourvoir partir…
Finalement, tout est rentré dans l'ordre…

Et comment avez-vous mis au point la
mission en elle-même ? 
Tout d'abord, nous avons reçu une petite
formation à l'ICO sur les tests qui seraient à

réaliser sur place et sur la façon d'organiser
les postes de travail. Avant le départ, nous
savions a peu près précisément comment
nous allions installer notre salle. Bien sûr, sur
place, nous avons dû faire face aux 
imprévus, mais comme nous avions 
anticipés pas mal de situations, globalement
tout s'est bien passé.

Parlez-nous de votre vécu et de votre
relation avec les enfants ?
Le premier contact a été très agréable. 
Ce sont des enfants très sociables, très
souriants. Ils nous sautaient dans les bras.
C'était très émouvant. Dans l'ensemble on
peut dire qu'il n'y a pas eu de problème,
sauf quelques tous petits qui étaient effrayés
lorsqu'ils apercevaient nos appareils et qu'il
a fallu apprivoiser et rassurer. Mais la, les
étudiants de l'Ecole Ambani de Bombay
nous ont bien aidés. Ils nous servaient 
d'interprète auprès d'eux. 

Et comment s'est passé la cohabitation
avec l'équipe ?
L'ambiance était excellente. Nous nous
sommes tous très bien entendus. La relation
avec les professeurs, que nous voyions
dans un autre contexte, était aussi très
agréable. Dans les premiers jours, nous
étions tous ensemble puis nous nous 
sommes vite rendu compte que si nous
voulions examiner le plus grand nombre
d'enfants, nous devions nous séparer en
deux groupes. Mais nous nous retrouvions
tous le soir. Bien sûr, certains ont eu 
quelques soucis, notamment en raison de la
température qui était assez pénible ou une
nourriture un peu trop épicée ! Mais cette
expérience a été très enrichissante et je suis
prête à repartir à la première occasion … 
Je voudrais d'ailleurs remercier l'ICO qui a
une pédagogie très particulière et qui permet
à ses étudiants de vivre des moments 
d'exception. Je suis ravie d'être à Bures et
c'est un grand bonheur que de vivre ça.

Françoise BEAUCOURT, Professeur 
de Communication et de Marketing

Quelle était votre motivation pour partici-
per à cette mission ?

Cette mission avait un double intérêt pour
moi : voir concrètement ce qu'on apporte 
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aux enfants et surtout savoir que le matériel
qu'on avait emmené était bien distribué à
ceux auxquels il était destiné. On contrôlait
la chaîne.
Je ne cache pas que l'Inde était également
un pays que j'avais envie de connaître.

Quel est le point de vue du professeur
sur le travail des étudiants ?
Ils ont fait un énorme travail. ils se sont 
véritablement impliqués et ont pris très au
sérieux toutes les étapes du projet. Il y avait
beaucoup d'enthousiasme dans cette
équipe. Ils ne se sont jamais découragés,
même lorsqu'ils n'arrivaient à obtenir la 
totalité du budget de la mission
Sur place, ils ont fait preuve de beaucoup
d'implication. ils étaient très bien préparés,
donc très bien organisés. Ils ont su répartir
efficacement leurs postes de travail, souvent
dans des espaces réduits où il faisait très
chaud… Les conditions de travail n'étaient
pas forcément évidentes. Ils n'ont jamais
rechigné à la tâche, bien au contraire, leur
motivation était grande. D'autre part, ils 
ont su établir un excellent contact avec 
les enfants. 
Ils ont tous bien géré et la mission et 
l'entente au sein du groupe. Il y avait une
très bonne ambiance de travail. 

Après l'Inde, vous vous êtes à nouveau
mobilisée ?
Oui, sur l'opération "Opening Eyes" dans
le cadre des Jeux Nationaux Spécial
Olympics. 
Cette expérience était elle aussi très intéres-
sante. Nous avons été en contact avec un
autre public. La relation avec des personnes
handicapées mentales est très différente.
Nous voyons l'importance des éducateurs et
des entraîneurs sportifs dans leur vie. Ce
sont des événements comme l'Inde ou
spécial Olympics qui me donnent envie de
m'investir encore davantage dans des
projets humanitaires.
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MerMerci à tous ci à tous 
nos partenairnos partenaireses

SPONSORS PRINCIPAUX
APOO - BNP - BRIOT WECO - CREDIT

MUTUEL - ESSILOR - FMP - LION'S
INTERNATIONAL - SANTECLAIR

SPONSORS
AXA - P.H.L. - P. PRIM BAT - SODIP

COTTET DISTRIBUTION 

AUTRES SOUTIEN
CHARMANT - CHEVET S.A. - 

EXALTO - LYNX - OPTIC 2000 - OXIBIS
… et tous les donateurs particuliers

>> Spécial Olympics :
Le bilan d’une belle 
opération
L'opération "Ouvrons les Yeux" (Opening
Eyes dans sa version américaine) s'ap-
puie sur un besoin identifié : une étude a
démontré que près de 70 % des handica-
pés mentaux n'ont pas subi d'examen de
la vision depuis au moins trois ans. C'est
également le cas pour ceux qui prati-
quent un sport. 

En dehors de la nécessité de bien voir, il faut
savoir que la pratique d'un sport peut pro-
voquer des blessures oculaires plus 
ou moins graves. D'où l'importance pour
ces athlètes d'être équipés de lunettes
adaptées à leurs besoins. On comprend
là toute l'importance de la démarche
"Ouvrons les Yeux".
Nos partenaires ont bien mesuré l'enjeu de
cette action et se sont engagés, à nos côtés,
en fournissant matériel optique, montures et
verres, ou en s'impliquant bénévolement : le
Lions Club International, Essilor, Safilo et
Liberty Optical. Un grand merci à eux sans
qui cette opération n'aurait pas pu se faire.
Merci également aux organisateurs (Spécial
Olympics et OTIS) qui avaient grandement
facilité la tâche de l'équipe, en mettant à sa
disposition quatre salles communicantes.
Cette configuration lui a permis de bien
gérer le flux des athlètes et d'agencer 
efficacement les postes de travail.

"OUVRONS LES YEUX" 
en quelques chiffres

• 100 bénévoles sur le terrain
• 450 sportifs examinés (413 athlètes

ont passé l'ensemble des tests)
• 170 équipements optiques fournis
• 42 paires de lunettes de protection

adaptées pour le sport
• 200 paires de lunettes solaires offertes

En s'engageant dans ces projets
ambitieux, l'ICO permet à ses étudiants 
de devenir des citoyens du monde. 
Ces missions sont aussi un moyen très
efficace de contribuer à la promotion
et au développement de l'enseigne-
ment de l'Optométrie..

Vous pouvez, vous aussi, soutenir 
nos futurs projets de dépistage et 
équipement de lunettes : Si vous 
souhaitez donner de votre temps, offrir
vos compétences ou financer en partie
une mission, faites-vous connaître 
par tél. au 01.64.86.12.13 ou par
Email : ico.bures@wanadoo.fr… 
rejoignez-nous !

NOS PROJET 2006/2007NOS PROJET 2006/2007
• MUMBAI 2 : seconde mission dans la continuité de celle-ci
• BAMAKO - MALI : en partenariat avec l'IOTA (Institut d'ophtalmologie

tropicale d'Afrique)
• LA HAVANE - CUBA : partenariat avec 

une école locale
• ACTION POUR LES SDF
• “OUVRONS LES YEUX” SPECIAL OLYMPICS

.........................................................................ÉvénementsÉvénements
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>> Petites annonces : pensez-y ! 
Si vous souhaitez recruter un opticien diplômé ou un étudiant (stage), vous pouvez nous
adresser votre annonce. Les offres d'emploi sont régulièrement consultées par les 
étudiants et anciens de l'école. 
En savoir plus : Myriam Saint-Dizier au 01 64 86 12 12 

>> Venez nous rejoindre… 
L'ICO, géré par une association de professionnels de l'optique et de l'optométrie 
(loi 1901) forme depuis 1917 des opticiens optométristes. L'ICO fait appel à ses
"anciens" qui se sentiraient « la fibre associative » et qui aimeraient contribuer à son
développement en lui faisant bénéficier de leur expérience. Vous pouvez devenir 
membre de l'association ICO, pour une modeste cotisation annuelle.
En savoir plus : contacter le Président de l'ICO au 01 64 86 12 13 ou par mail :
ico.bures@wanadoo.fr 

>> Infos
Changement d'emploi, d'entreprise, de ville ou de pays ? La rubrique mouvement est
là pour vous aider à garder, à nouer ou renouer des liens entre anciens de toutes 
promotions et sections. Vous souhaitez vous exprimer, nous raconter votre parcours,
vos projets, nous faire part d'une anecdote, contactez Caroline Couteau
au 01 64 86 12 13 ou par mail : ico.bures@wanadoo.fr 

>> Stages TS1 
Tous les étudiants de première année doivent effectuer un stage (6 semaines de début
juin à mi-juillet) leur permettant d'acquérir une formation pratique, sur le terrain 
professionnel, et de développer leur aptitude à gérer une entreprise d'optique 
lunetterie. Etre maître de stage c'est aussi un enrichissement personnel, c'est encore
une façon de rester au contact de l'évolution des formations et de participer à leur 
adaptation aux besoins des professionnels Si vous êtes prêt à prendre ou à reprendre
un stagiaire contactez Richard Ettouati au 01 64 86 12 14 ou par mail : ettouati.r@ico.asso.fr

>> Cedoc 
Anne-Isabelle Goumillout, notre documentaliste, vous accueille les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, pour toute consultation de la bibliothèque (sélection presse, bulletin 
signalétique…) recherche documentaire, ou toute autre question. 
Vous pouvez la joindre au 01 64 86 12 17 ou par mail : ico.cedoc@wanadoo.fr 

>> Comment nous verser votre taxe d'apprentissage ?
1- Affectation de votre  barème ou "hors quota" :
- par l'envoi de matériel ou fournitures (si encore en vigueur en 2007) utilisables pour la

formation des opticiens, accompagné de la facture correspondante établie en prix de
revient hors TVA. Contactez M. Richard ETTOUATI, Chef de Travaux, qui vous 
indiquera la nature de nos besoins : 01.64.86.12.12, ettouati.r@ico.asso.fr

- par versement indirect global auprès d'un organisme professionnel collecteur ou
de votre CCI. Vous indiquerez sur le formulaire de cet organisme nos noms et adresse afin
que la partie disponible nous soit reversée dans la limite de notre habilitation.

2- Affectation de votre quota :
Si vous n'avez pas accueilli d'apprenti en 2006, vous pouvez verser votre quota à l'ICO.
Le règlement est à libeller à l'ordre de "Association en Mouvement-UFA ICO" et 
à adresser au Lycée Blériot, 1 rue Léo Lagrange, 78197 TRAPPES, tél. 01.30.51.88.18

Inst i tu t  e t  Centre d 'Optométr ie  •  134,  Route de Char t res •  91440 Bures-sur-Yvet te  •  Té l .  01 64 86 12 13 •  Fax :  01 69 28 49 99 •  Emai l  :  ico.bures@wanadoo. f r
Responsable de la  publ icat ion :  J .P. Roosen •  Coordinat ion de la  Rédact ion :  C.  Couteau •  Concept ion et  réa l isat ion :  Kamar is  •  Impress ion :  Impr imer ie  Hauguel .

>> Vive la retraite

Deux "piliers" de l'école viennent 
de nous quitter… Tous deux ont fait 
l'ensemble de leur carrière à l'ICO… 
Ils vont nous manquer … 

Thierry THOMAS
Opticien de formation, formé
à Morez, obtient son BTS en
1969. Il entre à l'ICO en 1972
pour enseigner la lunetterie, en parallèle avec
ses activités professionnelles, puis se consacre
à plein temps à l'enseignement avant d'être
nommé "Chef de Travaux". Lorsque l'ICO
devient Centre d'Examen pour le BTS, c'est lui
qui prend en charge l'organisation des épreu-
ves. Il est apprécié de tous, étudiants et ensei-
gnants, pour sa compétence et sa bonne
humeur. Passionné d'informatique, il a apporté
une aide précieuse à tous ceux qui en avaient
besoin, juste pour le plaisir ! 
Lui succède : M. Richard ETOUATTI 
(opticien formé à l'ICO) auparavant, professeur
de lunetterie.

François POL
Diplômé de l'ENSET et du
CAPET, en 1972, entre dans la
Fonction Publique au poste de
professeur de Mécanique.
Il demande son affectation à l'ICO qu'il intègre en
1974 en tant que professeur titulaire, succédant
à MM MALBRANC, LOUSSALEZ et ROBERT.
Il collabore avec M. CHALINE, jusqu'à son départ
à la retraite… Très apprécié de ses collègues, et
de ses étudiants, il est reconnu comme l'un des
grands spécialistes français de sa discipline. 
Son enseignement est réparti entre
MM. HAREL et LOUVET, MME POUGET.

Ils nous ont quittés…Ils nous ont quittés…
• Patrick Bregre (promo 1975) 
• Jan Nilles (promo 1957)
• Odile Tandon, professeur d’anglais

SINCÈRES CONDOLÉANCES 
À LEURS FAMILLES

>> Ils se sont dits “OUI” !

• Caroline Vaudiau (promo 2001) 
et Olivier Thiébot (promo 2001) 

• Séverine Candela 
et Christophe Artarit (promo 1997) 

• Maud Schwaederlé (promo 2003) 
et Nicolas Peumery (promo 2001) 

• Clotilde Dutholt (promo 2003) 
et Pierre-Nicolas Rivoal (promo 2002) 

• Maud Muller (promo 2001) 
et Philippe Escaravage (promo 2000) 

>> De futurs élèves à l’ICO ??
• Thomas, fils de Clémence et Jérôme Danilo-Thiard (promo 2004). 
• Marin, fils de Sophie et Jean-Marie Boucher (promo 1997).
• Amaury, 3e fils de Séverine et Hervé Bonnet.
• Eva, fille de Sandra et Adrien Bourgeade (promo 2002).
• Léa, fille d’Elsa et Nicolas Rumpler (promo 2000).
• Antoine, fils de Vanessa et François Vié (promo 2001).
• Zoé, fille de Jessy et Christophe Haïra (promo 1999).
• Antoine, fils d’Hélène Rogler et Yann Fournier (promo 2001).
Enfin le professeur Laurent Teller (promo 1997) et son épouse pouponnent leur petit Elie,
né en février dernier


