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Les prochains rendezvous à ne pas manquer

Depuis 90 ans, l’ICO s’est
donné pour mission de
dispenser son savoir-faire en
optométrie, et d’en faire la
promotion
Cet objectif ne saurait se
résumer à la préparation de
diplômes, aussi importants
soient-ils. Notre école a une
vocation plus large : accompagner les professionnels tout au
long de leur carrière.
Face aux constantes évolutions
techniques et commerciales de nos
métiers, l’ICO est présent pour aider
les professionnels à développer,
au moment utile, des compétences
nouvelles, déterminantes pour leur
avenir, en leur proposant un panel
de formations appropriées.
Le DIF (Droit Individuel à la
Formation) est un dispositif
permettant à tout salarié d’accéder
à une formation adaptée et
efficace. Cette période de mise à
niveau, ou de développement des
compétences, est bénéfique tant
pour le stagiaire que pour son
employeur. L’ICO, dans ce
domaine, est un partenaire sur qui
vous pouvez compter.
L’ICO est aussi un espace de
rencontres et d’échanges. C’est
tout le sens des partenariats que
l’école met en place depuis
plusieurs années : industriels,
anciens élèves, organismes internationaux se mobilisent autour de
nos projets.
C’est donc directement à vous,
chers lecteurs, que je m’adresse
pour conclure. Si vous trouvez
matière à vous investir dans l’un
des programmes qui vous sont
présentés dans ces pages,
n’hésitez pas à nous contacter et
à vous engager à nos côtés...
Jean-Paul ROOSEN
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L’ICO,

Des jeunes « anciens »
très motivés

une présence constante
à l’international
C

ette démarche engagée, depuis
de très nombreuses années, par
Jean-Paul Roosen, Directeur de
l’ICO, fait de l’Institut un interlocuteur incontournable des plus
hautes instances internationales
de la profession. Membre affilié
ou observateur des organismes
les plus représentatifs, il est
fréquemment invité à intervenir
lors de réunions, congrès ou
conférences.
Depuis septembre 2007, plusieurs
projets d’envergure ont émergé de
ces rencontres :
•A Tampa, en Floride, à l’American
Academy of Optometry, l’un des
congrès les plus renommés, le
thème portait sur « l’amélioration
des conditions de vie des
personnes âgées par la prise en
charge des soins de la vision ». Ce
sujet est en parfaite harmonie avec
l’action engagée en 2007 par l’ICO,
en TP d’optométrie, dans une
maison de retraite de la région
parisienne (cf. la plaquette « ICO,
Actions Coopération et Développe-
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ment » que vous avez
reçue avec Vues d’ICO
n°12). Ce congrès fut également
l’opportunité de renforcer les liens
privilégiés entre certaines écoles
d’optométrie américaines et l’ICO.
•A Lisbonne, au Portugal, une
réunion de l’ECOO s’est tenue sur
l’avenir de l’optométrie en Europe
et le projet de création d’une
Académie Européenne d’Optométrie qui permettrait aux associations,
établissements d’enseignement et
professionnels de travailler,
ensemble, au sein d’une même
organisation. Cette académie
pourrait voir le jour fin 2008.
•A Bogota, en Colombie, le 9ème
séminaire international sur les
Sciences de la Vision, avait pour
thématique « expérience et qualité
à travers l’innovation en santé
visuelle ». Jean-Paul Roosen a donné
deux conférences, en espagnol, sur
« le développement de l’optométrie
et son harmonisation en Europe » et
sur Special Olympics et le
programme « Opening Eyes ». Cette
présentation très complète a suscité
l’intérêt de professionnels colombiens et argentins qui pourraient
bien s’engager prochainement dans
cette démarche. A suivre ….

Le programme 2008
des actions de coopération
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Grande mobilisation
autour des projets de l’ICO
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Séminaires :
des stagiaires témoignent

2ND SÉMINAIRE
PROFESSIONNEL RUSSE

Le CEDOC
bientôt sur la Toile

Pour la deuxième année consécutive,
l’ICO accueillera des professionnels venus de
Russie pour un séminaire de formation.
Du 30 juin au 11 juillet 2008, 14 monteurs - vendeurs
viendront suivre des cours théoriques et de
travaux pratiques dispensés en langue russe.
L’objectif de ce séminaire est de permettre aux
stagiaires de former, à leur retour,
les professionnels de leur pays.
Par cette action, l’ICO confirme sa volonté
d’internationalisation
et de partage du savoir.

Abrité au cœur de l’ICO, le CEDOC-OPTO est
un fonds documentaire unique en Europe.
Spécialisé dans les sciences de la vision,
il compte plus de 3 000 ouvrages (dont les
plus anciens datent du XIXe siècle) et 40
abonnements à des périodiques. Aidé par
un réseau de partenaires, qui contribuent
à échanger documents et informations, le
CEDOC s’est imposé comme un outil de
référence pour qui s’intéresse aux aspects
scientifique, technique, médical, mais
aussi économique, juridique et culturel du
monde de la vision.
Par ailleurs, le CEDOC organise une
quinzaine de conférences par an, réservées aux étudiants de l’ICO et animées
par des professionnels.
A SUIVRE SUR LE NET…

Afin de simplifier la recherche documentaire des étudiants, la mise en ligne de la
base de données du CEDOC-OPTO (18 000
références environ) est en cours de réalisation. L’achèvement de ce grand chantier
est prévu courant 2008.
Pour tout renseignement, contactez :
Isabelle GOUMILLOUT - tél. : 01 64 86 12 17

DES RÉCOMPENSES BIEN MÉRITÉES
Trois membres du personnel
de l’ICO ont été distingués en ce
début d’année 2008.
Marie-Noëlle JANIN, Patrice
MICHEL et Agnès CORNATON
(de droite à gauche sur la photo)
ont reçu la médaille du Travail.
•Entrée à l’ICO en 1981,
Marie-Noëlle JANIN est devenue
Directrice des Etudes LTPO en
septembre 1993. Elle est en
charge des formations BTS.

responsable du CMO depuis la
rentrée 1993.
•Agnès CORNATON a intégré
l’école en 2001. Diplômée d’un
Brevet de Technicien Supérieur
en gestion des PME-PMI, elle
obtient le poste d’Assistante de
gestion en septembre 2005.

•Patrice MICHEL intègre l’ICO
en 1988. Spécialisé dans la
formation des adultes, il est

BLOC NOTE
DEVENIR MAÎTRE DE STAGE
Tous les élèves en 1ère année de
BTS doivent effectuer un stage en
entreprise à partir de début juin.
D’une durée de 6 semaines, il permet
à l’étudiant de se confronter à la
réalité du métier et de gagner en
expérience au contact de professionnels. Ce stage complète très
utilement leur formation à l’école.
Chaque année, de nombreux opticiens
accueillent un stagiaire dans leur
entreprise. C’est pour eux
l’occasion de rester en contact avec la
jeune génération, les futurs diplômés,
et de participer à l’évolution du
contenu de la formation dispensée
par l’école.
Vous êtes opticien et souhaitez être
membre du jury aux épreuves du
BTS 2008 – prise de mesure, examens
de vue, contrôle d’équipements –
contactez Richard Ettouati avant
le 15 avril.
Téléphone : 01 64 86 12 14
E-Mail : ettouati.r@ico.asso.fr
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l’ICO

les rendez-vous
de

JOURNÉE « PORTES OUVERTES » : SAMEDI 15 MARS DE 10H À 17H.

Si elle s’adresse en premier lieu aux candidats à l’admission, toute
personne intéressée est la bienvenue à l’ICO. Familles d’étudiants,
« anciens » ou amis sont cordialement invités à saisir cette opportunité pour
rencontrer l’équipe pédagogique de l’Institut.
Les étudiants seront mobilisés pour accueillir les visiteurs et les guider à travers
les différents espaces de l’ICO : Musée d’Optométrie, Magasin d’Application (COA),
Centre de Documentation (CEDOC), laboratoires, salle informatique...
Les professeurs et l’encadrement seront également présents pour répondre à
toutes les questions concernant les formations et la vie scolaire à l’ICO.
FORUM « RENCONTRES PROFESSIONNELLES » : LUNDI 31 MARS

Pour sa 16ème édition, le principe reste inchangé : les professionnels du
secteur de l’optique et des organismes de formation post-BTS viennent
présenter aux étudiants leurs activités, et les opportunités de carrière
qui peuvent s’offrir à eux. Un cadre propice aux rencontres et aux
échanges qui permettra aux étudiants de l’ICO
de bien appréhender leur avenir.
Une nouveauté est à noter pour 2008 : l’organisation de
conférences thématiques pour aider les étudiants
à faire le bon choix.

AGENDA

10ème « Cocktail
des Promotions »

« Cocktail des
Promotions » 2008,
11ème édition :
Dimanche 2 novembre 2008,
à partir de 13 heures,
Parc des Expositions
de la porte de Versailles.

au SILMO 2007 :
Une rencontre d’exception
LES ANNÉES N’ONT PAS DE PRISE SUR
CE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL

Pour ce 10ème anniversaire, plus de 400
« anciens » et partenaires de l’ICO se sont
retrouvés dans les Salons « Espace 2000 »,
autour d’un buffet de grande qualité.
Le temps fort de ces retrouvailles fut le
partage d’un gâteau géant, symbole de
fidélité des « anciens » et des partenaires
de l’ICO.
Le « Cocktail des Promotions » fut
l’opportunité pour Jean-Paul Roosen,
Directeur de l’ICO, de présenter brièvement
les projets 2008 de l’Institut en matière de
développement et de coopération.

BASSE VISION :
L’ICO À LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DE L’ARIBa
Le 12 octobre dernier, l’Association
Représentative des Initiatives en Basse
Vision (ARIBa) organisait, à Saint Malo,
ses 9ème Journées Scientifiques sur le
thème « partage et savoir ».
L’ICO, qui adhère depuis l’origine à
l’association, était au rendez-vous.
Cécile Frances, enseignante, qui suit
l’actualité de l’ARIBa pour l’école,
représentait l’Institut lors de ce congrès.
Entre groupes de travail et échanges
plus informels, Cécile Frances a pu faire
le point sur l’état des savoirs : évolution
des pathologies, avancée des nouveaux
traitements ou encore prise en charge
du patient…
La complémentarité du travail de
l’opticien/optométriste avec celui des
autres professionnels (ophtalmologiste,
orthoptiste, mais aussi psychologue et
ergothérapeute), et plus généralement
le bon fonctionnement du réseau de
soins, ont fait l’objet d’une attention
particulière lors de ces journées.
Pour les étudiants de l’ICO, cette expérience se traduit par un enseignement
toujours plus pointu, notamment lors
des travaux pratiques au COA (Centre
d’Optométrie Appliquée) où intervient
régulièrement Cécile Frances, et où elle
assume la responsabilité Basse Vision.
Prochain congrès de l’ARIBa : octobre 2008.
L’ICO a pris date.

IMAGE & COMMUNICATION :
L’ICO SE RELOOKE !
Dans le cadre de la refonte de ses outils
de communication, l’ICO a inauguré son
nouveau stand dédié aux salons
professionnels, lors du Salon de
l’Education de novembre 2007.
En effet, ce salon a été l’opportunité pour
l’ICO d’exposer, à un large public, son
nouveau visuel, qui sera progressivement
adapté à l’ensemble de sa communication :
plaquettes, documents, affiches… Ce
relookage offre plus de visibilité à
l’Institut et confirme le dynamisme
reconnu de l’ICO.
Avec la refonte programmée du site
Internet, c’est toute une gamme de
supports de communication cohérente
qui enrichit l’image de l’Institut.
Prochain rendez-vous pour découvrir ou
re-découvrir le nouveau stand de l’ICO :
Salon de l’Etudiant - du 14 au 16 mars
2008 - Parc des Expositions de la
Porte de Versailles.

Kevin Gachot : Lauréat du

« Prix du Stage BTS 2007 »
de la CCI de l’Essonne
Kevin Gachot, ancien élève de l’ICO, a reçu
cette prestigieuse distinction pour son stage
d’études chez M. Antoine Horen,
opticien à Abbeville dans la Somme.
Un jury, composé de membres du Conseil général et de
l’Inspection académique de l’Essonne, a jugé son travail « remarquable au regard des critères pédagogiques et des apports
réciproques entre l’étudiant et la structure d’accueil ».
Ce prix lui a été remis, le vendredi 16 novembre,
en présence de personnalités du monde économique
et éducatif du département, dont Marie-Noëlle Janin,
Directrice des Etudes de l’école.
Kevin s’est déclaré « très surpris mais très honoré »
de recevoir ce prix. Il faut dire que c’est à l’initiative de l’ICO,
qui a souhaité transmettre son dossier à la CCI de l’Essonne,
qu’il a pu ainsi accéder à cette haute distinction.
Le lauréat dit être reconnaissant à l’ICO pour cette
démarche, pour la qualité de la formation
dispensée et pour les moyens que l’Institut
met à la disposition de
ses étudiants.
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Gilles DEMETZ, PDG de Demetz SA.
Promotion 1988.
« Dès ma sortie de l’ICO, j’ai intégré le
magasin de mon père, sous enseigne Visual,
situé dans le XIIème arrondissement de
Paris. En plus de son activité d’optique

«

Jean-Paul CRISTOFOLI, opticien Krys,
Béziers. Promotion 1982.

« Après mes études à l’ICO, j’ai continué en
licence d’optométrie à la faculté d’Orsay.
Puis, j’ai achevé ma formation en travaillant,
pendant un an, dans des magasins du Sud
de la France. J’ai finalement intégré le
magasin de mon père, à Béziers, en 1985.
Rapidement, j’ai commencé par développer,
pour les adaptateurs de la région, la
distribution de lentilles de contacts. Le
deuxième axe de diversification a été, plus
tard, la basse vision et, plus généralement,
tout le secteur de la lunetterie spéciale.
Parallèlement, dès 1987, nous avons
changé d’enseigne et intégré le groupe
Krys, dont j’ai rapidement rejoint la
commission « contactologie ». En 1992,
j’en ai été élu administrateur. J’avais à
peine 30 ans. J’étais le plus jeune à ce
poste, où je suis resté pendant 6 ans .
Plus tard, j’ai intégré la commission
« communication et animation enseigne ».
Agrandi deux fois, le magasin occupe
aujourd’hui une superficie de 280 m2. La
moitié de l’espace est consacrée à la vente
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est installée sur 850 m2 à Villiers-surMarne, et emploie 15 personnes. Nous
sommes par ailleurs distribués dans de
nombreux pays européens.
Le processus de conception s’effectue en
collaboration avec des sportifs de haut
niveau. Ils testent, parallèlement à des
amateurs, tous nos produits avant leur
commercialisation.
Pour la vente au détail, je me suis associé,
en 1999, avec le Vieux Campeur : nous
avons monté un magasin d’optique de
sport, situé dans le Vème arrondissement
de Paris. C’est encore aujourd’hui le seul
dans son genre. Et assez naturellement, je
m’occupe aussi du secteur lunetterie des
points de vente en propre du Vieux Campeur. »

pure, l’autre au
plateau technique.
J’ai par ailleurs
agencé deux autres
points de vente : l’un
en périphérie de Béziers,
l’autre à Agde. En termes
d’effectifs, nous sommes aujourd’hui 12
personnes dont 6 opticiens.
J’observe combien la profession évolue.
Dans les années à venir, le métier risque
de beaucoup changer. L’augmentation du
nombre d’opticiens diplômés modifie et
multiplie déjà les façons de vivre son
métier, d’aborder le marché. A ce sujet, la
jeune génération doit être vigilante quant
à la « propriété » de notre profession. La
place des groupes financiers est de plus
en plus importante. Ils représentent aujourd’hui 30% du marché. S’ils dépassent
la barre des 50%, le mouvement risque
d’être irréversible. Le risque serait alors la
standardisation et la paupérisation de
l’offre. Pour garder la meilleure qualité de
service, il faut absolument veiller à
conserver l’aspect savoir-faire du métier...

comme on me l’a enseigné à
l’ICO.
Pour moi, l’ICO reste une véritable
école du métier et pas une école du
diplôme. Au contraire de beaucoup de
formations commerciales qui vendent la
réussite à un examen, l’ICO s’attache à enseigner un savoir-faire. Ce type d’école est
rare aujourd’hui.
J’y ai rencontré certains de mes amis,
aujourd’hui des intimes. J’ai conservé d’excellentes relations avec Jean-Paul Roosen.
Et Richard Ettouati, Chef de travaux à
l’école, était mon copain de banc de
classe. Bref, les liens sont très forts avec
l’ICO. Sans oublier que mon père est
également un ancien de l’Institut
(promotion 1959) ! »

«

PAROLE

«
traditionnelle, mon père fabriquait et vendait
des masques de plongée et des lunettes
de natation correctifs, deux produits dont
il est le créateur. Très rapidement, il m’a
laissé le champ libre pour gérer l’affaire.
J’ai alors choisi de développer la gamme
de lunettes de sport (au-delà des activités
aquatiques), ce qui répondait à une forte
demande non satisfaite.
En 1980, je suis devenu administrateur du
groupe Visual. Pendant 5 ans, j’ai beaucoup
appris en travaillant notamment sur la
communication et les achats de l’enseigne.
Néanmoins, en octobre 1995, j’ai décidé
de vendre le magasin et de céder la
partie « détail » de mon activité.
Parti avec trois personnes de mon staff, j’ai
choisi de me concentrer sur la conception
et la fabrication des lunettes de sport. A
partir de la gamme déjà constituée, nous
avons progressivement proposé, sport
après sport, des produits adaptés à la
pratique… jusqu’à commercialiser des
lunettes de ski et concurrencer de grands
groupes industriels. Aujourd’hui, la société

«

Les anciens
ont la

« Je suis arrivé à l’ICO après mon bac. Et
j’ai été diplômé du BTS 3 ans plus tard,
après avoir refait la dernière année en
alternance.
La formation à l’école est très riche, la
diversité des disciplines intéressante. La
physiologie et l’optométrie étaient mes
matières préférées. D’une manière
générale, l’aspect paramédical du métier
m’intéresse beaucoup. Je préfère la
relation « patient – professionnel » à celle
« client – professionnel ».
A l’ICO, je me suis fait de vrais amis dont
je reste proche, même à l’autre bout du
monde. J’y ai également rencontré
d’excellents profs et un personnel
administratif à l’écoute. Mes meilleurs sou-

Céline LEMIUS et
Maxime RICHET,
une année à Bamako…
… ou quand deux jeunes diplômés de l’ICO
s’engagent pour le développement de
l’optométrie au Mali.
Dans le courant de l’année 2006, Céline et
Maxime, deux anciens élèves de l’ICO, se
découvrent un objectif commun : mettre
leurs compétences nouvellement acquises
au service de populations défavorisées, et
apporter leur aide à des professionnels de
l’optique qui manquent de moyens et
d’infrastructures… Etre utiles autre part.
Peu à peu, le projet prend forme : ce sera le
Mali. Ils viennent en effet d’apprendre que
l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de
l’Afrique (IOTA), basé à Bamako, va ouvrir,
en octobre 2007, un centre de formation en
optométrie. Ils postulent donc pour devenir
enseignants. Alors qu’ils sont sur le point de
partir, la décision d’ouvrir le centre est
repoussée d’un an, faute de crédits

venirs restent ma participation au Bureau des
Elèves (BDE) en 1ère
année, et la mission humanitaire en Inde en
2ème année. Une grande
fierté.
A Sydney, j’essaye d’intégrer la
Faculté d’optométrie de l’Université du
New South Wales (UNSW) pour obtenir un
diplôme anglo-saxon, qui serait très
intéressant dans l’optique d’une carrière
à l’étranger. Pour le moment, je suis
encore en formation linguistique. C’est
obligatoire pour tous les élèves étrangers
de l’Université. Mon intégration au sein
de la Faculté d’optométrie pourrait même
se faire après un passage, d’un an, en
sciences générales. Les Australiens
connaissent très mal le système éducatif
français, et ont du mal à reconnaître la

suffisants. L’envie de vivre cette expérience
est pourtant la plus forte : le 9 novembre
dernier, Céline et Maxime sont dans l’avion ;
Amassagou Dougnon, également ancien
élève de l’ICO, a besoin d’eux dans son
service d’optométrie et leur offre l’opportunité
de rejoindre finalement l’IOTA à Bamako.
Les tâches ne manquent pas : consultations,
examens de la vision, réorganisation de
l’atelier de montage, études de terrain (en
milieu scolaire notamment), séminaires de
formation, organisation des opérations de
dépistage pour « Ouvrons les Yeux »...
Logés à l’IOTA, avec des internes en
ophtalmologie venant de toute l’Afrique de
l’Ouest francophone, Céline et Maxime
vivent maintenant au plus près des réalités
du pays, de ses habitants et de ses
traditions. ils vivent pleinement leur
objectif : échanger des compétences et
partager des expériences.
Vous pouvez suivre leurs travaux en vous
connectant sur leur blog :
www.celinemaximeblog.blogspot.com

validité de nos diplômes.
J’espère néanmoins intégrer
directement le cursus
d’optométrie, voire valider
immédiatement 1 ou 2
années de cours car, ici, le
cursus dure 5 ans.
Je suis d’abord venu dans ce pays
pour cette formation en optométrie. Mais
aussi pour l’esprit qui règne ici. J’y ai déjà
séjourné à deux reprises : en 2004 (pour
faire du tourisme) et en 2005 (pour un
stage). A chaque fois, ce fut incroyablement
enrichissant. C’est pourquoi je me plais à
croire que mon avenir d’optométriste est
ici, à Sydney ou à Brisbane. »

«

«

Julien FRITZ, Sydney (Australie).
Promotion 2007.
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Un programme 2008

de coopération & développement
très dense
A

leur demande, l’ICO apporte régulièrement ses compétences et son appui à des professionnels de la vision
exerçant dans des pays ayant des besoins en la matière. Les objectifs des missions sont généralement définis, en amont, avec des partenaires locaux.
Trois actions vont être menées simultanément, du
25 février au 8 mars 2008, par des étudiants et des
professeurs de l’ICO.
A MUMBAI, EN INDE

•Population ciblée : femmes au foyer de
plus de 40 ans
•Partenaires locaux :
•Lotus College of Optometry
•Association pour l’Ecole Franco-Indienne
de Bombay
•Dhirubhai Ambani International School
•Lycée de l’Ermitage (lycée international
de Maisons-Laffitte)
•Participants : 3 professionnels et
12 étudiants

Rejoignez l’équipe ICO
pour la prochaine opération

« Ouvrons les Yeux »
La 13ème Rencontre Nationale multisports Special
Olympics*, qui réunira plus de 500 enfants et adultes
déficients mentaux, se déroulera à Eaubonne (Val d’Oise),
le dimanche 18 mai 2008.
Une équipe de professionnels de la vision, d’enseignants et
d’étudiants de l’ICO, est d’ores et déjà mobilisée, aux côtés de
Special Olympics, pour effectuer des dépistages visuels sur les
athlètes, et leur offrir les équipements adéquats le cas échéant.
Vous voulez vivre une journée mémorable ?
Faire bénéficier aux sportifs de vos compétences ?
Alors, rejoignez nous.
Pour tout renseignement, contactez Jean-Paul Roosen.
Tel. : 01 64 86 12 12
Mail : bures@ico.asso.fr

« Ouvrons les Yeux »

*Association sportive pour personnes
déficientes mentales

EN PAYS DOGON, AU MALI
•Population concernée : enfants des écoles
et des collèges
•Partenaire local : Institut d’Ophtalmologie
Tropicale de l’Afrique (IOTA)
•Participants : 3 professionnels et
13 étudiants
A LA HAVANE, À CUBA
•Cible : adultes de la vieille ville (opération
menée dans le cadre d’un projet de
réhabilitation du quartier)
•Partenaires locaux :
•Département d’Optique et d’Optométrie
du Ministère de l’Education
•Ministère de la Santé Publique
•Ministère de la Coopération Internationale
•Participants : 10 professionnels ou
encadrants et 11 étudiants
Chaque étudiant et professeur contribue
au financement de sa mission à hauteur
de 500 €.
Le budget total des trois missions est
estimé à 77 400 €. Il équivaut à la prise
en charge de 7 500 enfants et adultes,
soit 10 € environ par personne examinée et équipée si besoin.
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI, OFFRIR
UNE BONNE VUE À CES POPULATIONS…

…en devenant parrain :
•Pour 100 € : vous aidez 10 personnes
•Pour 500 € : 50 personnes
•Pour 1 000 € : 100 personnes
Nous pouvons vous fournir des affichettes
que vous pourrez personnaliser et exposer
sur votre lieu de travail
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Une grande première
au Mali et un « ancien »
très motivé…
A

l’initiative d’un ancien élève de l’ICO,
Amassagou Dougnon, le Mali vient de se
doter, en cette fin d’année 2007, d’une
structure Special Olympics. Pour inaugurer
cette nouvelle entité, qui rejoint les
Le bilan de cette
160 autres représentations de Special
journée sportive est très positif
Olympics dans le monde, les
et très
instances maliennes lançaient,
pour
l’avenir
de Special Olympics Mali
le 8 décembre, leurs premiers
Jeux Nationaux. Et comme il
Quelques chiffres significatifs :
est de tradition, dans les
•60 bénévoles (optométristes, ophtalmologistes et
événements Special Olympics,
infirmiers ophtalmologistes) ont pratiqué les tests
un programme santé « Ouvrons
•107 athlètes ont été examinés sur les 170 particiles Yeux » était offert aux
pants aux compétitions sportives
athlètes.
•39 d’entre eux ont reçu un nouvel équipement

encourageant

optique
•9 sportifs ont été orientés vers des services
Invité par Amassagou Dougnon, qui a
d’urgence en ophtalmologie
pris en charge la Direction nationale de
•67 athlètes ont reçu une paire de
Special Olympics Mali, Jean-Paul Roosen
lunettes solaires
s’est rendu sur place pour observer et
apporter son savoir faire en la matière.
Il avait déjà
Amassagou Dougnon, professeur et
participé, aux côtés de l’ICO, à des
responsable du département d’optométrie
opérations de ce type en France. Il souhaite
à l’IOTA (Institut d’Ophtalmologie Tropicale
se consacrer, par la suite, à l’aspect
de l’Afrique) de Bamako s’est fortement
purement professionnel de la « vision » et
impliqué dans la mise en œuvre de la
suivre, pour le Mali, les programmes
structure malienne et dans l’organisation
« Ouvrons les Yeux».
des Jeux Nationaux.

Mobilisation autour
des projets
de

l’ICO

Les actions menées par l’ICO, en matière

IL NOUS SOUTIENNENT
NOS PARTENAIRES DE COEUR
Sans leur soutien, toutes les missions de solidarité de l’ICO à l’étranger seraient
impossibles à réaliser. L’école a donc souhaité remercier les partenaires de son programme
d’actions de coopération en leur attribuant des « ICO de Cœur ».
Pour l’année 2006/2007, 11 Partenaires de Cœur ont été distingués. Pour Vues d’ICO,
certains d’entre eux témoignent de leur engagement aux côtés de l’Institut.

IC O D
' OR

MÉDICO LIONS CLUBS DE FRANCE

de coopération et de développement
durable, sont tributaires de financements
spécifiques et du soutien de partenaires.
L’ICO a bénéficié, en cette fin d’année
2007, de deux démarches exceptionnelles…

Un don rendu possible grâce à notre
système de collecte et de recyclage qui,
depuis très longtemps, rassemble, dans
notre atelier d’optique du Havre, du
matériel en provenance de toute l’Europe.
Bernard Laporte, médecin ophtalmologiste
et délégué de district de l’organisation :
« Le Lions Clubs International a défini la
lutte contre la cécité et la malvoyance
comme l’un de ses objectifs principaux.
Dans cet élan, le Medico Lions Club de
France a participé à deux opérations
organisées par l’ICO.

Toute notre reconnaissance aux donateurs
et à l’équipe du Lions Club de Gif-Chevry
pour leur sens du partage. A ce titre, un
ICO D’OR leur sera attribué officiellement.

… ET DES

ÉTUDIANTS

TRÈS MOTIVÉS

IC O D
' AR

Chaque mission, où nous apportons notre
aide à l’ICO, fait l’objet d’un rapport détaillé
à tous les membres et d’un article dans la
revue nationale. Derrière quelques
personnes sur le terrain, c’est tout Médico
LCF qui s’engage. »

BBGR

Francis Berny, Chef de produit Technique,
également en charge des Relations Ecoles :

Dans les deux cas, la communication et le
suivi logistique avec l’école ont été de très
bonne qualité. C’est d’ailleurs pourquoi je
suis prêt à renouveler l’expérience sans
hésitation. Les bons contacts que j’entretiens
avec J.P. Roosen et R. Ettouati ont, il est
vrai, facilité cette relation.

« BBGR s’est associé à l’ICO sur deux
opérations.

Il me semble important que les élèves de
l’ICO aient déjà pu travailler avec nous.
C’est aussi l’occasion, pour eux, de faire
des travaux pratiques en conditions réelles.

En février dernier, pour une mission au
Mali, nous avons mis, à disposition de
l’équipe ICO, près de 500 verres de stock
pour leur travail de dépistage et de correction. Pour la seconde, menée en faveur de
SDF de l’Essonne, nous avons fabriqué et
offert une cinquantaine de verres de
gamme.

En interne, j’ai assuré le suivi de ces
opérations auprès de notre service de
communication, qui devrait s’en faire
l’écho dans notre prochain magazine
institutionnel. En ce sens, cela m’a fait
plaisir que BBGR ait reçu l’ICO d’Argent. »

CRÉDIT MUTUEL DE BURES-SUR-YVETTE
IC O D
EB

N
RO
ZE

De leur propre initiative, des
étudiants de l’ICO se sont
installés sur un stand du marché
africain de Noël de Bures, qui s’est
tenu le 24 novembre dernier. Tout en
offrant gâteaux faits maison, café
cubain et thé malien, aux passants
et aux exposants, ils ont présenté
les projets de l’école pour février
2008. En une matinée, par cette
action, ils ont pu collecter plus de
400 €.

Pour les bidonvilles de Mumbai, en Inde,
nous avons fourni près de 500 montures.

NT
GE

Tout d’abord, celle engagée par le Lions
Club de Gif-Chevry qui organisait, le 17
novembre, à Villebon-sur-Yvette, une soirée
de gala au profit de l’ICO.
Au programme : dîner spectacle et soirée
dansante. 240 personnes ont répondu à
l’invitation du Lions.
Cette opération a permis de collecter 6 500 €
qui financeront la prise en charge (examen
de vue et équipement en lunettes le cas
échéant) d’environ 650 personnes, lors
des actions qui seront menées, en février,
au Mali, en Inde et à Cuba.
Le chèque a été remis officiellement à
Jean-Paul Roosen par le Président du
Lions Club de Gif-Chevry, M. Dominique
DERIVERY, en présence du Gouverneur
Ile de France Est, Maurice-Gustave MAMIE,
le mardi 18 décembre 2007.

Nous sommes également impliqués dans
l’opération « Ouvrons les Yeux », organisée
lors des Jeux Nationaux Special Olympics à
Saint Laurent sur Sèvre, où nous avons
apporté nos compétences en matière
d’examen de vue.

Sylvie Erbsen, Directrice de l’Agence :
« Notre soutien financier s’inscrit dans une
certaine logique. Tout d’abord l’ICO est
notre client. Ensuite, si le Crédit Mutuel est
assez connu dans certaines régions (notamment dans l’Ouest de la France), c’est
moins vrai en Ile-de-France. Chez les jeunes
en particulier.

J’ai présenté le projet au conseil d’administration : il l’a trouvé vraiment intéressant
et a souhaité le soutenir. Ce genre d’appui
financier est dans la culture d’entreprise
du Crédit Mutuel. Nous organisons ainsi
chaque année le concours « Les Jeunes qui
osent » qui récompense les initiatives les
plus remarquables.
Ce partenariat avec l’ICO nous a aussi
donné l’opportunité de nous faire connaître
des étudiants de l’école. Nous pensons
prolonger cette coopération dans le futur,
en participant à d’autres évènements
organisés par l’Institut. »
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Les professionnels
très satisfaits des séminaires
proposés par l’ICO

«

l’efficacité et la rapidité de leurs examens
de vue, et d’optimiser leurs prises de
décisions.
Les séminaires abordent l’ensemble des
problématiques techniques et commerciales
auxquelles les professionnels peuvent être
confrontés dans leur activité :

Ils apprécient tout particulièrement les
nouveaux modules en réfraction-optométrie
mis en œuvre en 2007, suite à la réforme
législative de la profession. Ces séminaires
répondent à une demande de plus en
plus fréquente des opticiens. Plusieurs
témoignages de stagiaires ou employeurs
corroborent cette analyse.

•Réfraction – Optométrie
•Optique de contact
•Technologie – Lunetterie
•Eléments de pathologie
•Gestion – Développement commercial

Conçus et animés par les formateurs du
CMO (département de formation continue
de l’ICO), les séminaires accueillent des
groupes de 5 à 6 personnes en moyenne.
Ils permettent aux stagiaires, quel que soit
leur niveau de formation initial, d’améliorer

Vous pouvez retrouver le programme
complet des séminaires sur le site Internet
de l’ICO :
www.ico.asso.fr - rubrique Formation Continue

TÉMOIGNAGES
Christian MORISSEAU, opticien à Thouars
(Deux-Sèvres), a conseillé à l’une de ses
collaboratrices de suivre le séminaire
Correction des amétropies :
« Même si rien ne remplace la pratique,
cette formation n’est vraiment pas inutile,
surtout avec la nouvelle réglementation. »
Philippe MORIN, opticien à Moulins
(Allier), inscrit régulièrement ses salariés
dans les séminaires du CMO :
« J’ai moi-même suivi un séminaire sur les
lentilles de contact il y a plus de 20 ans.
Depuis, je regarde régulièrement l’actualité
du programme de formation continue de
l’ICO. Même s’il y a évidemment un besoin
d’adaptation au terrain, ces stages sont
toujours efficaces pour mes collaborateurs. »
Delphine IRIART, opticienne à Nantes
(Loire-Atlantique), a suivi le stage de
formation Adaptation en lentilles souples :
« On va ouvrir un pôle lentilles. Ce séminaire
m’a permis de revoir les bases. Tous les
participants avaient à peu près le même
niveau. J’ai donc pu poser les questions
que je souhaitais et avoir les bonnes
réponses. »

« Le Marketing pour l’Opticien »

Un nouvel ouvrage de Rémi Louvet,
Professeur à l’ICO

Lionel GARDIE, opticien à La Guerchede-Bretagne (Ille et Vilaine), a suivi le
séminaire Adaptation en lentilles
souples :
Le nouvel ouvrage de Z. Maroc se veut d’abord pratique :
« J’ai été enchanté à 200%.
il donne immédiatement l’essentiel
de ce qu’il faut savoir dans le domaine.
C’était très bien. La formatrice
Le lecteur y trouve des réponses claires et concises à ses
était vraiment compétente et
principales questions, ainsi que de nombreux exercices
très sympathique. J’ai beaucoup
corrigés lui permettant d’acquérir un savoir-faire.
appris. Je recommande ce
Un lexique et les méthodes de calcul de base du marketing
séminaire à tout le monde. »
complètent l’exposé.
de Zaky Maroc,
Professeur de gestion à l’ICO depuis 1992

« Exercices d’optique géométrique et physique », écrit
en collaboration avec Bénédicte Gaudron, et
disponible aux éditions Lavoisier, permet de préparer cette
discipline-clé du BTS opticien – lunetier.
L’ouvrage propose 132 exercices corrigés, regroupés par
thèmes, qui suivent la progression de l’étudiant
dans le programme.
Support pour le travail personnel et en classe, il permet à
l’élève de vérifier qu’il a assimilé les notions de cours,
qu’il sait les mettre en application et le prépare en vue de
l’épreuve finale.
Il s’adresse à tous les étudiants du BTS,
dès la 1ère année.

Cet ouvrage s’adresse autant à l’opticien en activité
(employeur ou salarié) qui veut améliorer ses ventes dans un
contexte de concurrence accrue, qu’à l’étudiant
(BTS, CQP A, VAE) qui souhaite maîtriser
l’épreuve marketing à son examen.
Editeur : CLM Editeurs

AU REVOIR
Dr Kurban Hussein KAPASI,
promotion 1967.
Ancien élève de l’ICO, titulaire d’un doctorat,
Kurban Kapasi exerce son métier
d’optométriste en Tanzanie jusqu’à sa
retraite en 2000. Il consacre beaucoup de
temps aux plus démunis, à qui il offre examens
de la vision et soins ophtalmologiques.
Participant régulièrement à des missions
de solidarité, il est distingué par le Président
de la République tanzanienne, et est
nommé « Académicien d’Honneur » par
l‘Académie Diplomatique Internationale
qui œuvre pour la paix dans le monde.
Kurban Hussein Kapasi est décédé le
30 novembre 2007 à l’âge de 78 ans.
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Dr Théo GUMPELMAYER
Ce grand optométriste autrichien nous a
quittés, le 17 octobre 2007, à l’âge de 72
ans. Il fut très actif au sein de l’ECOO (European Council of Optometry and Optics). Il
a notamment travaillé en étroite collaboration avec Jean-Paul Roosen lors de la
phase préalable de mise en place du
Diplôme Européen d’Optométrie.

VISION

INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMÉTRIE

134, Route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette
Tél. : 01 64 86 12 12
Fax : 01 69 28 49 99
E-mail : bures@ico.asso.fr
www.ico.asso.fr

rose et bleue

•Marine, née le 20 mars, fille de
Séverine et Christophe ARTARIT
(promotion 1997)
•Prune, née le 11 juillet, 3ème fille de
Sophie BARADAT (promotion 2000) et
Jérôme DEGRAEVE (promotion 1998)
•Augustin, né le 26 août, fils de
Clémence et Jérôme DANILO
(promotion 2004)
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