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Un professeur
de Boston à Bures

La réforme de la profession
produit ses premiers effets
visibles chez les opticiens.
Plus d’un an après la
publication des décrets
d’application, la pratique de
la réfraction, par l’opticien,
devient une réalité pour les
clients. L’impact de la
réforme devrait d’ailleurs se
renforcer tout au long de
l’année
prochaine avec le
renouvellement des lunettes de
plus de 2 ans.
Ce grand chantier a suscité de
nombreux commentaires qui,
pour certains, augurent de
l’avenir du métier. Ainsi, comme
le soulignait récemment le
GIFO, la réforme impose aux
opticiens « une forte exigence de
professionnalisme et de qualité,
et des engagements nouveaux
vis-à-vis du client, comme du
médecin prescripteur ». Le GIFO
en appelait à « une concertation
[…] pour étudier les conditions
d’un approfondissement de
la
formation
initiale
et
continue aux métiers de
l’optique ». Avec la réforme, ces
formations prennent, en effet,
une
importance
accrue.
La maîtrise des évolutions
techniques et scientifiques
devient une problématique-clé
pour l’opticien.
A l’ICO, nous militons depuis
longtemps pour développer et
valoriser toutes les compétences
de l’opticien, et en particulier
l’examen de vue. Aujourd’hui
la maîtrise de ce savoir-faire
devient essentielle, tant pour les
étudiants que nous préparons au
BTS, que pour les opticiens
en activité, s’ils veulent répondre
à la demande de ce nouveau
marché.
Jean-Paul ROOSEN
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A l’honneur :
Catherine Thibault

Une démarche
pédagogique innovante
et efficace
Depuis

plusieurs années,
l’école offre à ses étudiants
l’opportunité de participer à
des actions de coopération en
faveur de publics en manque
de soins visuels (enfants des
bidonvilles, femmes isolées,
SDF, handicapés mentaux...).
Ces missions, encadrées par
des professionnels de la vision,
et des professeurs de l’ICO,
sont un formidable atout
pour eux, puisqu’ils peuvent
mettre en pratique, très
concrètement, l’enseignement
acquis dans le cadre de leur
formation académique.
L’AVIS DES PROFESSIONNELS
•Christian Semel, Inspecteur
d’Académie et Président du jury
BTS OL, a accompagné cette année
une équipe de l’ICO à Cuba. Il a pu
évaluer l’intérêt éducatif de ce type
d’actions. « Pour les étudiants, c’est
l’opportunité de mettre en œuvre,
de manière efficace et responsable,
les compétences acquises à l’école.
Dans ce contexte particulier, où les
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décisions sont immédiatement et
personnellement évaluables, ils
peuvent développer leurs aptitudes
dans les domaines du diagnostic,
du choix, de la réalisation de
l’équipement et de son adaptation
au porteur. Ces actions favorisent
également la pratique de langues
étrangères et l’apprentissage du
travail en équipe. Enfin, elles
permettent de comparer et
d’adapter des pratiques au contexte
social, matériel et professionnel des
pays concernés. »
•François
Vieville,
opticien,
encadrant sur la mission en Inde,
cette année, juge l’apport de ces
actions réellement bénéfique pour
les étudiants. « Ils peuvent observer
des cas rares qu’ils n’auraient
probablement pas l’occasion de voir
ailleurs. Sur un plan personnel, cela
leur permet aussi de mûrir
beaucoup plus vite. Les étudiants
ont d’ailleurs relevé le challenge
avec beaucoup d’implication et de
conscience professionnelle. »
Suite page 3

Les anciens élèves
donnent leur avis
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Examens de la vue chez
les personnes âgées
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Les partenaires de l’ICO
témoignent

Échanges Internationaux :
Bures à l’heure de Boston
D

u 14 au 18 avril dernier, l’ICO a accueilli Bina Patel, Professeur et
Directeur du programme international du New England College of
Optometry de Boston, pour une semaine de travail et d’échanges.
Mme Patel a présenté, en anglais, la
formation et le métier d’optométriste aux
Etats-Unis (voir notre focus en page 3).

Moyenne nationale : 59,4%
LTPO
(temps
plein)
:
69 reçus sur 94 candidats
soit 73,4% de réussite.
Un résultat en très légère
baisse par rapport à l’an
dernier.
CMO (en alternance) : 48 reçus sur
63 candidats soit 76,2% de réussite.
Un résultat remarquable, de plus de
25 points supérieur à celui de 2007.
A noter par ailleurs le très bon résultat des
élèves en contrat d’apprentissage,
avec un taux de réussite de 84,6%
(11 candidats reçus sur 13).

CQP et LICENCE
Commercial : 4 reçus sur 8 candidats soit
50% de réussite
Un résultat qui situe l’ICO dans la moyenne
nationale.
Technique : 19 reçus sur 20 candidats soit
95% de réussite
Un résultat exceptionnel au regard du taux
de réussite national de 63%.
Félicitations à tous les diplômés ainsi qu’à
l‘équipe pédagogique qui a su mener les
étudiants sur le chemin du succès !
A l’heure où Vues d’ICO part à l’impression,
les résultats de la Licence d’Optique
Professionnelle ne sont pas encore
connus. Ils seront disponibles à partir de la
mi-septembre.
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LA RETRAITE !
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CATHERINE THIBAULT

C’est un « pilier » de l’ICO qui nous quitte.
Ancienne élève de l’école (alors située boulevard
de Courcelles), Catherine Thibault commence sa
carrière comme opticienne. Venue participer au transfert de la
bibliothèque de l’Institut, lors du déménagement à Bures, le directeur de
l’époque, Gérard Roosen, lui propose un poste de professeur en
Façonnage à la rentrée 1974 puis, très rapidement, d’enseignante en
Optique physiologique (aujourd’hui Analyse de la Vision).

UR

BTS Opticien - Lunetier
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RESULTATS 2008

à l’international, l’école de Boston est
actuellement
engagée
dans
des
partenariats avec des institutions en
Allemagne, Espagne, Chine, Israël et Afrique
du Sud. Elle accueille par ailleurs chaque
année, sur son campus, 15 à 20 nouveaux
étudiants étrangers.

ON

L’occasion, pour les étudiants de l’école,
de découvrir d’autres pratiques et de
s’ouvrir à la mondialisation de leur futur
métier. Jugées « très intéressantes » par
plusieurs étudiants que Vues d’ICO a pu
rencontrer, ces interventions ont constitué
un module d’enseignement complémentaire utile pour les élèves.
Le professeur Patel a par ailleurs participé à
des séances de travaux pratiques avec
quelques étudiants qui, surmontant
progressivement leur appréhension à

communiquer en anglais, ont
pu découvrir le protocole
d’examen en vigueur outreatlantique et réviser la
terminologie technique anglosaxonne. De son côté, B. Patel
a pu apprécier le niveau de la
formation ICO, notamment sur
le plan technique (façonnage,
montage, ajustage…), une
partie du métier sur laquelle
« on n’insiste pas assez dans notre cursus
aux Etats-Unis » dit-elle.
Ces journées auront permis de renouer les
fils d’une collaboration déjà ancienne entre
l’ICO et le New England College of
Optometry. Très ouverte aux échanges de
compétences et aux enseignements croisés

C’est avec une passion intacte, pendant toutes ces années, qu’elle va exercer
son métier qu’elle dit avoir « beaucoup aimé ». « Enseigner, c’est aussi
apprendre. Je vais beaucoup regretter mes élèves. » A ces derniers, elle a
essayé d’inculquer, avec rigueur et enthousiasme, les bases « d’un métier
fabuleux aux nombreuses facettes ».
Même si elle devrait continuer à s’impliquer ponctuellement dans des
projets de formation, Catherine Thibault prend aujourd’hui une
retraite anticipée qui devrait lui laisser plus de temps pour
pratiquer sa grande passion : le tennis.
L’ICO souhaite lui adresser ici toutes ses
félicitations pour ce parcours exemplaire
qui en a inspiré beaucoup.

LE GRAND
RENDEZ-VOUS ANNUEL
A noter dans vos agendas
La 11ème édition du « Cocktail des
Promotions » aura lieu dans le cadre du
SILMO le dimanche 2 novembre 2008,
à partir de 13 heures
Salons «Espace 2000»,
Parc des Expositions, porte de Versailles.
Nous vous y attendons très nombreux.

En vue (suite)
DES ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT…
Paul-Henri Lamperière a participé à deux
missions : en Inde, en 2007 puis à Cuba,
cette année. Selon lui, ces expériences sont
un véritable plus dans l’apprentissage du
métier. « On peut parfaire nos connaissances
en collaborant avec nos partenaires locaux.
Ils ont suivi des formations un peu
différentes et ont donc développé des
compétences particulières. C’est également
intéressant dans la mesure où l’on travaille
dans un contexte différent de celui du
magasin : nous devons adapter nos
méthodes de travail. Ces expériences sont
tellement positives que je les ai inscrites
dans mon CV.
Mathieu Dobrosielski a vécu une expérience
un peu similaire : l’Inde en 2007, puis le Mali
en février dernier. Il en est revenu
enthousiaste, dans les deux cas. « J’ai pu
pratiquer de nombreux examens de vue en
conditions réelles, sur des sujets atteints de
pathologies que je n’avais encore jamais pu
observer, comme la cataracte, par exemple.
C’est un plus pour mon CV. Au Mali, c’était
mon premier séjour en Afrique. C’était un
peu l’aventure, mais c’était vraiment quelque
chose de génial, une chance formidable. Je
m’en souviendrai toute ma vie. Il faut sans
aucun doute que l’ICO continue à développer
ces missions pour ses étudiants. »
Christine Dalle a participé à une mission en
Inde, en 2008. Elle estime aujourd’hui que
son ouverture aux autres en a été modifiée.
« Cela m’a apporté un nouveau regard sur les
pays en voie de développement. Cela m’a
surtout ouvert au bénévolat et à la solidarité.
Si je peux insérer le projet dans mes études,
je repars l’an prochain sur une autre
mission ! »
Michaël Rault, quant à lui, s’il est resté dans
l’hexagone, est revenu enchanté de son
expérience. Sa participation à l’opération
« Opening Eyes » (« Ouvrons les Yeux » ) lui a
permis de s’investir pour une grande cause :
donner une bonne vue à des athlètes
déficients mentaux. « J’ai examiné quant à
moi de nombreux athlètes sur toute la
journée, explique Michaël. Cette action m’a
également permis de rencontrer de
nombreux professionnels et de travailler à
leur côté. Ce type de formation, sur le terrain,
est enrichissant à tous points de vue. Je suis
prêt à recommencer l’an prochain… »

Mondialisation de la profession

L’ICO prépare l’avenir
P

lus de 200 professionnels et experts s’étaient donnés rendez-vous à
Londres, en avril dernier, pour la Second World Conference on Optometric
Globalisation, organisée par le WCO (World Council of Optometry).
Membre affilié, l’ICO était représenté par Jean-Paul Roosen
Dans un contexte de déréglementation
internationale de la profession, une large
réflexion a été menée sur les moyens à
mettre en œuvre pour protéger les
formations et les acquis professionnels.
Parmi les solutions exposées lors de ces
conférences, on notera : la définition de
standards professionnels (des prestations
de qualité réalisées par des praticiens
habilités) et l’instauration, au niveau
international, d’un label d’accréditation (des
écoles reconnues et agréées par la
profession).
Le programme «Vision 2020», mené par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

était également au cœur de cette
conférence. L’OMS a dressé un bilan édifiant
qui atteste que, parmi les 315 millions de
personnes souffrant de sérieux problèmes
de vision, non traités, dans le monde, près
de la moitié n’aurait besoin que d’un simple
équipement adapté pour remédier à leur
cécité. Un chiffre auquel il faut ajouter
quelques 300 millions de presbytes non pris
en charge. Ce constat permet de mieux
cerner les besoins en matériel et en
spécialistes. Il permet aussi de comprendre
que les professionnels qui sauront s’adapter
à la demande pourront accéder à de
nouveaux marchés très attractifs.

OPTOMETRISTE AUX USA

compétences (le plus large au monde) a
modifié de façon très significative la formation
des optométristes aux USA. Si depuis les
années 1940, le cursus initial, accessible
après la high school graduation, dure 4 ans,
de nouvelles disciplines sont désormais au
programme comme la chimie, la biologie, les
statistiques ou la psychologie. Par ailleurs,
tous les candidats à l’admission sont
aujourd’hui tenus de passer l’Optometry
Aptitude Test qui vérifie leurs connaissances
de base, dans ces matières. Enfin, la
quatrième et dernière année est maintenant
entièrement consacrée à des stages
pratiques, dans des hôpitaux et des centres
médicaux spécialisés. Cette formation donne
lieu à la délivrance d’un diplôme de Doctor of
Optometry et offre la possibilité de suivre des
spécialisations complémentaires (master et
doctorat).

UNE AUTRE APPROCHE DU MÉTIER…
L’intervention de Bina Patel à l’ICO (voir Vu
d’Ici en page 2) a été l’occasion de faire le
point sur la situation de l’optométrie aux
Etats-Unis. Un état des lieux qui s’est
révélé riche en enseignements.
Il y a aujourd’hui 37 000 optométristes aux
Etats-Unis parmi les 52 000 professionnels
de la vision. Cette situation s’explique par
le rôle central qu’occupe l’optométriste
dans le système de soins ophtalmiques.
Premier professionnel qu’un patient
va consulter, il peut effectuer tous les
actes, sauf chirurgicaux. Depuis 1998 tous les
Etats américains l’autorise à prescrire des soins
thérapeutiques, à ses patients. Bénéficiant
d’une reconnaissance réelle par les pouvoirs
publics, les actes de l’optométriste sont intégrés
au système d’assurance Medicaid.
L’élargissement progressif du champ de leurs

A LA LOUPE
EXAMEN DE VUE : LE BTS ÉVOLUE

L’introduction de la réfraction dans les
pratiques professionnelles quotidiennes de
l’opticien a logiquement modifié la
formation. Pour la première fois, lors de la
session de juin 2008, la matière « Examen
de Vue » du BTS a ainsi intégré l’utilisation
du réfractomètre automatique. L’usage de
cet appareil de mesure objective de la vision
a conduit à réviser les modalités de cette
épreuve.

Pour rappel, avant la réforme intervenue
cette année, un tirage au sort entre trois cas
d’étude était effectué :
• Emmetropisation (compensation du sujet
inconnue)
• Vérification de la compensation du sujet et
étude de la vision binoculaire
• Vérification de la compensation d’un sujet
presbyte et recherche de l’addition
Depuis cette année, ce sont seulement deux
cas de figure qui sont
désormais proposés aux candidats :
• Examen de vue d’un sujet non presbyte
• Examen de vue d’un sujet presbyte
Equipé depuis longtemps déjà en autoréfracteurs, l’ICO a pu préparer au mieux ses
étudiants à cette version ajustée de
l’Examen de Vue du BTS.

L’AVIS DE JEAN-PAUL ROOSEN,
Directeur de l’ICO
« Il ne paraît pas souhaitable de reproduire,
en France, le modèle de l’optométrie
américaine. Les optométristes américains
ont certes un champ d’activités large,
mais ils délaissent en partie la base du
métier, la fourniture de l’équipement, au
profit du dispensing optician. En réalité, ils
ont plus « décalé qu’élargi » leur champ de
compétences.
En France, les repères sont différents. Je
crois qu’il est bon de conserver les points
forts de notre système, qui inclut l’examen
de vue et la délivrance de l’équipement, et
de valoriser notre savoir-faire qui est reconnu
partout. Il faut aussi s’adapter à la nécessité
de réduire les coûts de santé.
La nouvelle loi va dans ce sens. Nous
n’avons pas vocation à remplacer
l’ophtalmologiste. Il faut trouver une
répartition équilibrée des rôles respectifs,
nous sommes complémentaires. »
3

F-A Touré : «Depuis janvier 2007, je gère le
magasin Alain Afflelou d’Abidjan, qui est le

Vues d’ICO : Quels souvenirs avez-vous de
votre passage à l’école ?

PAROLE

«

Franck-André TOURE
Opticien Afflelou, Abidjan, Côte d’Ivoire.
Promotion 1994.

«

Michel MILLODOT
Cardiff, Pays de Galles. Promotion 1959.
Vues d’ICO : Après vos études à l’ICO, vous
avez choisi de faire carrière dans
l’enseignement. Quelles étaient vos
motivations ?
M. MILLODOT : « J’étais tout d’abord
destiné à faire une carrière d’opticien –
lunetier. Mais, dès ma première année de
pratique, en 1960, j’ai compris que cela ne
me convenait pas. A cette époque, le
métier me semblait très limité.
J’ai commencé par m’intéresser à
l’optométrie : j’avais vu, durant mes
études, comment faire une réfraction
de l'œil (avec des instruments comme le
skiascope ou l’ophtalmoscope), mais
j’avais l’impression que le sujet était traité
de manière trop superficielle, comparé à
d’autres matières. J'ai donc voulu savoir
comment cette discipline était enseignée
à l'étranger. J’ai réussi à intégrer le College
of Optometry of Ontario de Toronto
(aujourd’hui affilié à l’Université de
Waterloo) dont j’ai été diplômé en 1962.
Après une brève expérience comme
optométriste, à Ottawa, j’ai finalement
décidé de me diriger vers une carrière
universitaire consacrée à l’enseignement
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et à la recherche,
un domaine qui
m'a toujours passionné.
L'indépendance
relative que m’offrait
cette perspective est
aussi à l'origine de mon choix,
que je ne regrette en aucun cas. Il m’a
cependant fallu suivre un long chemin
d'études et de diplômes. »
Vues d’ICO : Quelles sont vos activités
aujourd’hui ?
M. MILLODOT : « J'ai gardé des liens avec la
School of Optometry and Vision Sciences
de l’Université de Cardiff que j’ai dirigée
pendant 16 ans.
J'ai récemment achevé, avec un ancien
étudiant, une étude de près de deux ans
sur les conséquences d’une souscorrection de la myopie chez l'enfant.
Au contraire de certains chercheurs,
nous arrivons à la conclusion que
la défocalisation myopique, induite par
la sous-correction, loin de réduire
la progression de la myopie, tend,
au contraire, à l'augmenter ! (*)
Avec une collègue de l’université,
je prépare également une nouvelle étude

F-A Touré : «J'ai étudié au sein de la section
internationale de l’ICO, l’ESIO, de 1991 à
1994. Mon passage reste comme le
meilleur souvenir de ma carrière scolaire
et universitaire.
Je ne connaissais rien à l'optique avant d’y
venir. A peine savais-je ce que faisait un
opticien. Au contact de tous les
enseignants de l’école, de véritables
professionnels dans leurs domaines, je
suis devenu passionné par ce métier de
précision et d'exigence. Sincèrement, je ne
peux en oublier aucun. J'ai cependant
aujourd’hui une pensée particulière pour
Sophie Desvignes, qui m’a soutenu très
attentivement, et pour Thérèse Thiébaut,
qui m’a impressionné par son engagement
au service de son métier.
C'est en mémoire de tout ce que les
enseignants de l'ICO m'ont apporté que j’ai
franchi le pas pour enseigner moi-même
un temps. J’ai essayé de transmettre aux
autres une partie de ce que j'ai reçu. J'ai
vraiment une admiration et un respect
sans bornes pour cette école qui a fait de
moi un opticien et un homme.»
Vous pouvez retrouver le parcours
professionnel plus complet de Franck-André
Touré sur le site Internet de l’ICO.

pour tenter de comprendre
pourquoi l'amétropie des personnes, entre 50 et 70 ans, tend
à varier vers une valeur plus
hypermétrope (ou moins myope).
Avec une question centrale : la cause
en est-elle un changement de l'indice de
réfraction du cristallin ou une diminution
de la longueur de l'œil ?
Enfin, une grande partie de mon temps est
consacrée a la rédaction de la 7ème
édition du « Dictionary of Optometry and
Visual Science » (disponible en version
française sous le titre « Le Nouveau
Dictionnaire de la Vision ») qui sortira en
octobre 2008. Cette nouvelle version a
nécessité un travail important pour refléter
les nouvelles activités des optométristes et
insérer les nouveaux termes relatifs à
l'anatomie, la pharmacologie, la pathologie
et les méthodes d'examen de l'œil.»

«

Vues d’ICO : Quelles sont vos activités
aujourd’hui ?

premier point de vente de l’enseigne en
Afrique subsaharienne. Il est installé en
plein coeur de la ville, dans le quartier
résidentiel et commercial des Deux
Plateaux. Je dirige une équipe de quatre
personnes qui travaille sur une surface de
vente d’environ 100m2.
Je suis par ailleurs, depuis mars 2006,
président de l’Association Professionnelle
des Opticiens et Optométristes de Côte
d'Ivoire (APOOCI) qui a pour objet de
défendre les intérêts de la profession
et de favoriser les échanges entre
professionnels. La législation actuelle est
trop permissive et très mal faite. L’inertie
et la mauvaise volonté (pour rester poli) de
l’administration à sévir entraînent la
structuration de fait d’un réseau informel
de distribution. Les prix sont exagérément
tirés vers le bas et, comme vous pouvez
l’imaginer, la qualité des produits et du
service aussi. La complicité, active ou
passive, des opticiens eux-mêmes est un
facteur aggravant. Rares sont ceux qui ont
une vision à long terme et ne cherchent
pas le profit immédiat. Je suis très inquiet
quant à l'évolution de la profession.»

«

Les anciens
ont la

Vous pouvez retrouver le témoignage
complet de Michel Millodot sur le site
Internet de l’ICO.
(*) Adler D - Millodot M. - The possible effect of
undercorrection on myopic progression in children.
Clinical and Experimental Optometry – 2006 - 89(5):
315-321

Vues d’ICO : Que pouvez-vous nous dire
sur votre parcours professionnel, après
votre formation à l’ICO ?
M. DUBOIS-GUILLOU : « J’ai d’abord
obtenu la maîtrise à Orsay en 2001. J’ai
ensuite commencé à travailler en
magasin chez Grand Optical, puis chez
Barthélémy Optique, à Antony, où j’ai
réalisé de nombreuses adaptations de
lentilles et examens de vue.
En 2005, j’ai décidé de suivre,
en formation continue, un Master
d’Administration des Entreprises, à l’I.A.E.
de Paris. Comme j’avais l’impression
d’avoir fait un peu le tour de mon activité
en magasin, et que j’aime bien apprendre
des choses nouvelles, j’ai choisi cette
formation complémentaire de ma
formation technique initiale. J’ai obtenu
mon diplôme en 2006 après deux
années d’alternance, dont la seconde
comme Chef de produits montures chez
Logo. Ce Master m’a permis de changer
un peu d’orientation, et d’être une
interlocutrice crédible pour de nombreux
départements
de
cette
grande

entreprise : production,
commercial ou contrôle
de gestion.
Logo m’a fait confiance
alors que je n’avais
aucune expérience en
marketing.
C’est
assez
exceptionnel, je le reconnais. Je
suis
désormais
responsable
de
collection : je gère les cinq marques
enfants du groupe. »
Vues d’ICO : En quoi consiste votre
fonction ?
M. DUBOIS-GUILLOU : « Je dois d’abord
détecter les besoins en allant rencontrer
les enfants et les opticiens, en observant
la mode. En fonction des éléments que
j’ai recueillis, je fais un brief au designer
produit qui va dessiner une monture. Je
transmets ensuite le dessin à notre usine
en Indonésie. Je contrôle tout le
processus de fabrication, depuis le
prototype jusqu’à la validation finale, en
passant par le choix des couleurs. Une
fois la gamme de produits définie, je la
présente aux commerciaux. D’une
manière générale, j’ai en charge le
produit et son positionnement prix. Mais

je participe également à la
réflexion collective qui
permet, sous l’autorité de
la Responsable de division
Enfants, de déterminer le
portefeuille de licences qui
viennent
compléter
notre
marque propre.
Je touche à la fois à la mode et à la
technique. Cette variété me plaît
beaucoup. Ce que j’ai appris pour le BTS
reste cependant la base de mon travail.
Je dois à l’ICO cette approche technique
qui m’est indispensable lors de la
conception du produit. Il faut savoir
qu’une paire de lunettes enfants n’est
pas une paire adulte en miniature. Il y a
vraiment des contraintes techniques très
complexes et très nombreuses. Le BTS,
puis la maîtrise d’optométrie, et enfin
mon activité en magasin, m’ont donné
des connaissances et de l’expérience que
j’essaie de retranscrire dans la monture.
J’ai la légitimité pour savoir si mon produit
est de qualité ou pas. »

«

«

Marine DUBOIS-GUILLOU
Groupe Logo, Joinville-le-Pont.
Promotion 1999.

Pour en savoir un peu plus sur ses
souvenirs de l’Institut et le parcours de
Marine Dubois-Guillou, rendez vous sur le
site Internet de l’ICO.

V

OTRE AVIS NOUS INTERESSE
La grande enquête ICO • Qu’en pensent les Anciens ?
Distribué lors du dernier Cocktail des
Promotions, un questionnaire sollicitait
l’avis des anciens étudiants, sur l’ICO.
Quatre vingt dix huit d’entre eux ont bien
voulu nous faire part de leur point de vue.
Les réponses émanaient d’un échantillonnage très divers : 51 % étaient
diplômés depuis moins de 8 ans et 49 %
étaient des opticiens diplômés, allant
des années 1970 à 90. Une preuve de
plus que le cocktail des promotions
intéresse toutes les générations !
Parmi les questions relatives à leur
ressenti sur l’école, quatre points
importants ont été particulièrement
renseignés :
• Préparation de la formation à
l’examen du BTS : tous, sauf un, jugent
que la formation prépare « Bien » ou
« Très Bien » à l’examen.

• Efficacité de l’équipe pédagogique :
94% d’entre eux estiment qu’elle est
« Bonne » ou « Très Bonne ». Ils
apprécient surtout sa motivation
et sa disponibilité. Certains ont
également souligné l’intérêt d’avoir
des professionnels au sein de
l’équipe enseignante.
•Efficacité de l’équipe administrative :
Elle est jugée « Bonne » ou « Très
Bonne » par plus de 88% des sondés
pour qui le personnel administratif est
particulièrement accueillant et à
l’écoute.
•Matériel et infrastructures mises à
disposition des étudiants : 91% pensent
que l’école est « Bien » ou « Très Bien »
équipée. Beaucoup jugent que le
matériel est parfaitement adapté aux

formations dispensées. Un ancien
étudiant garde par ailleurs un souvenir
ému « de la cafet’ et du barbecue » !
Cette enquête a également permis de
dresser le panorama des situations
professionnelles des anciens élèves de
l’ICO. Parmi ces informations, on
retiendra notamment que les jeunes
diplômés suivent de plus en plus souvent
des formations complémentaires (CQP,
DU, licence, maîtrise, master, voire écoles
de commerce et instituts d’administration
des entreprises).
Tous ces éléments sont très utiles à l’ICO
pour apprécier et améliorer le contenu et
l’organisation de ses formations.
Merci à tous pour cette précieuse
collaboration.
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Bilan des
Actions Vues
du Coeur 2008

Apprendre
sur le terrain
En février dernier, trois groupes d’étudiants et professeurs de l’ICO participaient à

2 976 personnes examinées
1 967 réfractions
1 064 lunettes livrées
1 133 personnes référées
pour examens
ophtalmologiques

de nouvelles actions de coopération et de développement au Mali, en Inde et à
Cuba. Ces missions pédagogiques étaient menées en étroite collaboration avec
des professionnels locaux et de l’hexagone.

A Cuba
Lieu : La Havane
Mission : 11 étudiants et 10 enseignants ou
professionnels
Partenaires locaux : couvent de Belén,
ministères cubains de l’Education, de la
Santé Publique et de la Coopération
Internationale
En bref :
• 575 personnes, dont la moitié de
personnes âgées, ont été examinées
• Bilan complet de la vision avec examen
ophtalmologique et équipement si
nécessaire

En Inde
Lieu : Mumbai
Mission : 12 étudiants, 2 professionnels et
1 enseignant
Partenaires locaux : Lotus College of
Optometry, ARPHEN (ONG), Association
pour l’Ecole Franco-Indienne de Bombay,
Dhirubhai Ambani International School &
Lycée de l’Ermitage
Bilan :
• 748 dépistages : 592 adultes et 156
enfants
• 132 patients référés pour pathologie (48
cataracte et 22 ptérygium)
•306 lunettes réalisées et livrées

Au Mali
Lieu : Koro, en pays Dogon
Mission : 13 étudiants et 3 enseignants
Partenaires locaux : Institut d’Ophtalmologie
Tropicale de l’Afrique, avec le soutien
de l’Association des Sympathisants de Koro
et de la Fondation pour l’Enfance au Mali
Bilan :
• 1 470 dépistages dont 2/3 d’enfants
• 743 pathologies détectées et référées
• 404 équipements réalisés et livrés

4ème édition
d’« Opening Eyes »
Un grand merci
à tous les bénévoles !
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédent numéro
de « Vues d’ICO » et nous avions fait appel à vous. Nombreux
parmi vous, se sont mobilisés, une nouvelle fois, pour
participer à l’opération « Ouvrons les Yeux ». Cela se passait,
le 18 mai dernier, dans le superbe complexe sportif du
CDFAS à Eaubonne, dans le Val d’Oise.

pour leur offrir des
examens complets de la
vision.
Parmi
les
bénévoles, il est à noter la
présence du Dr Ouétéré Ouattara,
ophtalmologiste au CHU d’Abidjan, et
membre de Special Olympics Côte d’Ivoire.
Venu à l’invitation de J.P. Roosen, il a
activement participé à la journée dont il a
été un observateur attentif. Il devait en
effet, à son retour, mettre sur pied un
programme identique, dans son pays, le 29
juin.

Ce programme, piloté par Jean-Paul
ROOSEN (Directeur de l’ICO et Clinical
Director France) et Sophie BIE (Clinical
Director France), se déroulait dans le cadre
d’une « Rencontre Nationale Multisports
Special Olympics ». Les bénévoles, 60
professionnels de la vision (ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens, optométristes, étudiants et enseignants de
l’ICO) se sont mobilisés, une nouvelle fois,
au profit de sportifs handicapés mentaux,
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Une organisation bien rodée et une journée
bien remplie…
L’organisation du parcours de santé, était
établi en suivant un schéma précis :
4 salles : accueil et étude de cas, deux
espaces pour les examens de vue, et une
pièce pour la fabrication des lunettes.
Le matériel (de pointe) pour la fabrication
des lunettes, ainsi que les verres, les
montures et les lunettes solaires, était mis
à la disposition de l’opération par des

partenaires très engagés dans l’opération :
ESSILOR – LIBERTY – MEDICO LIONS
CLUBS – OPAL – EBC – FAX
INTERNATIONAL – LUNEAU – OPHTALMICS
Si la journée fut longue (8 h/18 h) tous les
bénévoles se sont accordés pour dire leur
grande satisfaction d’avoir pu apporter un
réel bien-être à ces sportifs « différents ».
Mais aussi celle d’avoir partagé des
moments exceptionnels avec eux, leurs
éducateurs et certains parents.
Par ailleurs, en parallèle au programme
Opening Eyes, une opération Fit Feet,
menée par une équipe de podologues,
a également permis de prendre soin des
pieds des athlètes, lors de cette journée.

QUELQUES CHIFFRES
209 sportifs Special Olympics ont été
examinés
109 ont effectué l’ensemble des tests
52 ont été équipés de lunettes de vue
24 ont été référés pour des examens
ophtalmologiques complémentaires
138 ont reçu des lunettes solaires

ILS NOUS SOUTIENNENT

Transitions
Optical et la CDO
Partenaires de cœur
de l’ICO
Durant trois mois, avril à
juin 2008, nos deux
partenaires ont conduit
une vaste opération de
solidarité auprès des
opticiens. Le principe
était simple : sur chaque
verre Transitions vendu
dans
le
réseau,
les
opticiens
s’engageaient à reverser 1 euro au profit
des actions de coopération menées par
l’Institut.
L’opération, dénommée « Vu du cœur »,
souligne l’intérêt de Transitions pour la
préservation de la santé visuelle.
Elle rejoint le savoir-faire industriel de
l’entreprise dont les verres bloquent 100%
des rayons UVA et UVB.
Jessica Buhler, Trade Developer France,
qui a piloté l’opération chez Transitions
Optical, a également souhaité participer de
manière active à la mission de Cuba. Elle a
ainsi pu se rendre compte, sur place,
de l’engagement de l’équipe ICO au service
des plus défavorisés.
L’ensemble des étudiants et du personnel
de l’ICO souhaite ici remercier Transitions
Optical et la CDO de son engagement à
leurs côtés.

Cette année encore, de nombreux partenaires se sont investis à nos côtés pour permettre
à nos étudiants de se mobiliser dans des actions humanitaires. Sans leur soutien, la mise
en œuvre et la réalisation de ces missions de solidarité auraient été impossibles à mener
à leur terme, avec succès. D’un point de vue humain et pédagogique, ces partenariats sont
exceptionnels.
Plusieurs de nos partenaires témoignent des raisons de leur engagement à nos côtés.

SANTÉCLAIR
Marianne BINST,
Directrice Générale
de Santéclair
« Avec notre soutien
financier, nous souhaitons créer des liens avec
les écoles, encourager la qualité dans les
formations. Nous croyons beaucoup, par
ailleurs, au rôle et à l’avenir de
l’optométriste dans la chaîne de soins.
C’est pourquoi nous remettons chaque
année, en parallèle à celui du jeune

En 2008, 120 patients ont ainsi été
examinés par des équipes composées de
professeurs et d’étudiants de l’école. Le
modèle protocolaire a été, pour l’occasion,
adapté aux spécificités de cette population
âgée, parfois atteinte de la maladie
d’Alzheimer.
Les résultats de ces journées font
apparaître que la vision de 30% des
personnes examinées a pu être améliorée,
grâce à des lunettes adaptées. Il est donc
évident que, dès lors qu’on s’intéresse à
des populations isolées, il suffit de mettre
en place un système de soins adéquat
pour pallier, de façon significative, à leurs
carences en matière de santé.
C’est la conviction de l’ICO et de ses
étudiants. Aussi, pour favoriser la
détection de ces carences, les bénévoles
engagés dans cette action ont proposé au
personnel d’accompagnement - soignant
et non soignant - une session
d’information et de sensibilisation,
intégrant des repères visuels et des
solutions pratiques, pour améliorer la vie
quotidienne des pensionnaires.
Une soixantaine d’étudiants ont participé
à ces actions, cette année.

Pour les étudiants, ces missions sont
l’occasion de montrer, sur le terrain, tout ce
qu’ils peuvent apporter. Cela permet
également de démontrer que, dans un
monde où les deux tiers de la population
n’ont pas accès aux soins élémentaires, il
n’y a pas que le business dans la vie…
En interne, ce partenariat permet de
mobiliser l’équipe optique sur une
approche globale du métier. »

GÉNÉRALE D’OPTIQUE
Vincente FREIDA,
Responsable du
recrutement de
Générale d’Optique
« C’est le côté humain
des missions qui nous a
intéressé. Ce petit geste pour nous,
conjugué à l’action d’autres partenaires,

DANS LES MAISONS DE RETRAITE
A la demande d’un médecin spécialiste en
gériatrie, l’ICO intervient régulièrement
dans des maisons de retraite, afin de
procéder à des examens de vue sur leurs
pensionnaires.

opticien, le « Prix du jeune optométriste
Santéclair ».

peut aboutir à un vrai confort pour les
populations concernées. Pour les
étudiants, c’est l’occasion de s’ouvrir aux
autres, de voir le métier d’opticien d’une
autre façon : une expérience intéressante
dans leur parcours.
Nous assurons l’écho de notre soutien
dans le journal interne de l’entreprise »

OPTISWISS
Denis-André
ZAUGG,
PDG d’OPTISWISS
« Pourquoi nous nous
investissons ? C‘est
dans la culture de l’entreprise. Nous organisons nous-mêmes une
opération de solidarité dans le Sud du
Maroc chaque année. Nous essayons

également de soutenir les écoles et les
institutions qui vont sur le terrain et qui y
apportent une aide efficace. J’encourage
d’ailleurs mes collègues industriels à faire
de même. La collaboration avec l’ICO s’est
très bien déroulée : ce sont des gens
sérieux, très bien organisés, avec un
peu d’idéalisme aussi… et cela est
nécessaire. »

ESSILOR INTERNATIONAL
Claude DARNAULT,
Directeur
du Développement
durable d’Essilor
International
« Nous avons développé,
depuis 8 ans, un partenariat assez fort avec
Special Olympics. Avec l’opération Opening

Eyes, nous pouvons montrer l’intérêt d’une
paire de lunettes dans le développement de
l’individu, le bénéfice immédiat que celui-ci
en retire. Cela nous permet également
de démontrer notre savoir-faire :
si l’on sait apporter une bonne vue à ce
type de population, l’on sera alors
performant avec tous types de
populations. »

ESSILOR
Nicole BOSSARD,
Responsable
des Relations avec
les Organismes
de Formation chez
Essilor

« Je suis, chez Essilor, l’interlocutrice
privilégiée de Jean-Paul Roosen pour
l’opération Opening Eyes, où nous
fournissons du matériel, les verres, et une
équipe de 10 professionnels bénévoles.
C’était, cette année, ma première
expérience sur place. J’y ai trouvé un
contact humain fort et enrichissant. »
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TAXE D’APPRENTISSAGE
En janvier 2009, vous allez recevoir, de la
part de votre organisme collecteur,
l’imprimé relatif au versement de la taxe
d’apprentissage. Nous vous proposons de
nous verser tout ou partie de la contribution
dont vous devez vous acquitter.

Merci et bonne chance !

Si vous souhaitez nous apporter votre
soutien, nous vous indiquons les formalités
à remplir :

Jamal ARABAT
Entré à l’ICO, il y a 19
ans, alors qu’il prépare
encore son Doctorat en
Optique non-linéaire - qu’il
obtiendra en 1992 - Jamal
Arabat, Professeur d’Optique
géométrique et physique, quitte l’Institut
« avec beaucoup de regrets ». Il s’y sentait
« très, très bien ».
Il considère cependant que, depuis la
réforme de 1999, le programme,
notamment en seconde année, est trop
important pour être assimilé dans le cadre
horaire qui lui est défini par l‘Académie.
A 48 ans, M. Arabat estime qu’il est temps
pour lui de se lancer dans un nouveau
challenge professionnel : le négoce de
matériel médical l’attend. Toute l’école
souhaite ici le remercier chaleureusement
pour son engagement actif au sein de l’ICO,
tout au long de ces années.

VISION

rose et bleue

• Agathe, seconde fille de Jessy
ANTONELLO (promotion 1999)
et Christophe HAÏRA (promotion 1999),
est née le 7 mai 2008.
• Hélène DUSANTER (promotion 2007)
et Stéphane LOPES DOS SANTOS se
sont unis le samedi 14 juin 2008.
• Hélène ROGLER (promotion 2001) et
Yann FOURNIER (promotion 2001) se
sont mariés le samedi 23 août 2008.

Karina
WEINTRAUBLEJZEROWICZ
En 1989, son BTS en poche, Karina
Weintraub-Lejzerowicz, ancienne élève de
l’ICO, est persuadée que ses pas ne la
ramèneront plus jamais à Bures-sur-Yvette.
En septembre 1990, elle revient pourtant
à l’Institut pour y devenir « enseignante en
Analyse de la Vision », un poste qu’elle ne
quittera finalement qu’en juin 2008 !

Pour le barème, vous pouvez également
envoyer du matériel ou des fournitures
utilisables dans le cadre de la formation,
accompagnés de la facture correspondante
établie en prix de revient hors TVA.
Richard Ettouati, Chef de Travaux à l’ICO,
est à votre disposition pour vous indiquer la
nature des besoins de l’école.
Email : ettouati.r@ico.asso.fr
Téléphone : 01 64 86 12 12

Pendant toutes ces années, Mme
Weintraub-Lejzerowicz a tout particulièrement apprécié « la confiance dont
témoigne l’encadrement envers les
enseignants », l’un des secrets de la
réussite de l’école.

• Pour l’affectation du quota d’apprentissage, indiquez le destinataire
suivant :
CFA académique “En Mouvement” – UFA ICO
23, rue Fernand Pelloutier – 92110 Clichy
Téléphone : 01 41 40 07 95

Elle souhaite aujourd’hui se lancer dans
une reconversion professionnelle. « Il faut
savoir s’arrêter à temps et avoir le courage
de partir vers de nouvelles aventures ».
L’ensemble du personnel de l’ICO et ses
anciens élèves lui adressent tous leurs
vœux de bonheur et de réussite dans cette
nouvelle vie.

ANNONCE
Emmanuel SAUNIER, opticien optométriste,
recherche, pour équiper un atelier en Afrique,
une robuste meuleuse à gabarit, d’occasion.
Vous pouvez le contacter à l’adresse mail
suivante : esaunier23@gmail.com

AU REVOIR
Dr Francis K. MORNY
Optométriste et orthoptiste britannique, le
Docteur Morny est considéré comme l’un des
pères fondateurs de l’optométrie moderne au
Ghana. Il fonde la première école spécialisée
dans la discipline en 1990. Un an plus tard,
il participe au lancement du programme
d’optométrie de l’Université de Science et de
Technologie (UST) de Kumasi, la deuxième
ville du pays.
Lié à Jean-Paul Roosen et à l’ICO, il préside,
il y a quelques années, la remise de diplômes
de l’ESIO, la section internationale de l’école.
Le Dr K. Morny s’est éteint le 18 avril dernier,
à l’age de 89 ans, à Kumasi au Ghana.
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• Pour l’affectation de la partie barème,
indiquez sur le volet destinataire :
Institut et Centre d’Optométrie - ICO
134, route de Chartres – 91440 Bures-surYvette - Téléphone : 01 64 86 12 12

L’ICO remercie par avance tous les contributeurs pour leur soutien.

RECRUTEMENT
Le cabinet PRO RH Conseil recherche des
opticiens optométristes diplômés, responsables ou responsables adjoints de
magasin, pour le compte d’une enseigne
succursaliste en plein développement,
leader sur le secteur.
Les postes à pourvoir sont basés à Paris,
en Ile de France, dans le Loiret et sur la
Côte d’Azur.
PRO RH Conseil - 50 rue de Ponthieu,
75008 Paris
Contact : Barbara NORAIS, consultante
Téléphone (ligne directe) : 01 49 53 08 24
Email : prorh6@prorhconseil.com

Philippe CARLIER
Opticien optométriste belge, Philippe Carlier
était directeur de l’IORT (l’Institut d’Optique Raymond Tibaut) de Bruxelles, membre
historique de l’AEUSCO, l’Association
Européenne des Ecoles, Collèges et Universités d’Optométrie.
Il était par ailleurs Président de l’Association
Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique (APOOB).
C’est un partenaire de longue date de l’ICO
qui nous a quitté le 20 juillet dernier, à l’âge
de 59 ans.
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