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PlanVue : une première nationale  

pour dépister et traiter les troubles visuels en milieu scolaire 
 

• Helen Keller Europe, association humanitaire engagée dans la lutte contre la cécité 
évitable et la malnutrition, développe et met en œuvre le programme PlanVue à 
l’école afin de prévenir et/ou traiter les troubles visuels des enfants et adolescents.  

 
• Le programme PlanVue, déployé en partenariat avec des acteurs publics et privés, 

comprend la sensibilisation des élèves, familles et enseignants, le dépistage des 
troubles visuels par des orthoptistes, l’examen médical par des ophtalmologistes 
locaux, et l’équipement en lunettes par des opticiens du territoire pour les enfants 
qui en ont besoin, sans reste à charge pour les familles. 

 
• Après une première phase pilote en 2018-2019 dans 5 établissements scolaires REP 

de Nanterre (92), l’opération a été étendue en 2019-2020 auprès de 8 autres 
établissements REP + de la même préfecture. PlanVue est reconduit pour l’année 
2020-2021 auprès de ces 13 établissements. 

 
En France, 1 enfant sur 5 présente une anomalie visuelle1.  Or, 80 % des apprentissages passent 
par les yeux2. Afin de prévenir les troubles de la vue évitables et le décrochage scolaire qu’ils 
peuvent entraîner, l’association Helen Keller Europe a conçu et développé, en collaboration avec 
des partenaires locaux, PlanVue, un programme à l’école au service de la vue des élèves.  
 
Un programme unique en France qui répond à un enjeu de santé publique  
 
Il existe aujourd’hui de nombreux obstacles aux soins visuels des enfants : délais d’attente très 
longs auprès des opthalmologistes, coût excessif des lunettes, complexité du parcours de soins et 
manque d’effectifs à la Médecine Scolaire qui peine à effectuer les dépistages visuels, notamment 
dans le Réseau d’Éducation Prioritaire (REP). 
 
Ce constat est d’autant plus alarmant que la santé visuelle des enfants et adolescents tend à 
s'aggraver du fait d’une utilisation abusive des écrans et du manque de sorties à l’extérieur ; la 
lumière naturelle freine en effet la myopie. 
 
PlanVue, qui est une première sur le territoire national, vise à surmonter les obstacles 
d’accès aux soins pour les enfants et adolescents en proposant en milieu scolaire une 
sensibilisation à l’importance de la vue, un dépistage des troubles visuels et un 
accompagnement des familles dans la prise en charge optique des élèves qui en ont besoin. 
 
 



 
3 Les écoles maternelles, élémentaires et primaires Maxime Gorki, Pablo Neruda, Elsa Triolet, Pablo Picasso, 
Jacques Decour, Robespierre, ainsi que les collèges Paul Éluard et Évariste Galois.  

Sur l’année scolaire 2019-2020, PlanVue a 
révélé une prévalence des troubles visuels 
chez 38 % des élèves âgés de 5 à 16 ans (sur 
1 072 élèves testés), un taux qui s’élève à 
43 % en REP + (contre 33 % en REP).  Le 
programme PlanVue est désormais déployé 
auprès de 13 établissements REP et REP + de 
Nanterre3, ce qui représente  environ 1 100 
élèves.  
 
« Un quart des écoliers du réseau d’éducation 
prioritaire souffrent de troubles visuels. Non 
détectés, ceux-ci peuvent avoir un impact 
significatif sur leur scolarité mais aussi sur leur 
intégration dans la société. De fait, la vue des 
enfants est un enjeu de santé publique. C’est 

pourquoi, nous avons développé, avec l’aide de partenaires opérationnels et financiers, le 
programme PlanVue au cœur de l’école afin de dépister et traiter les troubles visuels le plus tôt 
possible. », commente Alix de Nicolay, Directrice Générale d’Helen Keller Europe. 
 
 

Un programme en 5 phases clés tout au long de l’année scolaire 
 
1. Sensibilisation des élèves, familles et enseignants à l’importance de la santé visuelle avec 
des activités ludo-éducatives pour les élèves, des séances d’information et d’échange pour les 
familles, et des formations pour les enseignants.  
 
2. Dépistage des troubles visuels par des orthoptistes du territoire partenaires, avec le soutien 
de la Médecine Scolaire.  
 
3. Examen médical par des ophtalmologistes locaux afin de diagnostiquer les élèves repérés avec 
des troubles visuels, en présence des familles, sans reste à charge pour ces dernières.  
 
4. Équipement : les élèves ayant besoin de lunettes sont orientés et accompagnés vers des 
opticiens partenaires et équipés de deux paires, toujours sans reste à charge pour les familles. 
Tout enfant ayant besoin de soins urgents est orienté vers l'hôpital Necker-Enfants malades, où un 
accès prioritaire est mis en place. 
 
5. Retour sur expérience par l’équipe du programme afin d’assurer le suivi et améliorer les 
différents points clés du projet. 

 
Un programme multi-partenarial dirigé par Helen Keller Europe  
 
Helen Keller Europe a conçu et développé le programme PlanVue avec l’appui et le soutien de 
multiples partenaires opérationnels et financiers. 
 
« C’est grâce à l’engagement conjoint de nos partenaires publics et privés que nous pouvons 
aujourd’hui poursuivre et pérenniser notre programme PlanVue dans les écoles. Nous espérons 
élargir ce programme à de nouveaux territoires d’ici 2022 avec l’aide de nouveaux partenaires afin 

https://www.hkieurope.org/projet-planvue/


 

d’apporter une solution pragmatique aux barrières d’accès aux soins visuels des enfants et 
adolescents. », commente Chantal Piani, Présidente d’Helen Keller Europe. 
 
À propos de Helen Keller Europe  
Helen Keller Europe est une association humanitaire loi 1901 engagée dans la lutte contre la cécité évitable 
et la malnutrition, première cause de cécité chez l’enfant. Basée à Paris, avec une organisation sœur 
nommée Helen Keller Intl à New-York, elle conçoit, conduit et finance des projets de prévention et de soins 
dans les pays à ressources limitées d’Afrique et d’Asie ainsi qu’en France, et apporte ou facilite des 
financements aux projets développés par Helen Keller Intl. Elle a obtenu en 2010 le label IDEAS qui atteste 
de la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité 
de l’action. En France, Helen Keller Europe a conçu et développé PlanVue, un programme à l’école dédié à 
la vue des enfants, qui s’inspire de ChildSight®, programme phare d’Helen Keller Intl actuellement déployé 
au Burkina Faso, aux États-Unis, en Indonésie, au Myanmar et au Vietnam.  
Site internet : https://www.hkieurope.org/  
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