PRISE EN CHARGE VISUELLE DE L’ENFANT PAR L’OPTICIEN LUNETIER
MODULE ESTIME A 8 HEURES
I-

PUBLIC VISE ET PREREQUIS
Opticien Lunetier

II-

LA FORMATION CONTINUE
Objectifs :
Connaitre et gérer les spécificités de l’enfant
Comprendre la prescription et les particularités de l’équipement des enfants
Inscrire les parents dans le projet visuel de leur enfant et établir une démarche de
suivi.
Maitriser les étapes de la prise en charge de l’enfant
Prévenir et reconnaitre les signes d’alertes, les anomalies de la vision.
Construire une collaboration pluridisciplinaire
Découpage du E-Learning
Description :
L’opticien en tant que professionnel de santé, se doit de répondre à toutes les
populations de l’enfant à la personne âgée. La prise en charge des enfants nécessite
des connaissances spécifiques.
Cette formation s’adresse aux opticiens souhaitant approfondir leurs connaissances
sur la vision de l’enfant, afin d’avoir les outils indispensables à une bonne prise en
charge et au suivi des anomalies de la vision chez l’enfant (amétropies, amblyopie,
strabisme).
Elle permettra la mise en place d’une collaboration entre les différents professionnels
de santé.
L’opticien pourra ainsi entrer dans une démarche de mise en place d’une spécificité
enfant au sein de sa structure.
Le module :
•
•
•
•

•

Evolution de la vue de l’enfant : développement et évolution des capacités
visuelles
Les anomalies spécifiques chez l’enfant
Les pathologies
Accompagnement et prise en charge de l’enfant : caractéristiques
morphologiques, différenciation selon les âges traitements et équipements
particuliers, le projet visuel accompagnement de l’entourage de l’enfant
Conseils et prévention en santé visuelle chez l’enfant (les écrans)

•
•

Les 3 O
Intégrer et organiser « la spécificité enfant » au sein du magasin

PARTIE 1 : INTRODUCTION Commençons par vous expliquer
Mode d’emploi
Bibliographie
Liens d’intérêt
Pré-test
PARTIE 2 : PARCOURS IMMERSIF : Former vous grâce à ce module
Animation fil conducteur
Diaporama séquence de 1 à 14 cf. découpage horaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séquence 1 : Activité enfant
Séquence 2 : Petite enfance état des lieux
Séquence 3 : Espace enfant
Séquence 4 : Anatomie du système visuel
Séquence 5 : Développement des capacités visuelles de l’enfant
Séquence 6 : Conseil et prévention en santé visuelle
Séquence 7 : Anomalies spécifiques chez l’enfant
Séquence 8 : Equipements particuliers
Séquence 9 : Les pathologies oculaires
Séquence 10 : Les particularités morphologiques de l’enfant
Séquence 11 : Equiper un enfant
Séquence 12 : Livraison de l’équipement
Séquence 13 : Pour une prise en charge efficace de l’enfant résumé
Séquence 14 : Exemples de prise en charge
PARTIE 3 : EN PRATIQUE : mobiliser vos compétences en étudiant des études de
cas
PARTIE 4 : EVALUATION FINALE DES ACQUIS

•
•
•

Quiz de 60 questions
Post test
Enquête de satisfaction

