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80 % de toutes nos perceptions passent par les yeux. Cela explique à quel point la 
vue et son développement sont fondamentaux pour votre enfant. 

Malheureusement, ce développement ne se déroule pas toujours de manière 
optimale. Cependant, si d‘éventuelles anomalies sont détectées précocement, les 
chances sont grandes de pouvoir les corriger sans séquelles.

C’est pourquoi Kaleido Ostbelgien propose un examen oculaire préventif gratuit à 
tous les enfants dès l’âge de 2 ans. L’examen sera réalisé par un orthoptiste (pro-
fessionnel pratiquant les examens de la vue) à des dates précises dans les centres 
de consultation de Kaleido Ostbelgien.

Si par ailleurs, vous remarquez une anomalie particulière plus tôt, le test peut être 
réalisé sur des enfants plus jeunes, après en avoir parlé à votre pédiatre, médecin 
traitant ou au médecin de la consultation, par exemple : En quoi consiste l’examen ?

L’orthoptiste contrôle la fonction visuel-
le, notamment la présence d’un strabis-
me ou de signes de déficience visuelle.
Seul un ophtalmologue peut pratiquer 
dans son cabinet un examen du fond de 
l‘œil, c’est-à-dire de la rétine, du nerf 
optique et des milieux transparents 
(cornée, cristallin et corps vitré).

Est-ce douloureux ?
Non, pas d‘inquiétude : l’examen est 
indolore et vous pourrez bien entendu 
rester auprès de votre enfant durant le 
test. Un orthoptiste qualifié effectuera 
le test.

Dois-je apporter des documents 
particuliers ?
Comme pour tout examen préventif, 
munissez-vous du carnet de santé de 
votre enfant. Les résultats du test y 
seront inscrits directement.

Que dois-je faire si on décèle  
un problème ?
Dans ce cas l‘orthoptiste recommandera 
une visite chez l’ophtalmologue. As-
surez-vous que le spécialiste que vous 
choisirez prend également en charge 
les petits enfants. Mentionnez l’âge de 
votre enfant au moment de prendre le 
rendez-vous. 

en cas d’anomalies visibles des yeux, p. ex.  

 tremblements des yeux 
 opacités cornéennes
 coloration grise à blanchâtre de la pupille 
 photophobie 
 strabisme
 absence de contact visuel à partir de 2 ou 3 mois
 ou en cas de modification des paupières, en  

 particulier de paupières tombantes qui masquent  
 la pupille 

  en cas de risque accru de strabisme 
  de myopie ou d‘hypermétropie 
  et/ou de maladies héréditaires des yeux

Il existe un risque accru notamment chez les bébés 
prématurés, chez les enfants souffrant de retards 
de développement ainsi que chez les enfants dont 
la famille présente des cas de strabisme ou de 
graves défauts de la vision.
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N’hésitez pas à 
aborder ces ques-
tions avec votre 
conseiller Kaleido.

POURQUOI L’EXAMEN DOIT-IL ÊTRE RÉALISÉ CHEZ  
LES PETITS ENFANTS ?

Plus vite une déficience visuelle est détectée, plus tôt un traitement sera entamé. 
Un examen précoce permet de prévenir une perte ultérieure de vision au niveau 
de l‘œil malade.

Veuillez ensuite communiquer le résultat de l’examen à Kaleido Ostbelgien et à votre 
pédiatre et/ou médecin traitant ainsi que l’éventuel traitement mis en place chez vo-
tre enfant. Le document à faire remplir par l’ophtalmologue vous sera remis par votre 
infirmière Kaleido. 

Kaleido Ostbelgien 
propose un test de  
vue pour les enfants à  
partir de 2 ans.  
L’examen est gratuit.


