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Avant-propos 
Les pays, les partenaires et les donateurs se sont engagés à éliminer le trachome cécitant à l’échelle 
mondiale à l’horizon 2020. Le financement seul ne suffit pas pour atteindre cet objectif de santé 
publique. Il nécessite un personnel de santé doté d’un éventail de compétences approprié, ainsi que 
des systèmes de santé solidement soutenus et efficacement gérés.  

L’un des éléments clés de l’élimination est la réduction du 
nombre de cas de trichiasis trachomateux non traités à 
moins de 1 pour mille habitants dans les régions touchées. 
Alors qu’il ne nous reste que cinq années devant nous et que 
les moyens mis en œuvre sont en cours d’intensification, 
il sera de plus en plus difficile de trouver les personnes 
atteintes de trichiasis dans l’objectif de l’éradiquer. En effet, 
les cas deviennent moins courants et sont susceptibles de 
se manifester dans des régions de plus en plus isolées et 
difficiles d’accès. Dans ce contexte, le seul fait de sensibiliser 
l’opinion au trichiasis et de l’informer de l’existence de 
services permettant de le traiter ne sera pas suffisant. Il 
est fondamental de conjuguer nos efforts pour rechercher 
et repérer les malades. Par la suite, lorsqu’il ne restera 
plus que quelques cas de trichiasis, ces approches auront 
probablement besoin d’être adaptées de nouveau. 

Ce manuel de bonnes pratiques a pour objectif de fournir 
un cadre pour la formation efficace des identificateurs de 
cas de trichiasis. Il aborde tous les aspects de la préparation 
et du déroulement de la formation : qui peut devenir 
formateur, qui former comme identificateurs de cas, quels 
sont leurs rôles et leurs responsabilités ? Il décrit également 
les objectifs de la formation, ses composantes et ses sessions. 

Nous savons que le dépistage des cas de trichiasis est loin 
d’être parfait. Il est possible de passer à côté de certains 
cas ou d’établir un surdiagnostic, d’où la nécessité de 
veiller à une sensibilisation permanente, de dispenser les 
soins oculaires de base et d’orienter les malades atteints 
d’autres pathologies. 

Ce document n’est pas normatif. Le contexte varie en fonction 
des pays. Dans les pays de grande taille, des différences 
peuvent être constatées selon les régions, ce qui influe 
sur la manière dont les identificateurs de cas de trichiasis 
doivent être formés. Ce manuel de bonnes pratiques prend 
le parti délibéré de ne privilégier aucun groupe d’individus 
en particulier. Chaque agent de santé devra déterminer dans 
son propre contexte quel groupe apparaît comme le plus 
pertinent. En d’autres termes, nous espérons que vous saurez 
adapter ces outils à votre environnement.  

Il est essentiel que les utilisateurs de ce guide de bonnes 
pratiques aient également accès à d’autres supports 
relatifs au traitement du trichiasis (encadré 1). Chaque 
fois que cela nous semble opportun, nous renvoyons 
à différents manuels plutôt que de répéter les mêmes 
informations. Enfin, il importe d’être conscient que les 
approches en matière de sensibilisation au trichiasis ne 
sont pas rigides et que des idées nouvelles peuvent surgir 
et nous permettre de relever les défis que présente la 
prise en charge chirurgicale du trichiasis. 

Aidez-nous en nous faisant part de vos idées et de vos 
expériences. Merci de contacter l’ICTC à l’adresse suivante :  
trachomacoalition@gmail.com.

Avec tous nos remerciements,

Martin Kollmann (président d’ICTC), Emily Gower et Amir 
Bedri Kello (co-présidents du groupe de travail de l’ICTC 
sur les pratiques et le renforcement des capacités de prise 
en charge du trichiasis)

ENCADRÉ 1

Documents de référence 

Réunion scientifique mondiale sur le  
trichiasis trachomateux

DVD de formation pour la chirurgie du trichiasis 
trachomateux (LSHTM)

Manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS 
(couverture jaune, édition de 2013 en anglais)

Manuel de planification en vue d’éliminer le trichiasis

Formation des formateurs à la chirurgie du trichiasis 
(avec initiation pratique)

Directives de supervision pour la chirurgie du trichiasis

Liste des instruments et consommables nécessaires pour 
une équipe TT avec coût unitaire (ou pour 50 boîtes)

Chirurgie du trichiasis : suivi des résultats (avec 
formulaire standard)
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Le trachome est une maladie infectieuse causée par une bactérie qui sévit dans des 
environnements où l’hygiène est inadaptée. Après des années d’infection répétée durant 
l’enfance, les adultes peuvent développer une scarification de l’intérieur de la paupière, 
ayant pour conséquence douloureuse un retournement des cils qui viennent frotter l’œil, 
ce qui peut conduire à la cécité. Celle-ci peut être évitée par une intervention chirurgicale 
simple pratiquée sur la paupière. Photo: © Ellen Crystal photography
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Les agents de santé communautaires déjà présents dans les 
communautés au sein desquelles vous travaillerez peuvent être de bons 
candidats pour devenir identificateurs de cas de trichiasis. Les infirmières 
et le personnel clinique des centres de santé/dispensaires locaux peuvent 
être à même de vous communiquer les noms des agents de santé 
communautaires particulièrement dévoués à leur travail et bénéficiant de 
la confiance de la communauté. Photo : © Ellen Crystal photography
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Historique
La mobilisation des communautés, nécessaire pour mener 
des activités de communication sur le trichiasis (TT) qui 
soient efficientes et efficaces, se fait en deux étapes : 

1. Création d’une sensibilisation au trichiasis largement 
diffusée et disponibilité de services permettant de traiter 
le trichiasis.

2. Identification des personnes atteintes de trichiasis.

Toutefois, mener de vastes campagnes de sensibilisation 
et disposer de services sur place peut ne pas être 
suffisant en soi pour parvenir à la réalisation d’un nombre 
significatif d’interventions chirurgicales, et ceci pour un 
grand nombre de raisons, parmi lesquelles on peut noter 
la crainte de l’échec ou de la récurrence, la conviction 
que la période de cicatrisation est très longue ainsi que 
le manque de soutien social. Ce cursus de formation 
s’adresse aux membres des communautés appelées 
à devenir des identificateurs de patients atteints de 
TT. Le cursus a pour base le travail de formation « Eye 
Ambassador » mené par Esmael Habtamu et ses collègues 
dans la région Amhara, en Ethiopie et le travail effectué 
en Tanzanie par Fortunate Shija et ses collègues, grâce à 
des programmes de micro-financement. Il est entendu 
que le personnel du programme devra adapter le présent 
manuel au contexte local et aux politiques nationales 
avant d’entreprendre la formation d’identificateurs de 
patients atteints de TT.

Objectif 
Il est essentiel de mettre au point une méthode qui 
permette d’identifier les patients souffrant de trichiasis, 
qui réponde à leurs besoins et inquiétudes primaires, qui 
permette de discuter avec le patient et ses proches et qui 
les aide à accepter de subir une intervention chirurgicale 
dans un délai convenable.

Qui former ?
Jusqu’à présent, l’expérience a montré que les enquêteurs 
chargés d’identifier les patients atteints de TT doivent 
être des personnes qui ont la pleine confiance de la 

communauté et qui sont généralement issues de cette 
même communauté. Dans le domaine des soins oculaires, 
le recours à des informateurs-clé pour identifier les enfants 
présentant une importante perte de vision ou cécité, est 
la meilleure approche à adopter pour ces enquêteurs.  Les 
apprenants doivent :

a) être capables de lire et d’écrire dans la langue locale,

b)  avoir une influence sur la communauté et être respectés 
par celle-ci.

Dans de nombreux cas, les apprenants sont choisis par la 
communauté ou par les membres de l’administration du 
village, tandis que si recours est fait à des programmes 
de micro-financement (ou des groupes de femmes 
sélectionnés), le choix des enquêteurs chargés d’identifier 
les patients atteints de TT se fera par le biais du 
programme de micro-financement.

En fonction du contexte, le programme ou la communauté 
peut proposer des mesures incitatives aux enquêteurs 
chargés d’identifier les patients atteints de TT. Ces 
mesures peuvent être sous la forme d’un montant fixe 
pour chaque enquêteur chargés d’identifier les cas 
pendant une certaine période d’activité ou pour chaque 
patient souffrant de TT que l’enquêteur a identifié et qui 
a bénéficié d’une intervention chirurgicale ou d’un autre 
traitement approprié. Ces mesures incitatives ne doivent 
pas pousser l’enquêteur chargé d’identifier les patients 
atteints de TT à exercer une coercition sur les patients afin 
qu’ils acceptent de subir l’intervention chirurgicale.

Qui sont les formateurs ?
Les personnes ayant pour mission de former les 
enquêteurs chargés d’identifier les patients atteints de 
TT peuvent être issues du domaine des soins oculaires 
(infirmières ophtalmiques, chirurgiens du TT) ou du 
domaine des soins sanitaires généraux si ces formateurs 
ont une expérience relativement au trichiasis et sont 
de bons instructeurs. Il ne faut pas partir du principe 
que tous les agents de santé affectés aux soins oculaires 
sont de bons formateurs ; le choix des formateurs devra 
se faire sur la base de leur capacité à transmettre les 
informations de façon stimulante et participative.
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Un agent de santé vérifie le pansement d’un patient 
qui a été opéré du trichiasis pour ne pas devenir 
aveugle. Les pansements empêchent l’infection des 
yeux et peuvent généralement être retirés dès le 
lendemain de l’intervention. Photo : Paul Courtright
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Objectifs de la formation
1.  Expliquer ce qu’est le trachome, comment il se 

transmet, se contrôle et se traite.

2.  Identifier les patients atteints de trachome.

3.  Proposer un soutien psychologique aux patients et à 
leur famille

4.  Les diriger vers les centres appropriés pour un examen 
initial et un traitement.

5.  Enregistrer et transmettre un rapport des patients 
identifiés aux chefs d’équipe dont ils dépendent.

Le nombre d’identificateurs de patients atteints de 
TT ne doit pas excéder 20 par session de formation. 
Ceci permettra de s’assurer que les compétences sont 
correctement assimilées et que les apprenants sont prêts 
à accomplir leur tâche.

Composants de la formation    
Une formation théorique et pratique d’une durée d’une 
demi-journée à une journée entière devra inclure les 
composants suivants

1. Formation théorique 
1.  Expliquer ce qu’est le trachome

2.  Décrire la transmission du trachome

3.  Décrire les mesures de contrôle permettant de prévenir 
la transmission du trachome  (CHANCE)

4. Décrire la gestion du trichiasis

5.  Montrer des images de trichiasis (à comparer avec une 
paupière normale)

6.  Décrire les messages devant être diffusés au cours des 
visites de porte à porte et en discuter

7.  Faire une démonstration de la rédaction des formulaires 
et du rapport

8.  Décrire le processus de soutien psychologique aux 
membres de la famille des patients atteints de trichiasis

2. Formation pratique 
1.  Faire une démonstration de la technique de l’examen 

permettant d’identifier le trichiasis (avec le pouce 
et une lampe torche) en s’assurant d’avoir les mains 
propres.

2.  Faire une démonstration des techniques de soutien 
psychologique devant être prodiguées aux patients et à 
leur famille

3.  Faire pratiquer la technique d’examen par les 
apprenants

4.  Faire entrer entre 3 et 5 patients atteints de trichiasis et 
entre 3 et 5 personnes non atteintes de trichiasis dans 
la salle de formation et faire pratiquer l’examen par les 
apprenants.

5.  Faire pratiquer le soutien psychologique par les 
apprenants sur les patients atteints de trichiasis.

Matériel
Un ordinateur portable et un projecteur LCD et un écran, 
si disponibles, peuvent être utilisés pour montrer des 
photos de trichiasis. Si ce matériel n’est pas disponible, 
on pourra utiliser des photos imprimées plastifiées de 
trichiasis et de paupières normales. L’idéal serait que tous 
les découvreurs de cas de TT soient dotés d’une lampe 
torche puissante de petite taille. Tous les découvreurs 
de cas de TT doivent posséder un registre pour y inscrire 
les informations concernant les cas de TT identifiés. Un 
modèle de registre se trouve en annexe.

Déroulement de la formation
On trouvera en annexe le calendrier du programme de 
formation. Le format du programme de formation décrit 
ci-dessous doit être adapté en fonction du contexte et du 
lieu. Reportez-vous au Manuel de Conseil psychologique 
du TT pour plus de détails sur les procédures de conseil 
psychologique.
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Les identificateurs de cas de trichiasis doivent être 
capables de reconnaître les signes cliniques de la 
maladie, notamment le frottement des cils contre le 
globe oculaire. Les conseillers doivent être à même 
d’expliquer les options possibles de traitement, y 
compris la chirurgie, aux patients et aux membres de 
leur famille. Photo : © Ellen Crystal photography



Cursus de formation pour les identificateurs de patients atteints de trichiasis      
9

Sessions de formation

Session 1 : Présentations

Résumé de la session : Cette session de présentations est essentielle car elle donne le ton de l’atelier. Étant donné que 
l’ensemble de l’atelier doit être participatif, choisissez une approche interactive demandant aux participants de se lever 
et de se déplacer, ce qui renforce le concept de responsabilité et de participation active. Il existe différentes activités 
visant à « briser la glace », et celle que nous décrivons ci-dessous n’est qu’une suggestion.

Objectifs :

1. Démontrer que cet atelier est participatif et demande l’entière participation entière de chaque apprenant.

2.  Démontrer que les participants sont responsables de leur apprentissage et que l’instructeur est là pour leur 
transmettre la formation et non pour la leur imposer.

3.  Permettre aux participants et à l’instructeur d’interagir et d’apprendre à se connaître en créant une impression de 
communauté et de sécurité au sein de l’environnement d’apprentissage.

Durée : 20 minutes 

Matériel : Aucun 

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation :

1.  Demander aux participants de former un cercle incluant l’instructeur.

2.  L’instructeur dit aux participants que chaque personne commencera par dire son nom en faisant un geste (mains au-
dessus de la tête, un pas de danse, un saut, etc.).

3.  La personne suivante doit donner le nom de la première personne, refaire le même geste, dire son nom en faisant un 
geste différent.

4.  La troisième personne doit donner le nom et refaire le geste de toutes les personnes précédentes et dire son nom et 
faire un geste différent.

5.  Et ainsi de suite jusqu’à la dernière personne qui doit se souvenir du nom et du geste de chaque personne.

6.  Après cette activité, l’instructeur demande aux participants de faire un commentaire sur la valeur de cette activité et 
ce dernier les liste sur un tableau multi feuilles.

7.  Parmi les réponses on notera : ccela permet aux personnes de se sentir à l’aise ; établit un climat de participation 
et « d’implication instantanée » des participants; met en relief le fait que l’instructeur fait partie du groupe et n’est 
pas un leader ou un conférencier ; procure à l’instructeur un sentiment de dynamique de groupe qui aidera à la 
poursuite de l’atelier ; aide à réduire le sentiment d’anxiété de l’instructeur.
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Session 2 : Déroulement et Objectifs 
d’apprentissage

Résumé de la session : Au cours de cette session 
l’instructeur présente les objectifs d’apprentissage 
et mène une discussion visant à savoir s’il existe 
des attentes différentes relativement au concept de 
l’atelier et si oui, comment on peut y répondre et si on 
ne peut pas, expliquer pourquoi.

Objectifs : 

1.  Présenter les intentions du concept de l’atelier et les 
objectifs qu’il est supposé d’atteindre.

2.  S’assurer que les attentes des participants sont 
compatibles avec les paramètres de l’atelier (soit 
elles le sont, soit elles ne le sont pas et expliquer 
pourquoi).

Durée : 20 minutes

Matériel : Documents ou présentation Power Point du 
déroulement et des objectifs d’apprentissage

Documents à distribuer : Déroulement avec une liste 
des objectifs

Procédure de la formation :

1.  Présenter les objectifs d’apprentissage de l’atelier en 
tenant compte des attentes qui n’y entrent pas. Ces 
objectifs sont les suivants :

À la fin de l’atelier, les participants seront à même de :

a.  Expliquer ce qu’est le trachome, comment il se 
transmet, son contrôle et son traitement

b. Identifier les patients atteints de trichiasis

c.  Apporter un soutien psychologique aux patients 
et à leur famille

d.  Les diriger vers les centres appropriés pour un 
examen initial et un traitement

e.  Enregistrer et transmettre un rapport des patients 
identifiés aux chefs d’équipe dont ils dépendent.

2.  Présenter le déroulement de l’atelier afin de 
montrer les étapes menant à la réalisation des 
objectifs

3.  Si certaines attentes ne peuvent pas être traitées, 
les indiquer et expliquer pourquoi

4. Demander aux participants s’ils ont des questions.

Session 3 : Vue d’ensemble du trachome et 
de la Stratégie CHANCE

Résumé de la session : Cette session présente les 
informations de base sur le trachome et la Stratégie 
CHANCE (CHirurgie, Antibiothérapie, Nettoyage du 
visage, Changements Environnementaux) de l’OMS 
afin d’élargir le contexte de l’atelier de formation.

Objectifs :

1.  Donner aux participants des informations de base 
sur le trachome et CHANCE.

2.  Exposer le contexte d’ensemble pour l’identification 
des patients atteints de TT.

Durée : 20 minutes

Matériel : Présentation Power Point et/ou grandes 
plastifiées de grande taille montrant des personnes 
atteintes de trichiasis, des photos illustrant une 
mauvaise hygiène, des mouches sur le visage, la 
distribution d’antibiotiques, etc.

Documents à distribuer : Documents plastifiés 

Procédure de la formation :

1.  Présenter les diapos ou distribuer les photos et 
demander aux participants de discuter de chaque 
photo et de quelle façon elle est représentatrice du 
trachome

2.  Une fois la présentation terminée (ou durant 
celle-ci), demander aux participants s’ils ont des 
questions
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Session 4 : Vue d’ensemble du trichiasis et de 
la chirurgie du trichiasis

Résumé de la session : Cette session présente des 
informations sur le diagnostic du trichiasis et sur la 
chirurgie du trichiasis, ainsi que sur l’épilation.

Objectifs :

1.  Apporter aux participants une connaissance et les 
compétences nécessaires pour diagnostiquer le 
trichiasis.

2.  S’assurer que les participants comprennent les 
différentes options pour traiter le trichiasis.

Durée : 30 minutes

Matériel : Plusieurs photos plastifiées de grande taille 
représentant des personnes atteintes de trichiasis 
(quelques-unes avec quelques cils seulement, 
quelques-unes avec de nombreux cils), sans trichiasis 
et avec d’autres affections oculaires (reconnaissables), 
vidéo de la chirurgie du trichiasis  

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation :

1.  Faire circuler les photos et discuter de chaque 
photo puis demander aux apprenants si la personne 
est atteinte de trichiasis ou non

2.  S’assurer que tous les participants arrivent à une 
réponse  consensuelle commune.

3.  Si possible, faire circuler une autre série de photos 
afin de déterminer si individuellement chaque 
participant identifie correctement le trichiasis

4.  Montrer séquentiellement la vidéo de la chirurgie 
du trichiasis et décrire les différentes étapes de 
l’intervention. Demander à l’avance aux participants 
de poser des questions si quelque chose ne leur 
parait pas clair.

Session 5 : Vue d’ensemble des obstacles à la 
chirurgie du trichiasis

Résumé de la session : Au cours de cette session, il 
sera demandé aux participants de dresser une liste 
de toutes les raisons possibles pour lesquelles les 
personnes ne se font pas opérer du trichiasis. Celle-ci 
établit les grandes lignes de la session suivante relative 
au soutien psychologique

Objectifs :

1.  Identifier les raisons potentielles pour lesquelles 
les personnes refusent en bloc la chirurgie ou 
l’acceptent seulement avant de devenir aveugles

2.  Commencer à identifier les approches pour 
répondre à chaque raison

Durée : 40 minutes

Matériel : Aucun

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation :

1.  Diviser le groupe en sous-groupes et demander aux 
participants de faire la liste de toutes les raisons 
pour lesquelles les personnes refusent la chirurgie 
du trichiasis. Leur demander de faire la liste du plus 
grand nombre de raisons possibles en 15 minutes. 
Leur demander de faire la liste en double afin de 
pouvoir en donner un exemplaire à l’instructeur

2.  Au bout de 15 minutes, leur demander de donner 
une liste à l’instructeur. Ces derniers devront se 
servir de l’autre liste pour identifier les différentes 
façons de surmonter les obstacles

3.  Pendant ce temps, l’instructeur combine les deux 
listes d’obstacles et établit une liste globale.

4.  À la fin de la session, l’instructeur présente chaque 
point de la liste globale et le groupe propose des 
solutions.
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Session 6 : Soutien psychologique aux 
patients atteints de trichiasis (et à leur 
famille)

Résumé de la session : Cette session, alimentée 
par la session précédente a pour but d’identifier les 
messages clés devant être délivrés aux patients et à 
leur famille et comment les conseiller et leur apporter 
un soutien psychologique afin qu’ils acceptent 
l’intervention. l’intervention.

Objectifs :

1.  Comprendre les messages clés que les patients 
atteints de TT et leur famille ont besoin d’entendre 
pour les aider à prendre une décision concernant la 
chirurgie du TT en toute connaissance de cause

2.  Comprendre comment conseiller et apporter un 
soutien psychologique (comment écouter).

Durée : 40 minutes

Matériel : Aucun 

Documents à distribuer : Liste de messages clés (voir 
annexe)

Procédure de la formation :

1.  Distribuer la liste des messages clés. Demander aux 
participants s’ils pensent qu’il y a d’autres messages 
à ajouter ou si certains messages doivent être 
modifiés. 

2.  Rappeler aux participants qu’une grande partie 
du soutien psychologique consiste à écouter les 
besoins des patients et de leur famille. L’écoute 
active est une partie essentielle du soutien 
psychologique.

3.  Diviser le groupe en sous-groupes de 4 et leur faire 
faire un jeu de rôles. (une personne est le patient, 
deux autres sont les membres de la famille et une 
personne est l’enquêteur chargé d’identifier les 
patients atteints TT). Leur faire délivrer les messages 
clés et écouter et les faire changer de rôle afin que 
chacun puisse s’exercer.

Session 7 : Enregistrement et rapport

Résumé de la session : Au cours de cette session, les 
apprenants examineront le registre du TT et verront 
comment établir le lien avec l’équipe chirurgicale/
organisateur concernant une visite sur le terrain.

Objectifs :

1.  Comprendre comment enregistrer les patients 
souffrant de TT sur leur registre.

2.  Comprendre comment communiquer avec 
l’organisateur chargé du TT à propos de leur travail 
et des patients ayant besoin d’un examen initial à 
des fins de chirurgie

Durée : 30 minutes

Matériel : Aucun 

Documents à distribuer : Registre (voir annexe)

Procédure de la formation :

1.  Distribuer les registres. . Étudier chaque colonne 
de façon à ce que chaque apprenant comprenne 
l’utilisation du registre

2.  Organiser une discussion portant sur la manière 
dont les processus de dépistage et de soutien 
psychologique s’intègrent dans l’organisation des 
visites d’information et permettent d’offrir les 
services aux personnes qui en ont besoin. Souligner 
l’importance du volume adéquat de cas et d’une 
identification précise des patients atteints de TT 
(éviter d’envoyer des patients présentant une 
cataracte) afin que la campagne de sensibilisation 
soit efficace. Souligner également l’importance 
de la qualité de la communication entre les 
identificateurs de patients atteints de TT et l’équipe 
de sensibilisation relativement aux résultats de leur 
identification des cas.
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Session 8 : Pratique sur le terrain 
relativement aux patients atteints de TT

Résumé de la session : Il s’agit de la dernière session 
de la formation et consiste en un exercice pratique sur 
le terrain avec des personnes souffrant de trichiasis. 
On attend des participants qu’ils réalisent tous les 
aspects du programme, y compris l’identification, le 
soutien psychologique et l’enregistrement. L’idéal 
serait de mener cette session dans un endroit, au 
cours d’une sensibilisation sur le trichiasis, où se 
trouvent des patients atteints de trichiasis. Il est 
toujours important de s’assurer que les personnes 
participant à l’exercice sur le terrain se voient proposer 
la gestion du trichiasis après la session de formation.

Objectif : Exercice pratique de l’ensemble des aspects 
de leur tâche (identification, soutien psychologique et 
enregistrement).

Durée : 30 minutes

Matériel : Aucun 

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation :

1.  S’assurer que 3 ou 4 patients souffrant de trichiasis 
acceptent de participer à la formation. Leur parler 
de la formation.

2.  Répartir les participants parmi les patients et faites-
leur réaliser les examens, le soutien psychologique 
et l’enregistrement.

3.  Demander aux autres participants d’observer et de 
commenter.

  

Session 9 : Clôture, certificats et distribution 
de matériel

Résumé de la session : Lors de la session de clôture, il 
convient de s’assurer que les participants sont prêts à 
réaliser l’identification de patients atteints de TT. C’est 
également l’occasion de distribuer les certificats et le 
matériel nécessaire.   

Objectif : Distribuer les certificats, les registres et les 
lampes-torches. 

Durée : 20 minutes

Matériel : Aucun 

Documents à distribuer : Certificats, registres, 
lampes-torches
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Les conseillers peuvent travailler avec des groupes de 
personnes pour leur expliquer ce que sont le trachome 
et le trichiasis et présenter les possibilités de traitement. 
Il est préférable d’organiser la réunion dans un endroit 
confortable. Photo : Paul Courtright
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Annexe A: Déroulement de la formation
Cet exemple de planning regroupe les sessions de formation proposées dans le Cursus de Formation pour les 
Identificateurs et dans le Guide de Soutien psychologique. La formation doit se dérouler sur une journée entière.

Au moins 8 à 12 patients atteints de trichiasis doivent être présents lors de chaque session, ainsi que 5 à 10 autres 
personnes qui seront examinées (certaines présentant des pathologies oculaires, d’autres non). Vous pouvez juger utile 
de faire intervenir un chirurgien, afin que les patients présents puissent être opérés après avoir été examinés dans le 
cadre de la formation. 

No  de Session Heure Sujet Instructeur
1 08h30-08h50 Présentations

2 08h50-09h10 Déroulement et objectifs

3 09h10-09h30 Vue d’ensemble du trachome et Stratégie CHANCE

4 09h30-10h00 Le trichiasis et la chirurgie du trichiasis

10h00-10h20 Pause

5 10h20-11h00 Obstacles à la chirurgie du trichiasis

11h00-11h40 Binôme de participants se livrant à un examen de 
détection du trichiasis ; examen sur des patients atteints 
de trichiasis/sur d’autres personnes présentes

6 11h40-12h10 Soutien psychologique

12h10-12h40 Principes du soutien psychologique (extraits du Guide de 
Soutien psychologique)

7 12h40-13h00 Enregistrement et rapport

13h00-14h00 Déjeuner

13:45-14:15 Comment utiliser les cartes-conseil 

8 14:15-14:45 Enregistrement et rapport (utilisation du registre)

9 14:45-15:30 Pratique sur le terrain en petits groupes (examen du 
patient, soutien psychologique du patient et de sa 
famille, tenue du registre). Chaque participant doit 
s’entraîner plusieurs fois

10 15:30-15:45 Closing
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Annex B: Liste des messages clés
1. Le trichiasis peut entraîner la cécité s’il n’est pas soigné à temps

2. Le traitement du trichiasis est gratuit dans la plupart des centres de traitement du trichiasis

3. La prise en charge chirurgicale du trichiasis dure entre 15 et 20 minutes par œil 

4. L’intervention ne nécessite pas d’anesthésie générale

5.  L’intervention est un peu douloureuse mais beaucoup moins que la douleur quotidienne provoquée par le frottement 
des cils sur la cornée. La douleur ne dure que quelques instants.

6.  L’intervention ne concerne que la paupière qui recouvre l’œil, pas le globe oculaire lui-même

7.  Une heure ou deux après l’intervention vous pouvez rentrer chez vous

8.  Vous devez protéger votre paupière avec un bandeau afin d’éviter toute infection

9.  Vous pouvez retourner travailler un ou deux jours après l’intervention

10.  Si vous avez des problèmes après l’intervention, contactez l’agent sanitaire approprié

11.  Il arrive que le trichiasis revienne. Dans ce cas, demandez immédiatement de l’aide

12.  Certaines personnes ont à la fois un trichiasis et une cataracte (ou toute autre cause de perte de vision). Il est 
important de traiter le trichiasis avant la cataracte. Toutefois, si une personne souffre d’une infection active, il faut la 
traiter avant d’envisager la chirurgie du TT
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Annex C: Exemple de registre
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