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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. 
Les conseillers sont des membres essentiels au sein d’une 
équipe de prise en charge du trichiasis, car apporter aux 
patients un soutien psychologique de bonne qualité est 
fondamental pour réussir à les convaincre d’accepter 
la chirurgie. Une plus large adhésion des malades à 
la chirurgie contribue à réduire le nombre de cas de 
trichiasis, ce qui est indispensable pour atteindre l’objectif 
d’éliminer le trachome, sans parler 
de la réduction de la douleur et de 
l’inconfort pour les patients.

Le serment d’Hippocrate 
préconise de proposer un soutien 
psychologique avec la chirurgie, 
ce qui implique une discussion 
sur les bénéfices et les risques 
de la chirurgie, ainsi que sur les 
conséquences potentielles que 
peut entraîner la décision de ne 
pas y avoir recours. 

La Réunion scientifique mondiale sur le trichiasis trachomateux 
qui s’est tenue en 2012 (figure 1) recommandait que les 
patients atteints de trichiasis bénéficient d’un soutien 
psychologique adapté à leur situation. Pourtant, les manuels 
de formation relatifs au trichiasis omettent globalement de 
préciser la manière dont ce soutien psychologique doit être 
prodigué. Le présent document vise à combler cette lacune. 

Ce manuel de bonnes pratiques a pour objectif d’aider les 
conseillers à acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour apporter un soutien psychologique aux 
patients chez qui le trichiasis a été diagnostiqué et qui 
se sont peut-être vu proposer la solution chirurgicale. Le 
soutien psychologique n’est pas un processus ponctuel 
: les malades ont besoin d’être correctement informés 
mais aussi d’avoir quelqu’un qui soit à l’écoute de leurs 
préoccupations tout au long de la prise en charge.

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 planification, la mise en œuvre et le compte rendu de la 
chirurgie mobile. En d’autres termes, nous espérons que 
vous saurez adapter ces outils à votre environnement. Il 
est essentiel que les utilisateurs de ce manuel 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 soutien psychologique pour le trichiasis 
reposent sur des bases factuelles en constante 
évolution, et que des idées nouvelles peuvent surgir et 
nous permettre de relever les défis dans ce domaine. 
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.
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Avant-propos 
Les pays, les partenaires et les donateurs se sont engagés à éliminer à l’échelle mondiale le problème 
de santé publique que constitue le trachome, à l’horizon 2020. Le financement seul ne suffira pas pour 
atteindre cet objectif. Il nécessite un personnel de santé doté d’un éventail de compétences approprié, 
ainsi que des systèmes de santé solidement soutenus et efficacement gérés. 

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)FIGURE 1  

Réunion scientifique 
mondiale sur le trichiasis 
trachomateux, 2012

Réunion Scientifique Mondiale 
sur le Trichiasis Trachomateux

Discussions, conclusions & recherche proposée 

Moshi, Tanzanie
30 janvier – 1er février 2012
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Après l’opération des paupières, des pansements sont 
placés sur chaque œil pour le protéger de l’infection et des 
chocs. Dans la plupart des cas, ils peuvent être retirés dès 
le lendemain de l’intervention, à la clinique où elle a eu 
lieu. Photo : Paul Courtright
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Devant une clinique ophtalmologique, un agent de santé prodigue des 
conseils à des personnes sur les possibilités de traitement qui s’offrent à 
elles. Le soutien psychologique aux patients fait partie intégrante de soins 
oculaires de qualité. Il peut permettre de rassurer les personnes qui se 
posent des questions ou craignent les opérations. Photo : Paul Courtright
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Objectifs du présent guide de 
soutien psychologique
Le présent guide de soutien psychologique vise à aider 
les personnes qui apporteront un soutien psychologique 
aux patients dont le trichiasis a été diagnostiqué et qui 
devront subir une intervention chirurgicale du trichiasis. 
Ce guide vous sera utile pour acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour apporter un soutien 
psychologique aux patients avant et après l’intervention.

Principes de base du soutien 
psychologique  
En quoi consiste le soutien psychologique ?
Le soutien psychologique est un service professionnel 
destiné aux patients et prodigué par un conseiller ayant 
reçu une formation. Dans le cas présent, les conseillers 
aux patients offrent ce service aux personnes atteintes 
de trichiasis devant être traitées. Les conseillers aident 
les patients à se sentir plus à l’aise avec leurs problèmes 
oculaires et les accompagnent tout au long du processus. 
Ces derniers apportent également aux patients les 
informations dont ils auront besoin afin de décider du 
traitement de leur trichiasis et des soins postopératoires.

Pourquoi devons-nous apporter un soutien 
psychologique ?
Voici quelques raisons de base qui expliquent pourquoi le 
soutien psychologique apporté aux patients est une partie 
intégrante des services de chirurgie du trichiasis.

n   Accentuer la sensibilisation relativement au trichiasis et 
son traitement

n   Expliquer la gravité et les implications d’un trichiasis 
non traité

n   Tempérer les attentes des patients

n   Faire gagner du temps au chirurgien en apportant des 
explications et en dissipant les doutes des patients

n   Inciter les patients à effectuer un suivi

n   Améliorer l’adhésion des patients au traitement

n   Dissiper les inquiétudes des patients (et de leur famille) 
concernant la chirurgie du trichiasis ou d’autres formes 
de traitement de la maladie

Quand devons-nous apporter un soutien 
psychologique ?
Pour chaque patient, le soutien psychologique doit 
être proposé au moment du premier diagnostic et, si le 
programme du site mobile n’est pas connu, lorsque le 
patient sera invité à se rendre au site mobile; au moment 
où le trichiasis est confirmé au niveau du site mobile 
avant l’intervention; lorsque le patient peut repartir chez 
lui après l’opération et à chaque période de suivi. Les 
informations fournies seront différentes en fonction du 
calendrier de soutien psychologique.

Le soutien psychologique individuel et de groupe sont 
tous deux des stratégies efficaces et jouent un rôle dans la 
préparation appropriée du patient au traitement du trichiasis.

Soutien Psychologique individuel
LLors du soutien psychologique individuel, le conseiller 
assiste les patients en tête à tête dans un endroit privé. 
Le patient peut également être accompagné d’un autre 
membre de sa famille ou d’une personne qui prend 
les décisions et qui lui apporte un soutien. Si plusieurs 
membres de la famille sont présents, cela devient une 
séance de soutien psychologique familial. En général, 
le soutien psychologique individuel commence au 
moment de la première interaction, souvent au sein de 
la communauté avec l’identificateur de patients atteints 
de trichiasis (voir le manuel de l’identificateur de patients 
atteints de trichiasis du ICTC).

Soutien psychologique de groupe
Le soutien psychologique de groupe est efficace lorsqu’il 
s’agit d’expliquer les procédures administratives ou 
chirurgicales. Pour les patients qui viennent se faire 
opérer du trichiasis, généralement dans le centre mobile, 
le soutien psychologique de groupe est une bonne façon 
de dissiper leurs craintes car ces derniers sont entourés 
de personnes ayant les mêmes problèmes, suivant les 
mêmes procédures et ayant les mêmes craintes.

Le soutien psychologique de groupe offre également aux 
personnes qui ont trop peur de poser des questions la 
possibilité de recevoir des informations importantes parce 
que d’autres personnes dans le groupe posent les questions. 
Un autre avantage du soutien psychologique de groupe est 
que les personnes peuvent se rappeler les unes entre les 
autres des rendez-vous de suivi ou les autres séances de 
soutien.
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Lors de la formation d’un groupe, il est important de se 
souvenir de ceci :

n   Le nombre de personnes idéal est de 6 à 8 par groupe

n   Le groupe doit être formé de personnes ayant les 
mêmes besoins ou le même état de santé (par exemple 
le trichiasis)

n   Les membres du groupe doivent comprendre l’objectif 
du groupe

n   Il serait idéal que les membres du groupe puissent 
s’identifier les uns les autres. Ainsi, s’ils proviennent de 
milieux similaires (par exemple au niveau culturel ou 
socio-économique) ils peuvent communiquer entre eux 
et ne pas se sentir seuls au cours de la procédure.

Que savoir les conseillers  
relativement au trichiasis ?
Qu’est-ce que le trichiasis ?
Le trichiasis est le retournement intérieur des cils qui viennent 
frotter contre la cornée et peut provoquer la cécité.

Quelles sont les causes du trichiasis ?
Le trachome est une maladie infectieuse causée par une 
bactérie spécifique qui se développe dans les endroits 
présentant des conditions d’hygiène inappropriées. Au 
bout de plusieurs années d’infections répétées pendant 
leur jeunesse, les adultes développent une scarification 
de l’intérieur de la paupière ayant pour résultat un 
retournement intérieur des cils qui frottent contre l’œil 
et qui peut évoluer vers la cécité. Cet état est appelé le 
trichiasis trachomateux ou TT.

Quels sont les signes et les symptômes du 
trichiasis ?
n   Les cils touchent l’œil

n  Une sensation d’irritation comme si vous aviez quelque 
chose dans l’œil 

n Rougeur

n Larmes

n Sensibilité à la lumière vive

n  Réduction de la vision si la cornée (devant de l’œil)  
est endommagée

Comment s’effectue le diagnostic du trichiasis ?
Le diagnostic du trichiasis s’effectue par l’examen des 
paupières supérieures afin de déterminer si des cils 
touchent le globe oculaire (la partie avant de l’œil). On 
se sert d’une lampe-torche dirigée de bas en haut pour 
éclairer la paupière supérieure afin de voir si un ou 
plusieurs cils frottent contre le devant de l’œil. Parfois, la 
paupière est tellement scarifiée que les cils sont retournés 
si profondément qu’ils ne peuvent même pas être vus 
au premier abord. Dans ce cas, la paupière doit être 
doucement relevée afin de distinguer les cils. En outre, il 
arrive que les personnes souffrant de trichiasis arrachent 
(épilent) les cils retournés. Le diagnostic se fait alors par le 
biais d’une épilation évidente.

Quel est le traitement du trichiasis ?
Dans la plupart des cas, le trichiasis est traité par la 
chirurgie. Vous trouverez ci-dessous une liste des points 
spécifiques importants que les personnes atteintes de 
trichiasis et leur famille doivent savoir concernant le 
traitement du trichiasis. La chirurgie est le traitement 
privilégié du trichiasis. Toutefois, certains patients (n’ayant 
que quelques cils périphériques) peuvent être traités par 
épilation (arrachage des cils).

Que doivent savoir les patients et leur famille au 
sujet du trichiasis ?
Le trichiasis et son traitement font l’objet d’une 
incompréhension considérable qu’il est nécessaire de 
clarifier. La liste ci-dessous récapitule les informations 
les plus importantes que les patients du trichiasis et 
leur famille doivent recevoir. Cependant, il peut s’avérer 
nécessaire de compléter cette liste en fonction du 
contexte local.

1. Le trichiasis peut provoquer la cécité s’il n’est pas traité

2.  Le trichiasis peut être très douloureux et travailler ou 
s’occuper des membres de sa famille peut devenir difficile

3.  L’intervention chirurgicale est souvent gratuite dans les 
centres mobiles

4.  La chirurgie correctrice du trichiasis ne prend qu’entre 
15 et 20 minutes à réaliser par œil  

5.  L’intervention ne demande pas d’anesthésie générale et 
vous ne serez pas « endormi »

6.  L’interventionpeut être assez douloureuse, mais 
beaucoup moins que la douleur quotidienne que 
provoquent les cils qui frottent contre le devant de l’œil
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7.  L’intervention ne concerne que la paupière, pas le reste 
de l’œil. L’œil ne sera pas affecté ou retiré

8.  Vous pouvez rentrer chez vous une ou deux heures 
après l’intervention

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

10.  Vous devez éviter que la paupière ne s’infecte en 
portant un bandeau sur l’œil le premier jour. Ce 
bandeau peut être retiré le lendemain de l’intervention

11.  Dans la plupart des cas, les fils de suture devront être 
retirés. Ceci devra être effectué une à deux semaines 
après l’intervention en fonction des normes locales

12.  Si vous avez des problèmes à la suite de l’intervention, 
contactez l’agent de santé oculaire approprié

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

14.  Un suivi postopératoire avec un agent de santé afin de 
vérifier l’état de votre œil devra être et sera proposé

Messages pour les personnes qui refusent de se faire 
opérer :

1.  Si vous retardez l’intervention ou décidez de ne pas la 
subir vous risquez d’endommager le devant de votre 
œil, ce qui pourrait vous rendre aveugle.

2.  Certaines personnes peuvent être traitées par épilation. 
Si vous optez pour ce traitement vous devrez être 
suivi par un agent de santé afin de vous assurer que le 
traitement est efficace ; s’il ne l’est pas, l’intervention 
chirurgicale sera nécessaire

Il est important de savoir qu’il est difficile d’assimiler 
toutes les informations en une seule fois. Pour cette 
raison, la première séance de soutien psychologique 
devant être organisée au sein de la communauté par les 
enquêteurs chargés d’identifier les personnes atteintes 
de trichiasis, n’aboutit pas à la compréhension totale 
de tous ces messages. ceux-ci devront être répétés. Le 
mieux serait que les enquêteurs chargés d’identifier les 
personnes atteintes de trichiasis puissent organiser plus 
d’une session de soutien psychologique avec les patients 
souffrant de trichiasis et leur famille. Tous ces messages 
devront être réitérés au centre mobile.

Réticence à accepter la 
chirurgie du trichiasis
Les patients ne sont probablement pas au courant qu’il 
existe plusieurs options de traitement du trichiasis. 
Toutefois, savoir que l’intervention chirurgicale existe 
ne veut pas dire qu’on en a totalement conscience. Un 
certain nombre de raisons font que les patients ne sont 
pas enclins à se faire opérer. Le conseiller psychologique 
peut les aider à surmonter ces réticences.

n   Inquiétudes concernant le coût de l’intervention. Le 
conseiller peut expliquer les implications financières (s’il 
y en a) et en discuter avec le patient

n   Il se peut que la perception qu’a le patient du 
problème doive être ajustée. Le patient peut penser 
que son trichiasis n’est pas si grave que cela et que 
l’intervention n’est pas nécessaire. Le patient peut 
également penser que le problème est trop avancé 
et que l’opération ne servira à rien. Un conseiller 
peut expliquer de façon rationnelle au patient que 
l’intervention est nécessaire.

n   Réticence à voir un médecin ou à se rendre dans une 
clinique ophtalmologique. Un conseiller peut aider le 
patient à comprendre le rôle du médecin, et que c’est 
le patient qui prend la décision finale pour ce qui est du 
traitement.

n   Peur de l’intervention. Il s’agit là une inquiétude 
normale et légitime. Pour bien des patients, l’idée 
même de l’intervention chirurgicale est trop effrayante 
et de nombreuses personnes pensent qu’on va leur 
enlever l’œil. Encore une fois, le rôle du conseiller 
psychologique est très important. Ce dernier peut 
expliquer que la procédure ne dure pas longtemps et 
que la douleur peut être atténuée par l’administration 
d’une anesthésie locale.

n   Inquiétudes sur le temps de travail perdu. Il s’agit 
également d’une raison très commune de réticence. 
La chirurgie du trichiasis est relativement simple et 
les patients peuvent retourner travailler au bout de 
quelques jours. Ce point doit être souligné au cours de 
la première phase de soutien psychologique.

n   Résultats esthétiques. Si l’intervention est d’une qualité 
médiocre le résultat peut être inesthétique; la paupière 
du patient peut être rendue « laide » ou déformée.
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Certains conseillers reçoivent les patients en tête-à-tête dans un endroit 
privé. Le patient peut être accompagné d’un membre de sa famille 
ou d’une personne qui prend les décisions et lui apporte son soutien. 
Si plusieurs membres de la famille sont présents, l’entretien devient 
une séance de soutien psychologique familial. En général, le soutien 
psychologique individuel commence dès la première rencontre, souvent 
au sein de la communauté. Photo : © Ellen Crystal Photography
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Directives générales en matière 
de soutien psychologique
Respect de la dignité et de l’auto-détermination 
du patient  
Il faut comprendre que le patient doit prendre seul la 
décision de se faire opérer même si vous savez que 
l’urgence de l’intervention surpasse ses inquiétudes.

Honnêteté, confidentialité et impartialité
Il est important d’être constamment honnête envers le 
patient. Si vous n’avez pas la réponse à une question, dites 
que vous allez vous informer et que vous y répondrez plus 
tard. Ne dites pas quelque chose dont vous n’êtes pas sûr.

Les conseillers doivent également s’assurer de la confidentialité 
du contenu des sessions de soutien psychologique.

Parler au patient
Relevez les signaux verbaux du patient et n’en parlez pas. 
Laissez le patient poser des questions. Utilisez un langage 
simple et évitez d’abuser du jargon médical.

Surveillez votre langage corporel
Les conseillers doivent faire attention non seulement à 
ce qu’ils disent, mais aussi aux facteurs non verbaux qui 
constituent le langage corporel. Surveillez :

n   Votre expression du visage. Ne donnez pas 
l’impression d’être en colère, que le patient ne vous 
intéresse pas ou vous ennuie. L’expression de votre 
visage doit suggérer la patience et la compréhension

n   Contact visuel. L’établissement et le maintien du 
contact visuel doit se faire en respectant les coutumes 
et les pratiques locales.

n   Habillement. Un aspect soigné aidera à la confiance 
que le patient accordera à vos propos.

n   Gestuelle des mains. Ne croisez pas les bras. Vos 
mouvements de bras doivent être mesurés et calmes 
lorsque vous expliquez quelque chose au patient

Développement personnel et professionnel
Efforcez-vous de rester professionnel en toutes 
circonstances. Le travail du conseiller psychologique est 
un service important des soins oculaires et exige le même 
engagement professionnel que pour les autres praticiens 
des soins oculaires.

Phases du processus de 
soutien psychologique
Le processus de soutien psychologique peut se diviser en 
trois phases : la phase d’identification du cas, la phase de 
dépistage et la phase postopératoire.

Phase d’identification du cas
Les cas de trichiasis peuvent être identifiés par les 
enquêteurs bénévoles chargés d’identifier les cas qui ont 
été formés pour se rendre dans les communautés afin 
d’identifier les personnes atteintes de trichiasis et devant 
se faire opérer. La présentation des cas suspectés aux 
centres de santé est un autre moyen de les identifier.

Cette phase se déroule avant l’intervention au tout début 
lorsque le patient cherche de l’aide ou a été identifié comme 
porteur du trichiasis.

Lors de votre premier contact avec le patient vous devez 
faire en sorte qu’il se sente aussi à l’aise que possible. C’est 
le conseiller qui doit créer une atmosphère chaleureuse et 
sécurisante pour le patient. En général, au cours de cette 
phase initiale de soutien psychologique, les membres de la 
famille sont présents. Tenez compte des points suivants :

n   Réservez un accueil physique au patient en lui 
proposant de s’asseoir et en le mettant à l’aise dans 
l’espace ou la séance de soutien aura lieu

n   Ecoutez activement en hochant la tête positivement 
de façon appropriée en montrant votre approbation 
et suivez les directives verbales d’un soutien 
psychologique adéquat.

n   Le patient affichera de nombreux sentiments, y compris 
l’incertitude et la peur. Aider les personnes à surmonter 
des sentiments constitue une grande partie de votre 
travail de conseiller. Ceci suppose une écoute active. 
Pour prouver que vous écoutez attentivement lorsqu’un 
patient exprime une inquiétude, faites un résumé des 
tous les sujets de préoccupation qu’il vous a confiés.

Liste de contrôle du soutien psychologique lors 
de l’identification des cas
Au moment de la détection du trichiasis il est important 
de recueillir les informations suivantes :

n   Vérifiez le nom et les coordonnées du patient (notez 
son numéro de téléphone portable ou celui de son 
voisin le plus proche ou d’un membre de sa famille
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n   Notez si le patient a déjà été opéré du trichiasis  

n   Demandez au patient le métier qu’il a exercé 
précédemment ou qu’il exerce actuellement

n     Notez à quelle distance du site mobile le patient habite

Une fois ces informations recueillies :

n   Discutez avec le patient de ses inquiétudes concernant 
la chirurgie

n   Si le patient est d’accord, informez-le de la date de 
l’intervention

n   Revoyez avec le patient les problèmes d’ordre financier 
(s’il y en a)

n   Prévenez le patient qu’il ne devra pas boire d’alcool le 
jour de l’intervention.

n   S’il doit se faire opérer des deux yeux, expliquez que 
quelqu’un devra l’aider à rentrer chez lui et veiller sur 
lui la nuit suivant l’intervention.

Phase d’examen initial
Cette phase se déroulera au niveau du site mobile 
chirurgical avant l’intervention. Au cours de cette phase, 
la présence du TT est confirmée et l’on s’assure que la 
personne est déterminée à se faire opérer du TT.

Sujets d’inquiétudes
Au cours de cette phase, vous devrez résumer et identifier 
les inquiétudes du patient. Il arrive que les patients 
aient toujours des sujets d’inquiétude qui n’ont pas été 
abordés. Il est bon que le patient sente que vous avez 
conscience de ses inquiétudes et que vous allez en parler.

Attendez-vous à de nombreuses questions. Les patients 
peuvent montrer leurs préoccupations en posant de 
nombreuses questions. Ayez la patience d’y répondre 
et faites-leur sentir qu’ils peuvent poser autant de 
questions qu’ils le veulent. C’est également le moment où 
le conseiller doit poser des questions au patient afin de 
créer un environnement dans lequel il sera à l’aise pour 
répondre à vos questions.

Précédents obstacles à la chirurgie
C’est le moment où il convient de demander 
respectueusement au patient pourquoi il n’a pas demandé 
à se faire soigner plus tôt. Dans certains cas, il s’agira d’un 
premier diagnostic de trichiasis. À ce point, vous devrez 
aborder les questions/problèmes en vous assurant de ne 
pas gêner ni offenser le patient. Souvenez-vous que la 

personne à qui vous apportez un soutien psychologique 
peut, à son tour, transmettre les informations correctes à 
d’autres personnes atteintes de trichiasis.

Etablissement d’un plan
Définition d’objectifs réalistes avec le patient. Une partie 
importante de la relation entre le conseiller et le patient 
réside dans le fait que le conseiller aide le patient à 
se responsabiliser en le laissant se prendre en charge 
relativement à ses soins médicaux. Expliquez au patient 
que son œil ne va pas se cicatriser du jour au lendemain 
et qu’il doit passer par certaines étapes pour s’assurer de 
bien guérir. Cela permet au patient de prendre conscience 
qu’il a une part de responsabilité dans la réussite de 
l’intervention.

Complications
À ce stade, vous devrez également parler au patient des 
complications potentielles de l’intervention

n   Saignements et hématomes

n   Infection pouvant nécessiter une dose plus importante 
d’antibiotiques

n   Correction trop importante ou trop peu importante de 
la paupière retournée pouvant demander une seconde 
intervention

Liste de contrôle du soutien psychologique avant 
l’intervention
Au centre mobile, après l’examen initial et avant 
l’intervention il faut discuter des points suivants avec le 
patient :

n   Expliquez la procédure chirurgicale au patient

n   Informez le patient de la durée de l’intervention

n   Demandez au patient s’il a d’autres problèmes 
systémiques tels que de l’asthme ou de l’hypertension 
etc. et notez-les

n   Vérifiez que le patient a passé tous les tests nécessaires

n   Après avoir effectué tous les tests le patient est autorisé 
à signer le formulaire de consentement 

Phase post-chirurgicale
Cette phase commence le jour de l’intervention, après 
l’intervention. À ce stade, vous aurez l’occasion de discuter 
des soins postopératoires avec le patient et d’aborder 
d’autres questions. Vous apporterez également un soutien 
psychologique au patient lors des visites de suivi. 
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Soins oculaires postopératoires
Immédiatement après l’intervention 
Le patient devra porter un bandeau oculaire qui sera maintenu 
en place jusqu’au lendemain. Vous devez également dire au 
patient qu’il pourra vaquer à ses occupations quotidiennes le 
lendemain de l’intervention, mais qu’il devra faire attention à 
ne pas se frotter l’œil et de ne pas le cogner.

Si les deux yeux ont été opérés le même jour, le patient ne 
pourra pas voir avant que les bandeaux n’aient été enlevés. 
Il faudra donc vous assurer qu’un ami ou un membre de sa 
famille sera sur place pour le ramener chez lui. Ceci aura été 
vérifié avant l’arrivée du patient.

Les patients doivent retourner au centre chirurgical le 
lendemain de l’intervention. Vous devez les informer de 
l’heure à laquelle ils doivent revenir au centre pour le suivi. 
Les procédures de suivi doivent être étudiées avec les 
patients ayant été opérés. 

Vous pouvez examiner avec le patient et sa famille le 
calendrier suivant concernant les soins que doit recevoir 
l’œil au cours de la semaine suivant l’opération.

Le jour suivant l’intervention 
Tous les patients se voient administrer du paracétamol afin 
d’atténuer la douleur. L’agent de santé ou un membre de la 
famille ôte le bandeau oculaire, nettoie la plaie et applique 
une pommade ophtalmique à base de tétracycline. Tout 
patient présentant un saignement et/ou ressentant une 
douleur sévère doit immédiatement être dirigé vers un 
centre de soins. Précisez où et comment le patient doit être 
pris en charge.

La première semaine suivant l’intervention 
Le patient doit continuer à nettoyer la plaie quotidiennement 
et un membre de la famille ou un agent de santé doivent 
appliquer la pommade ophtalmique deux fois par jour.

Première visite de suivi (entre 8 et 14 jours) 
Le patient revient pour se faire enlever les fils de suture 
(lorsque du fil non résorbable a été utilisé, comme de 
la soie par exemple) et le patient se voit administrer du 
paracétamol pour la douleur (s’il ne lui en a pas été donné 
avant). Le médicament doit être pris une fois le matin et 
une fois le soir. Si le programme prévoit un autre suivi, 
il faut informer le patient qu’il doit être vu de nouveau 
pour un second suivi. La date de cette visite peut varier en 
fonction du programme national mais elle a généralement 
lieu environ 6 mois après l’intervention. En fonction du 
programme en place dans le pays, informez le patient de la 
date approximative de cette visite et qui le contactera pour 
cette visite.

Seconde visite de suivi (six mois après l’intervention) 
L’idéal serait que les patients aient une visite de suivi à ce 
stade afin de vérifier le résultat final. Ce qui ressortira de 
cet examen sera discuté avec le patient et la question de 
savoir si une autre intervention est nécessaire sera abordée. 
S’il n’y a pas de complications et si le patient est satisfait de 
l’intervention, vous devez en profiter pour inciter le patient à 
informer son entourage concernant le traitement du trichiasis.

S’il y a récurrence du trichiasis 
Il est important de dire au patient qu’il peut arriver que la 
paupière se retourne de nouveau et l’informer de ce qu’il 
doit faire dans un tel cas. En principe, si le trichiasis revient 
au cours des six premiers mois suivant l’intervention, c’est 
que l’intervention a été mal faite. Après six mois, il peut y 
avoir une récurrence du trichiasis si le bord inférieur de la 
paupière était fortement endommagé avant l’intervention. 
Soyez informés avec précision vers où le patient devra 
être dirigé s’il y a présence d’un trichiasis post-chirurgical. 
Ce moment est propice pour fournir des informations 
supplémentaires sur les soins oculaires.

Liste de contrôle du soutien psychologique après la 
chirurgie 
Les discussions menées au cours de toutes les visites 
postopératoires doivent porter, entre autres, sur le(s)/la :

n   Soulagement de la douleur. Les patients n’ont besoin que 
d’un médicament basique, tel que du paracétamol

n  Soin de l’œil. L’œil des patients doit rester propre et ils ne 
doivent pas le frotter. Un nettoyage léger du visage est 
possible. 

n  Enlèvement du bandeau oculaire. Le bandeau sera enlevé 
le lendemain de l’intervention par le patient lui- même ou 
par un personnel de santé si le patient peut se déplacer.

n  Les patients devraient se reposer pendant un ou deux 
jours après l’intervention et peuvent reprendre une 
activité normale en prenant soin de veiller à la propreté 
de leur visage.

n  Pommade ou médicament. Les patients recevront un 
tube de pommade ophtalmique à base de tétracycline 
pour chaque œil opéré. Cette pommade doit être 
appliquée sur le cul de sac conjonctival inférieur, matin et 
soir, jusqu’à ce que le tube soit terminé. La pommade doit 
être appliquée en présence des personnes accompagnant 
le patient afin qu’elles puissent appliquer la pommade 
de retour à la maison. Il est important que les patients 
observent un suivi après l’intervention. Donnez une date 
précise pour la visite de suivi et insistez sur l’importance 
de se présenter ce jour-là.
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Il est important de consigner soigneusement dans un registre 
le traitement prescrit à chaque patient et ses résultats. Garder 
une trace écrite des soins reçus par chaque patient est un aspect 
primordial du processus. Photo : © Ellen Crystal Photography
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Annexe : Déroulement de la formation du soutien 
psychologique pour le trichiasis
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. 

Session # Heure Sujet Instruction
1 08h30-08h50 Présentations

2 08h50-09h10 Déroulement et objectifs de la formation

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

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

10h00-10h20 Pause

5 10h20-11h20 Principes du soutien psychologique

6 11h20-12h30 Messages clés pour les patients et leurs proches (au moment 
de la phase d’identification du cas)

12h30-13h30 Déjeuner

7 13h30-14h30 Messages-clef pour les patients et leurs proches (à la phase 
de l’examen initial du cas)

14h30-150h0 Pause

8 15h00-15hh30 Messages clés pour les patients et leurs proches (au moment 
de la phase postopératoire)

9 15h30-17h00 Exercice pratique
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 Session 1 : Présentations

Résumé de la session : Cette session est cruciale car elle détermine le ton de l’atelier. Étant donné que l’atelier dans son 
ensemble est conçu pour être participatif, une approche interactive est nécessaire pour que les participants se lèvent 
et se déplacent. Ceci renforce les concepts de responsabilité et de participation active. Il existe de nombreuses activités 
servant à « briser la glace », et celle qui est décrite ci-dessous n’est qu’une suggestion.

Objectif : 

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

2.  Montrer que les participants sont responsables de leur apprentissage et que l’instructeur est là pour les aider à 
apprendre mais pas pour le leur imposer.

3.  Permettre aux participants et à l’instructeur d’interagir et d’apprendre à se connaitre en créant un sentiment 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 dans lequel se trouve également l’instructeur.

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

3.  La personne suivante doit dire le nom de la première personne, refaire son geste, dire son nom accompagné d’un 
geste différent.

4.  La troisième personne doit dire le nom et refaire les gestes de chacune des personnes précédentes et ajoute son 
nom et son geste.

5.  Ceci continue jusqu’à la dernière personne qui doit se souvenir de tous les noms et de tous les gestes.

6.  À la suite de cette activité l’instructeur demande aux participants de donner leur avis sur la valeur de cette activité et 
inscrit les réponses sur un tableau multi feuilles.

7.  Parmi les réponses, on notera : cela permet aux participants de se connaitre ; cela développe en sentiment de 
communauté ; cela aide à se détendre ; cela établit un climat de participation et « d’implication instantanée » de 
tous ; cela montre que l’instructeur fait partie du groupe et qu’il n’est pas un leader ou un conférencier ; cela donne à 
l’instructeur une impression du groupe qui sera utile au cours de l’atelier ; cela aide à dissiper l’angoisse du formateur.

Sessions de la formation
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Session 2 : Déroulement et Objectifs 
d’Apprentissage

Résumé de la session : Lors de cette session, les 
objectifs d’apprentissage sont présentés et une 
discussion est lancée pour savoir si l’atelier a bien 
répondu à toutes les attentes des participants. Si tel 
n’est pas le cas, réfléchissez ensemble à des solutions 
pour y parvenir. Si aucune solution n’est trouvée, 
expliquez pourquoi. 

Objectif : 

1.  Présenter les raisons qui ont motivé la mise en place 
de cet atelier et les objectifs qu’il espère atteindre.

2. S’assurer que les attentes des participants sont bien 
prises en compte dans le cadre de l’atelier (aussi bien 
celles auxquelles il répond que celles auxquelles il ne 
répond pas, en expliquant pourquoi dans le deuxième 
cas).

Durée : 20 minutes

Matériel : Présentation PowerPoint du déroulement et 
des objectifs d’apprentissage

Documents à distribuer : Contenu de la session et 
liste des objectifs 

Procédure de la formation : 

1.  Présenter les objectifs d’apprentissage pour l’atelier 
en tenant compte des attentes qui sortent de son 
périmètre. Les 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, se contrôle et se traite.

b.  Expliquer ce qu’est le trichiasis et comment 
l’opération du trichiasis se pratique.

c.  Apporter un soutien psychologique aux patients 
atteints de trichiasis et à leurs proches au moment 
de la détection, avant et après l’intervention 
chirurgicale (incluant les visites de suivi ultérieures).

2.  Présenter le contenu pour illustrer les étapes qui 
permettront d’atteindre ces objectifs.

3.  Si certaines attentes ne peuvent pas être satisfaites, 
indiquez-les en expliquant 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 
notions de base du trachome et la stratégie CHANCE 
(CHirurgie, Antibiothérapie, Nettoyage du visage, 
Changements Environnementaux) de l’OMS afin 
d’élargir le contexte de cet atelier de formation.

Objectif : 

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

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

Durée : 20 minutes

Matériel : Présentation PowerPoint et photos 
plastifiées de grande taille représentant des personnes 
atteintes de trichiasis, des photos de conditions 
d’hygiène médiocres, de mouches sur le visage, de 
distribution d’antibiotiques, etc.

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation : 

1.  Projeter la présentation PowerPoint ou faire 
circuler les photos et demander aux apprenants de 
commenter chaque photo et dire de quelle façon 
elle reflète le trachome.

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

Résumé de la session : Cette session présente les 
notions de base du trichiasis et explique comment se 
pratique la chirurgie du trichiasis.

Objectif : 

1.  Faire connaitre aux participants les causes, les 
symptômes et le traitement du trichiasis.

2.  Faire une démonstration des différentes étapes de 
la chirurgie du trichiasis. 

3.  Comprendre pourquoi certains patients atteints de 
trichiasis n’ont pas recours à la chirurgie.

Durée : 30 minutes

Matériel : Présentation PowerPoint, photos plastifiées 
de grande taille montrant des yeux à différents stades 
de la chirurgie du trichiasis

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation : 

1.  Projeter la présentation PowerPoint ou faire 
circuler les photos et demander aux apprenants de 
commenter chaque photo et dire de quelle façon 
elle reflète le trichiasis.

2.  Une fois la présentation terminée (ou même durant 
celle-ci), demander aux participants s’ils ont des 
questions.

Session 5 : Principes du soutien 
psychologique

Résumé de la session : Cette session souligne les 
différences entre le soutien psychologique individuel 
et de groupe ainsi que les principes d’un conseiller 
psychologique compétente.

Objectif : 

1.  Apprendre ce qu’il convient de faire dans les 
différents lieux où sont dispensés les séances de 
soutien psychologique.

2.  Explorer les notions qui font un bon conseiller 
psychologique.

Durée : 1 heure

Matériel : Présentation PowerPoint des directives

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation : 

1.  Projeter la présentation Power Point portant sur 
les différences entre le soutien psychologique 
individuel et de groupe.

2.  Demander aux participants ce qui, à leur avis, fait 
qu’un conseiller psychologique est compétent et 
susciter une discussion sur ces idées. Le formateur 
peut en faire le point de départ de la présentation 
des principes soulignés dans le guide du soutien 
psychologique.
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Session 7 : Messages clés pour les patients et 
leur famille (phase de l’examen initial)

Résumé de la session : Cette session couvre le soutien 
psychologique qui a lieu au niveau du site mobile 
avant qu’un patient se fasse opérer. Elle traite de 
la façon de discuter des inquiétudes du patient, de 
comment convenir d’un plan avec lui/elle et comment 
lui expliquer la chirurgie du trichiasis.

Objectif : 

1.  Être en mesure d’établir des liens d’empathie 
avec le patient et lui donner l’assurance que le 
conseiller sera présent tout au long du processus du 
traitement.

2.  Être en mesure d’expliquer la chirurgie au patient 
dans des termes simples.

3.  Apprendre comment aborder en douceur les 
précédents obstacles à la chirurgie que le patient a 
dû surmonter.

Durée : 1 heure

Matériel : Présentation Power Point montrant, si 
possible, les inquiétudes que peut ressentir un patient 
avant l’intervention, photos plastifiées de grande taille 
représentant un œil avec des complications à la suite 
d’une chirurgie du trichiasis

Documents à distribuer : Liste de contrôle de la phase 
de dépistage 

Procédure de la formation : 

1.  Demander aux participants leur avis sur les 
inquiétudes que peut avoir le patient avant 
l’intervention et s’ils ont une idée de la façon de les 
dissiper.

2.  Présenter les inquiétudes les plus communes si 
celles-ci n’ont pas été évoquées par les participants.

3.  Discuter des différentes possibilités dont un patient 
dispose afin de responsabiliser un autre patient 
pour prendre en main son traitement.

4. Discuter de la liste de contrôle préopératoire .

Session 6 : Messages clés pour les patients et 
leur famille (Phase d’identification du cas)

Résumé de la session : Cette session couvre tout ce 
qu’un conseiller psychologique doit vérifier au niveau 
d’un patient au moment de la détection du trichiasis. 
Elle montre également au conseiller comment créer 
une atmosphère chaleureuse pour les patients

Objectif : 

1.  Mettre en contexte la façon dont les cas de trichiasis 
sont identifiés.

2.  Comprendre l’importance d’une atmosphère 
chaleureuse au moment de la détection.

3.  Fournir une liste de contrôle de toutes les 
informations devant être vérifiées avant qu’un 
patient revienne pour l’intervention chirurgicale.

Durée : 1 heure 10 minutes

Matériel : Présentation Power Point contenant les 
messages clés

Documents à distribuer : Liste de contrôle de 
l’identification des cas de trichiasis, formulaire 
d’acceptation

Procédure de la formation : 

1.  Présentation Power Point avec les directives et la 
liste de contrôle.

2.  Expliquer l’importance de parvenir à ce que le 
patient consente à se faire opérer.    

3.  Laisser les participants discuter de ce à quoi ils 
peuvent s’attendre de la part des patients.      
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Session 9 : Exercice pratique

Résumé de la session : Cette session permet aux 
participants de mettre en pratique les techniques 
de soutien psychologique traitées au cours de la 
formation.

Objectif :  

1.  Acquérir une compréhension pratique des 
connaissances acquises au cours des sessions de 
formation.

2.  Prendre confiance dans son rôle de conseiller 
psychologique.

Durée : 1 heure 30 minutes

Matériel : Listes de contrôle de l’ensemble des étapes 
du soutien psychologique, et des supports de soutien 
psychologique disponibles (modèles, photos des yeux 
etc.)

Documents à distribuer : Aucun

Procédure de la formation : 

1.  Diviser les participants en petits groupes gérables 
au sein desquels, à tour de rôle, ces derniers 
mettront en pratiques, les uns avec les autres, le 
soutien psychologique.

2.  Les participants peuvent également mettre en 
pratique les soins oculaires postopératoires 
(nettoyage de la plaie et application de la pommade 
ophtalmique) en mimant les actions.

3.  Le formateur peut passer de groupe en groupe et 
répondre aux problèmes qu’il identifie.

Session 8 : Messages clés pour les patients et 
leur famille (phase post-chirurgicale)

Résumé de la session : Cette session couvre la 
procédure de soutien psychologique postopératoire 
incluant les soins oculaires postopératoires. Elle traite 
également de la récurrence et de savoir pourquoi les 
patients ont hésité avant de se faire soigner. Au cours 
de cette session, une liste de contrôle de ce qui doit 
être discuté avec le patient immédiatement après 
l’intervention et lors des visites de suivi sera proposée.

Objectif : Comprendre les soins postopératoires 
à apporter à un œil ayant subi une opération du 
trichiasis et comment les membres de la famille 
participent aux soins à apporter à l’œil opéré.

Durée : 30 minutes

Matériel : Présentation Power Point

Documents à distribuer : Liste de contrôle 
postopératoire 

Procédure de la formation : 

1.  Expliquer comment le trichiasis peut revenir.

2.  Expliquer le calendrier idéal pour le suivi des soins 
et ce qui doit être fait à la maison (Nettoyage de la 
plaie et application de la pommade ophtalmique).

3.  Établir un calendrier des visites de suivi au centre de 
santé et ce qui aura lieu lors de ces visites.
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