
 
  
 
 
 
 
 
 
  

CONDENSÉ D’UNE JOURNÉE TYPE DE DÉPISTAGE VISUEL 
 
 

- Le Coordonnateur régional arrive 30 minutes avant les cours pour effectuer le montage du local 
où seront effectués les tests (généralement 4 tables et quelques chaises suffisent). Il s’assure 
aussi que tous les documents requis sont dûment imprimés par la personne-ressource de l’école 
et en ordre. Cela inclut : feuille Résultat de dépistage avec étiquette identifiant l’enfant; 
l’autorisation parentale; feuille de compilation de participation 
 

- Le nombre maximal d’intervenant présent aux opérations de dépistage dans les plus grosses 
écoles est de +/- 8 personnes (4 optométristes + 2 assistants + 1 coordonnateur régional et au 
minimum 1 bénévole). Dans les écoles moins volumineuses, souvent 5 intervenants suffisent (2 
optométristes + 1 assistant + 1 coordonnateur + 1 bénévole). 
 

- Lorsqu’il doit y avoir déplacement d’élèves jusqu’au local d’examen visuel, afin de ne pas 
déranger les autres salles de cours, il est préférable de prévoir un nombre restreint d’enfant lors 
du voyagement entre la classe et le local de dépistage visuel. 
 

- Chaque examen de dépistage dure en moyenne de 7 à 8 minutes par enfant. 
 

- Lorsque l’enfant arrive au local de dépistage, il se voit remettre la feuille résultat identifiée à son 
nom et est ensuite dirigé vers la table de l’assistant qui procède à des tests visuels génériques 
(test de couleur, réfractomètre, test de perception 3D etc.) Vient ensuite l’examen avec 
l’optométriste qui remplit la feuille de résultat. 
 

- Les feuilles de résultats sont remises à la personne-ressource qui met une photocopie dans le 
dossier de l’élève et envoie l’original aux parents pour qu’ils prennent connaissance de 
l’évaluation de la santé oculaire de leur enfant. 
 

- Les tests visuels sont pratiqués par/et sous supervision de professionnels certifiés de 
l’Association de Optométristes du Québec. 
 

- Les examens visuels ne sont en aucun cas invasif et relève de l’observation sommaire, par des 
optométristes certifiés, des réactions de l’œil à certains stimuli extérieurs. 
 

- Aucun renseignement personnel d’élève ne sera conservé par notre équipe. 
 


