
Optométriste HES
clarifier, analyser, mesurer, conseiller, référer, diriger, guider
Les optométristes sont des spécia-
listes des problèmes de vue et des
corrections visuelles. Qu'il s'agisse de
verres de lunettes et de lentilles de
contact ou d'un bilan de santé préa-
lable, ils conseillent leur clientèle sur
tous les aspects d'une vision opti-
male.

Chaque prescription d'aides vi-
suelles est précédée d'analyses ap-
profondies, de clarifications, de tests
et de mesures précises. En effet, les
causes des troubles ou des dégrada-
tions de la vue sont très variées et
peuvent être congénitales, liées à
l'âge, à un accident ou à une maladie.
Les optométristes prennent des me-
sures optométriques de manière au-

tonome, conseillent leurs patients en
fonction des connaissances les plus
récentes, les informent sur les solu-
tions alternatives, adaptent des len-
tilles de contact en fonction du défaut
de vision et de l'état des yeux et/ou
prescrivent des verres de lunettes
adaptés aux besoins.

En cas de suspicion de modifica-
tion pathologique de l'œil, les opto-
métristes adressent leurs clients à un
médecin spécialiste. La plupart du
temps, ils assument également des
tâches de gestion en tant que gérants
de magasins d'optique spécialisés,
membres de l'équipe d'une clinique
ophtalmologique ou d'un cabinet
d'ophtalmologie.

Quoi et pourquoi?
Afin de déceler d'éventuelles ano-
malies de la vision dues à diffé-
rentes maladies oculaires, l'opto-
métriste effectue régulièrement
des examens oculaires.

Afin de ralentir la détérioration de
la vue de son client, l'optomé-
triste la contrôle régulièrement et
fait des recommandations sur un
mode de vie sain et sur les soins
à apporter aux yeux.

Afin d'atténuer les problèmes de
vue de la cliente, l'optométriste
établit une ordonnance pour des
lunettes ou des lentilles de
contact en cas de défaut de vi-
sion.

Afin que le client continue à être
accompagné après une opéra-
tion des yeux, l'optométriste s'en
charge en étroite collaboration
avec l'ophtalmologue.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, pas de daltonisme

capacité de communiquer, empathie

compréhension technique, sens de
l'observation
intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour le conseil

loyauté, discrétion

orientation client, facilité de contact

orientation vers les solutions

précision dans le travail, diligence

réflexion analytique, capacité de
combinaison

sens des nombres

Les faits

Admission a) Formation profession-
nelle initiale d'opticien/ne CFC ache-
vée avec maturité professionnelle et
diplôme dans le domaine de l'opto-
métrie ou;
b) maturité gymnasiale ou maturité
spécialisée plus un stage profession-
nel d'au moins un an dans le do-
maine de l'optométrie ou;
c) diplôme d'une école supérieure
dans le domaine technique.

Formation 3 ans d'études à plein
temps. La formation en optométrie
de la FHNW à Olten est certifiée
ECOO: Les diplômés obtiennent le
diplôme européen d'optométrie avec
leur diplôme.

Les aspects positifs En dépistant
précocement les maladies oculaires,
les optométristes soulagent les oph-
talmologues et constituent un
maillon bien formé du système de
santé.

Les aspects négatifs La vision est
un processus complexe qui néces-
site l'interaction simultanée de plu-
sieurs composants. Les technologies
modernes facilitent certes le travail,
mais en même temps, les exigences
de la clientèle en matière de conseil
ont augmenté.

Bon à savoir Les optométristes tra-
vaillent dans des cabinets privés indi-
viduels ou de groupe, dans des
centres de santé municipaux, des
centres médicaux, une clinique ou un
hôpital, dans des institutions acadé-
miques, dans l'industrie optique ou
dans un magasin d'optique.
La loi impose la présence d'un ou
d'une optométriste dans chaque
magasin d'optique. Toute personne
exerçant à titre indépendant ou sala-
rié sous sa propre responsabilité
professionnelle doit être titulaire
d'une autorisation d'exercer délivrée
par les autorités cantonales respec-
tives.

Plans de carrière

Care & Rehabilitation Sciences (programme de doctorat)

Master of Advanced Studies (MAS) à l'Institut d'optométrie
(FHNW)

Cours de formation continue proposés par les écoles, les
organisations du monde du travail, les fournisseurs de
matériel optique

Optométriste HES

Opticien/ne CFC avec MP ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Santé


