
Orthoptiste ES
examiner, vérifier, diagnostiquer, conseiller, accompagner, guérir
Les orthoptistes sont des spécia-
listes de l'ophtalmologie. Ils travaillent
surtout avec des enfants, en com-
mençant par la prévention, éta-
blissent des diagnostics et élaborent
des thérapies. Il s'agit par exemple du
strabisme ou du tremblement des
yeux.

Les orthoptistes conseillent, ac-
compagnent et traitent leurs pa-
tients. Pour établir un diagnostic, ils
analysent les antécédents médicaux.
À l'aide d'appareils techniques mo-
dernes, ils contrôlent l'acuité visuelle,

la position des yeux, le sens des cou-
leurs, l'angle de strabisme et le
champ visuel. Ils examinent et traitent
les troubles de l'équilibre des
muscles oculaires, les anomalies de
la coopération entre les deux yeux, la
vision dite binoculaire et l'amblyopie
fonctionnelle.

En fonction des résultats des exa-
mens et en concertation avec l'oph-
talmologue, les orthoptistes déter-
minent le traitement approprié et en-
traînent la vue de leurs patients à
l'école de la vue.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir établir un diag-
nostic orthoptique, l'orthoptiste
vérifie les facteurs tels que l'acui-
té visuelle, la mobilité oculaire,
l'angle de strabisme, le champ vi-
suel et le sens des couleurs à
l'aide d'appareils médico-tech-
niques.

Afin que les troubles visuels du
patient s'améliorent, l'orthoptiste
prend des mesures, en couvrant
l'œil qui voit mieux pour activer
l'œil qui voit moins bien ou en
compensant un angle de stra-
bisme par l'adaptation d'une cor-

rection prismatique.

Afin que l'écolier qui plisse régu-
lièrement les deux yeux pour pou-
voir regarder l'écran de télévision
ou le tableau noir puisse à nou-
veau voir sans restriction, l'or-
thoptiste le traite.

Afin de permettre aux personnes
âgées dont la vue est altérée, par
exemple à la suite d'un accident,
d'un accident vasculaire cérébral
ou d'une maladie, de retrouver
une meilleure vision, l'orthoptiste
les reçoit pour un traitement.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique, habileté
manuelle

connaissance de langues étrangères

conscience des modes, sens de
l'esthétique
facilité de contact, capacité de
communiquer
intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour le conseil

patience, présentation soignée

précision dans le travail, capacité de
concentration

qualités de dirigeant

sens de l'observation, empathie

talents organisationnels, sens des
nombresLes faits

Admission Formation profession-
nelle initiale CFC achevée ou école
de culture générale achevée, maturi-
té professionnelle, spécialisée ou
gymnasiale ainsi que test d'aptitude
réussi.

Formation 3 ans de formation dans
une école supérieure.

Les aspects positifs Les orthop-
tistes sont à l'écoute des besoins de
leurs patients et les soutiennent avec
beaucoup de patience et d'empa-
thie. Ils informent sur les diagnostics,
les causes, les conséquences et les
thérapies possibles et contribuent

ainsi de manière importante à l'infor-
mation et à la prévention.

Les aspects négatifs Les enfants,
surtout en bas âge, ne sont pas tou-
jours faciles à traiter. Il faut alors avoir
les nerfs solides et beaucoup d'em-
pathie.

Bon à savoir Les orthoptistes tra-
vaillent dans les cabinets d'ophtal-
mologues, les cliniques ophtalmolo-
giques, les centres de rééducation,
les services de neurologie des hôpi-
taux ainsi que dans les services de
médecine scolaire ou de consulta-
tion en basse vision.

Plans de carrière

Optométriste HES (Bachelor)

Chef/fe orthoptiste

Orthoptiste ES

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

Professions - Santé


