
Une vision et une audition saines sont primordiales pour la réussite de votre enfant à l'école. Un trouble de la vision ou de l'audition qui 
n'est pas identifié et traité peut affecter la capacité de votre enfant à voir et/ou entendre. Voir et entendre est nécessaire pour apprendre 
et développer des relations sociales. La loi sur l'éducation de l'État du Maryland 7-404 exige que les écoliers passent un dépistage auditif 
et visuel. En application de cette loi, les nouveaux élèves de MCPS, y compris ceux du PreK et Head Start, seront examinés pour repérer 
d'éventuels problèmes d'audition ou de vision. Des dépisteurs auditifs et visuels certifiés permettront d'effectuer les dépistages à l'école 
de votre enfant.

Vous recevrez un formulaire de référence via la poste, à apporter au prestataire de soins de santé agréé de votre enfant si votre enfant 
est identifié lors du dépistage.  Si votre enfant est déjà pris en charge pour un problème d'audition ou de vision, ou si vous ne souhaitez 
pas que votre enfant soit examiné à l'école en raison de conflits avec vos croyances religieuses, veuillez en informer l'infirmière de l'école 
par écrit. 

Si votre enfant porte des lunettes ou des lentilles de contact, il doit les porter tous les jours et les apporter au dépistage.

Les contrôles de la vision en milieu scolaire sont susceptibles de ne pas détecter l'intégralité des problèmes de vision.  Pour en savoir 
plus sur les problèmes de vision et les symptômes ou les problèmes de santé qui pourraient nécessiter une évaluation supplémentaire, 
consultez le site Internet du gouvernement de Montgomery County au lien suivant : https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-
Program/PHS/SchoolHealth/HearingVision.html

ENFANTS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PROBLÈMES DE VISION

Le contrôle de la vue ne se veut pas être le remplacement d'un examen ophtalmologique exhaustif, réalisé par un 
optimétriste ou un ophtalmologiste. Les enfants présentant certains risques de troubles de la vue tels que ceux cités ci-dessous 
sont vivement invités par le National Center for Children’s Vision and Eye Health à passer un examen exhaustif de leur vue 
auprès d'un optométriste ou un ophtalmologiste.

• Enfants dont les yeux présent une anormalité

• Enfants souffrent de troubles de neurodéveloppement tels qu'une déficience auditive, une paralysie cérébrale, le 
syndrome de Down, des troubles du spectre autistique, un retard du langage

• Les problèmes de santé ayant des effets connus sur la vue ; le diabète et l'arthrite rhumatoïde

• Enfants dont les parents ou les frères et soeurs présentent des problèmes de vue

• Enfants prématurés de moins de 32 semaines

• Parents/tuteurs légaux estimant que leurs enfants ont un problème de vision

PROBLÈMES DE VUE

• L'amblyopie, également appelée œil paresseux, est une vue floue ou affaiblie qui ne peut pas être corrigée par des 
lunettes. Un louchement, des yeux qui ne s’alignent pas ou un œil capable de faire un meilleur focus que l’autre peuvent 
causer l’amblyopie. L'amblyopie est soignable.

• L'astigmatisme est une vue floue qui se produit lorsque la cornée (la couche transparente de l'œil) présente une forme 
irrégulière. Les enfants astigmates peuvent avoir besoin de lunettes/lentilles de contact.

• L'hypermétropie se produit lorsque le globe oculaire est trop court pour effectuer un focus. L'image d'objets proches 
peut apparaître floue. L'hypermétropie peut être corrigée par le port de lunettes/lentilles de contacts.

• La myopie se produit lorsque le globe oculaire est trop long pour effectuer un focus. L'image d'objets éloignés peut 
apparaître floue. La myopie peut être corrigée par le port de lunettes/lentilles de contacts.

• Le strabisme est caractérisé par un louchement des yeux ou par des yeux qui ne s'alignent pas. Sans traitement, le 
strabisme peut causer une amblyopie.

Pour toute question ou besoin de renseignements supplémentaires, veuillez appeler le coordinnateur de la santé Head Start du DHHS au  
240-777-1645.
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