
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES ORIGINES DE LA PREVENTION DE LA CECITE

Comme nous Vindiquions dans notre livraison d'avril 1976, le theme de
la Journee mondiale de la Sante etait, cette annee, « Prevoir et prevenir la
cecite ». A cette occasion, VOMS a publie, sur les origines et la preven-
tion de la cecite, une etude de John Bland dont nous reproduisons d'impor-
tants passages :

Les premiers te"moignages me~dicaux qui nous soient parvenus
remontent aux anciennes civilisations fluviatiles de M6sopotamie et nous
apprennent qu'il y a 5000 ans, la medecine des yeux e"tait deja une sp6cia-
lite". Le Code d'Hammourabi, de"couvert en 1902 par des arche"ologues
qui proce"daient a des fouilles a Suse, recapitule les lois sumeriennes
remontant a environ 3000 ans av. J.-C. II ressort de ces lois que la pra-
tique de la chirurgie des yeux devait etre aussi p6rilleuse pour le chirurgien
que pour le patient. II etait interdit au premier de faire payer plus de 10
schekels d'argent pour une operation reussie; par contre, si Pope"ration
6chouait, le chirurgien avait les mains coupdes.

Un papyrus decouvert a Thebes, ancienne capitale de l'Egypte, 6nu-
mere 20 maladies des yeux, et l'historien grec He"rodote, qui visita
l'Egypte au Ve siecle av. J.-C, y rencontra des medecins qui se spdciali-
saient en ophtalmologie en raison de la grande frequence des maladies
entrainant la ce"cite\

N6anmoins, cette 6poque de l'histoire de I'humanit6 6tait particuliere-
ment dure pour les aveugles, car la plus grande chance qui s'offrait a eux
e"tait de re"ussir dans la mendicite. On poss&de meme des t6moignages
inde"niables qui prouvent que certains parents n6cessiteux aveuglaient
d61iber6ment leurs propres enfants pour qu'ils incitent davantage a la
pitie".

II parait vraisemblable que, dans les socie'te's tres primitives, les enfants
n6s aveugles ^taient mis a mort. Cette conclusion decoule de nombreuses
injunctions a la pitid envers les aveugles, que Ton trouve dans les pre-
miers Merits religieux. Mais I'id6e que la ce~cite" est une punition divine n'en
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persistait pas moins, et c'est seulement dans de rares cas, comme celui
d'Homere, que le g&iie venait compenser 1'infirmite.

Une nouvelle ere ne s'ouvrit que bien plus tard pour les aveugles, avec
la cr6ation d'asiles. L'un des premiers hospices expresse'ment cre'e's pour
prendre soin des aveugles aurait 6te fond6 au IVe siecle de notre ere a
C6sar6e en Cappadoce. Saint Bertrand, dveque francais du Mans au
VIIe siecle, fonda plus tard une institution pres de Pontlieu, et Guillaume
le Conqu6rant, ce roi normand qui envahit l'Angleterre en 1066, aurait,
dit-on, ct66 plusieurs hospices en expiation de ses p6ch6s.

Deux siecles plus tard, des guerriers qui avaient capturd un grand
nombre de croisds r&lamerent une enorme rancon et appuyerent leurs
exigences en crevant les yeux de 20 prisonniers pour chaque jour de retard
apporte" au paiement. II fallut 15 jours pour reunir l'argent. Selon la tradi-
tion, cette trag6die incita le roi Louis IX de France a prendre sous sa
protection royale, en 1260, une institution pour aveugles, dtablie a Paris,
sous le nom d'Hospice des Quinze-Vingts, et qui existe encore de nos
jours.

Contrairement a ce qui s'6tait produit au Japon, ou les aveugles
avaient conquis dans la pratique le statut de masseurs, en Europe et dans
la plupart des autres parties du monde, les aveugles continuaient d'etre
considers comme des charges pour la socie'te'. En 1526, cependant, l'hu-
maniste espagnol Juan Luis Vives 6crivit un pamphlet sur F« Aide aux
necessiteux », dans lequel il sugg^rait que les aveugles ne soient pas
confines dans I'oisivet6 et qu'on leur procure des emplois productifs qui
leur permettraient de subvenir, en partie du moins, a leurs besoins.
C'6tait la une id6e reVolutionnaire qui ne fit son chemin que lentement,
mais elle marquait, pour les aveugles, l'aube d'une nouvelle ere! Us
allaient enfin commencer a trouver une place dans la socie'te'.

C'est a un Francais, Valentin Haiiy, qu'il faut attribuer une bonne
partie de l'honneur d'avoir permis aux aveugles d'acc6der a l'6ducation,
en ouvrant a Paris en 1784 son Institution nationale des Jeunes Aveugles.
Le succes qu'il remporta en iflstruisant les douze enfants qui lui avaient
6t6 confids par une socie'te philanthropique lui fit attribuer le titre de
« Pere et ap6tre des aveugles ». Apres la Revolution fran^aise, son 6cole
fut incorporde a 1'Hospice des Quinze-Vingts.

Haiiy fut aussi le premier a utiliser les caracteres en relief qui pou-
vaient etre «lus » au moyen des doigts. On raconte qu'un de ses premiers
eleves, Frangois Lesueur, triait des papiers sur le bureau de son maitre
lorsqu'il mit la main sur une carte qui avait 6t6 fortement marquee en
relief par la presse a imprimer. II montra alors a Haiiy qu'il pouvait
d&hiffrer plusieurs caracteres et, quand Haiiy eut tracS d'autres signes
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sur le carton avec le manche de son porte-plume, le jeune garcon put
e"galement les ddchififrer.

Divers essais furent realises par la suite avec des caracteres en relief ou
en saillie, mais il revint a Louis Braille, enseignant a l'lnstitution natio-
nale des Jeunes Aveugles, a Paris, et lui-meme aveugle, de composer le
systeme d'ecriture a six points saillants dont on a fete en mai 1975 le
15O"5 anniversaire et qui est universellement adopts aujourd'hui.

Parmi les premieres dcoles institu&s a l'intention des aveugles, citons
celles de Liverpool (fond6e en 1791), Londres (1799), Vienne (1805) et
Berlin (1806). La creation de ces institutions signifiait que les aveugles
avaient commence a associer leurs efforts pour rem6dier a leur situation
non seulement en ame~liorant le sort de ceux qui avaient perdu la vue,
mais aussi en essayant de pr6venir la c6cite\

II ne faut pas pour autant passer sous silence les exemples donnds par
certains aveugles de talent, tels que Nicholas Saunderson, au XVIIe sidcle,
qui fut nommd, sur la recommandation de Sir Isaac Newton, a la chaire
de physique que Newton lui-meme avait occupde a Cambridge, ou encore
Maria Theresa von Paradis, n6e a Vienne en 1750, qui donna des recitals
de musique dans toute l'Europe et qui se prdoccupa de facon particuliere
de la situation des aveugles.

Les principes de l'inte"gration des aveugles a la vie sociale furent en
definitive ^nonce's dans une sorte de «Declaration des Droits des
Aveugles », a Poccasion d'une conference tenue a Oxford en 1949. Les
deieguds a cette conference ont declare que pour permettre aux aveugles
de participer et de contribuer sans restriction a la vie de la collectivite,
il y a lieu de donner a chacun d'eux, qu'il soit enfant, adolescent ou
adulte, la possibilite pleine et entiere de recevoir une instruction generate
et professionnelle dans des etajjlissements scolaires dument equipes pour
assurer l'education des aveugles et dotes d'un personnel enseignant plei-
nement qualifie.

De plus, les participants a la conference se sont declares convaincus
que chaque systeme national d'education devrait assurer a tous les enfants
aveugles une education correspondant a leurs intents et a leurs aptitudes,
et au moins egale a celle qu'ils auraient recue s'ils n'avaient pas 6t€
atteints de cecite.

Deux annees plus tard fut fondee l'Organisation mondiale pour la
Promotion sociale des Aveugles (OMPSA) qui a pour but de procurer
aux organisations d'aveugles, et pour ceux-ci dans chaque pays, les moyens
de contact indispensables et, toutes les fois que possible, de promouvoir
une action concertee pour l'adoption, sur le plan national, de normes
minimales en faveur des aveugles, ainsi que pour Pameiioration de ces
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normes. L'Organisation a des relations officielles avec l'OMS, possede le
statut consultatif aupres de l'Organisation des Nations Unies, de
PUNESCO, de l'OIT et du FISE et, en quality de membre du Conseil des
Organisations mondiales s'intdressant aux handicap6s, contribue au
Programme coordonn6 des Nations Unies pour la ^adaptation des
handicap6s.

L'OMS joue un r61e de plus en plus actif dans la prevention de la
perte de la vue et mene notamment de vastes campagnes contre les mala-
dies infectieuses telles que le trachome ou l'onchocercose. Le trachome,
connu deja depuis 3000 ans, attaque la couche interne de la paupiere
(conjonctive) ainsi que la corn6e (c'est-a-dire la partie transparente du
globe de l'ceil); il est provoque' par un micro-organisme sensible aux
antibiotiques et aux sulfamides. L'onchocercose, ou «c6cit6 des rivieres »,
est une infection g6n6rale transmise a l'homme par la piqure de la simulie,
moucheron que Ton trouve dans de vastes regions d'Afrique, ainsi qu'au
Mexique, au Guatemala et au Venezuela.

Par une resolution approuv6e en mai 1975 a Geneve, la Vingt-
Huitieme Assemble mondiale de la Sant6 a pri6 le Directeur ge"n6ral
« d'encourager les Etats Membres a deVelopper des programmes natio-
naux de prevention de la c6cit6 visant sp6cialement a require l'incidence
du trachome, de la x&rophtalmie (dessechement de la cornde et de la
conjonctive du a une carence en vitamine A), de l'onchocercose et d'autres
causes de dcitS, ainsi qu'a introduire des mesures ad^quates pour le
d6pistage et le tmtement pr6coces d'autres 6tats pathologiques poten-
tiellement g6n6rateurs de cdcit6, tels que la cataracte et le glaucome ».

L'Organisation mondiale contre la C£cit6 a vu le jour en Janvier 1975.
II s'agit d'une organisation non gouvemementale ind6pendante qui s'est
donnee pour vocation de prendre la tSte d'un mouvement mondial pour
la prevention et la gufrison de la c^cit̂  et la preservation de la vue. Elle a
6ti cr66e par l'ancienne Association internationale de Prophylaxie de la
C6cit6, la Fdddration internationale des Soci6t6s d'Ophtalmologie et
l'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles.
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