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La perte de vision a de profondes répercussions sur la personne atteinte et sur la société tout entière. La plupart des
personnes aveugles vivent dans des pays en développement et, le plus souvent, leur cécité aurait pu être évitée ou
guérie. Comme, selon les prévisions actuelles, le nombre des personnes aveugles devrait pratiquement doubler d’ici
2020, ce problème ne saurait être manifestement pris à la légère.

Comme la population mondiale s’accroı̂t et qu’une plus grande proportion survit jusqu’à un âge avancé, le
nombre de personnes présentant un déficit visuel augmentera inexorablement. Vu le succès des programmes visant à
combattre les causes les plus courantes de cécité (maladies infectieuses et malnutrition) qui touchent en général les
jeunes, et la tendance de l’évolution démographique, la prévalence des affections oculaires liées à l’âge sera de plus en
plus grande. Une action efficace de prévention de ces maladies ne pourra être menée à bien que si l’on en connaı̂t
mieux l’étiologie.

A mesure que s’élève l’espérance de vie de la population mondiale, les besoins visuels au travail évoluent eux
aussi. Les personnes ayant une vue faible risquent d’être désavantagées dans de nombreuses activités courantes, et
peuvent même se retrouver au chômage, en particulier dans les sociétés industrielles avancées. La définition de la
cécité doit être repensée afin de faire en sorte que les personnes atteintes de cécité « économique » ne soient pas
oubliées. Des efforts devront être faits pour reconnaı̂tre et traiter les personnes atteintes à un stade précoce, et cela
dans l’intérêt de l’individu comme de la société.

Mots clés Cécité/prévention et contrôle ; Cécité/étiologie ; Cécité/épidémiologie ; Vieillissement ; Dynamique
population ; Prévision (source : INSERM).
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Introduction

La perte de vision retentit profondément sur la vie
personnelle, économique et sociale d’un individu et,
lorsque la cécité atteint un taux de prévalence élevé au
sein d’une collectivité, ses conséquences commen-
cent à y poser un grave problème de santé publique.
Actuellement, on estime qu’il y a dans le monde
45 millions de personnes aveugles et que ce chiffre
grossit de 1 à 2 millions chaque année – ce qui signifie
que 0,85% de la population mondiale a une acuité
visuelle corrigée dumeilleur œil inférieure à 3/60a (1).
À cela s’ajoutent 135 millions de personnes qui ont
une faible vision. La majorité de ceux qui ont perdu la
vue vivent dans les pays en développement, en partie
à cause des taux de cécité plus élevés dans ces pays par
rapport à ceux des pays industrialisés, mais aussi par
suite du poids démographique des pays en dévelop-
pement. En 1998, on estimait que 90% des
personnes aveugles vivaient dans le tiers monde et
que la plupart des cas de cécité étaient, dans une large
mesure, évitables ou curables. Si l’on a beaucoup fait

pour prévenir la cécité au cours des 30 dernières
années, il faudra désormais faire davantage encore
puisque, selon les prévisions actuelles, le nombre de
personnes aveugles devrait pratiquement doubler
d’ici 2020 (2).

Les facteurs les plus importants liés à cette
hausse de la cécité sont à la fois l’accroissement de la
population de la planète et la progression encore plus
rapide de la proportion des 65 ans et plus. On estime
que la population mondiale passera de 6 à 7,9 mil-
liards d’habitants en 2020, l’Afrique et l’Asie
totalisant à elles seules 6 milliards d’individus. La
baisse des taux demortalité dans les classes d’âge plus
élevées a entraı̂né l’apparition de populations dans
lesquelles les 65 ans et plus sont toujours plus
nombreux ; la baisse des taux de fécondité contri-
buant d’ailleurs à grossir davantage encore la
proportion de la population âgée. Aux Etats-Unis
d’Amérique, on prévoit qu’au cours des 25 pro-
chaines années, la proportion des personnes de 65 ans
et plus passera de 13 à 19% (3) alors qu’en Chine,
cette proportion devrait pratiquement doubler,
passant de 7 à 13%. Les taux d’atteinte visuelle
augmentant avec l’âge et la proportion de la
population vivant jusqu’à un âge avancé étant elle
aussi plus grande, le nombre de personnes présentant
un déficit visuel s’élèvera inévitablement.

Cette évolution démographique dans le sens
d’un vieillissement de la population s’accompagnera
d’un déplacement concomitant du poids de la
morbidité vers les maladies chroniques liées à l’âge
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que l’on observe dès à présent dans les pays
industrialisés. La cataracte liée à l’âge représentera
un pourcentage encore plus grand des causes de
cécité à l’échelle mondiale, et le glaucome ainsi que la
dégénérescence maculaire liée à l’âge poseront des
problèmes de santé publique. Cependant, la montée
des affections oculaires liées à l’âge s’explique non
seulement par l’évolution démographique, mais
également par les succès remportés par les pro-
grammes visant à combattre les causes les plus
courantes de cécité – les maladies infectieuses et la
malnutrition – qui frappent généralement les jeunes.
Ces succès – initialement obtenus dans la lutte contre
la xérophthalmie, l’onchocercose et le trachome –
témoignent de l’intérêt que présentent le recours à la
recherche et à l’action de santé publique pour
résoudre le problème de la cécité évitable. Ils peuvent
également offrir un cadre aux démarches dans
lesquelles il faudra s’engager à l’avenir pour lutter
contre les causes de cécité associées au vieillissement.

En finir avec les vieux ennemis

Au cours des 30 dernières années, l’action visant à
prévenir la cécité due à la xérophthalmie, à
l’onchocercose et au trachome a connu un succès
remarquable. Ces affections ont en commun une
étiologie qui est en grande partie extérieure (maladies
infectieuses ou malnutrition) et qui se prête à une
lutte menée sous l’angle de la santé publique. En fait,
les méthodes de santé publique utilisées pour
éliminer la cécité due à ces maladies ont progressé
rapidement, en grande partie à la suite de recherches
pour définir et affiner constamment des stratégies de
lutte efficaces qui étaient mises en œuvre dans un
climat fait de volonté politique et de persévérance.

Au début des années 1900, on possédait déjà
des données qui établissaient un lien entre la
xérophthalmie et l’avitaminose A, mais ce n’est qu’au
début des années 70 que l’on s’est préoccupé de
l’étendue du problème de la cécité et de son
importance en santé publique, lorsque l’Assemblée
mondiale de la Santé a attiré l’attention sur la
prévention de la cécité en tant que problèmemondial.
Pourtant, encore a-t-il fallu qu’une corrélation soit
établie entre les faibles concentrations de vitamine A
et les niveaux de morbidité et de mortalité de l’enfant
(4) pour que l’avitaminose A devienne un grand
problème de santé publique. Les programmes
nationaux de lutte contre l’avitaminose A passèrent
alors à l’avant-garde des initiatives pour la survie de
l’enfant. Actuellement, on estime que 70 paysmènent
une action énergique contre l’avitaminose A. Grâce à
ces initiatives, on ne s’attend pas que l’avitaminose A
soit, à l’avenir, une cause majeure de cécité (1).

Jusque dans les années 80, il n’existait pas
contre l’onchocercose de traitement efficace dont la
sécurité d’emploi autorise une utilisation sur une
grande échelle. La lutte contre la cécité dépendait
alors d’un recours massif aux insecticides pour
détruire le vecteur – la simulie (Simulium) –

responsable de la transmission d’Onchocerca volvulus.
Les populations touchées vivaient au voisinage des
cours d’eau où se reproduisaient les mouches
vectrices. Un programme de lutte antivectorielle fut
mené avec plus ou moins de succès dans les pays
réunis au sein du Programme OMS de Lutte contre
l’Onchocercose. Si les pulvérisations de larvicide
réussissaient à empêcher l’apparition ultérieure de la
maladie chez les sujets non encore fortement
infestés, elles n’avaient aucun effet sur ceux qui
l’étaient déjà. En outre, ces pulvérisations n’étaient
pas aussi efficaces chez les habitants des régions
moins propices à l’épandage aérien. La mise en
évidence de l’efficacité et de la sécurité d’emploi de
l’ivermectine contre les microfilaires d’O. volvulus a
radicalement modifié la façon d’envisager la lutte (5).
Le fabricant s’étant généreusement engagé à fournir
gracieusement de l’ivermectine tant qu’on en aurait
besoin, des programmes nationaux de distribution
s’emploient actuellement à traiter des populations
fortement exposées, à raison d’une dose par an et ce
pendant une durée indéterminée, jusqu’à ce que les
vers adultes aient complètement disparu. Depuis
1987, la prévalence de l’onchocercose et ses effets sur
la vision ont régulièrement régressé : dans 11 pays
d’Afrique de l’Ouest, l’onchocercose n’est déjà plus
un problème de santé publique et on estime que
600 000 cas de cécité y ont été évités (1).

Le trachome reste la deuxième cause de cécité à
l’échelle mondiale. Répandu dans la plupart des
continents à une certaine époque, il a maintenant
pratiquement disparu des pays industrialisés. Actuel-
lement, les taux de trachome les plus élevés
s’observent dans les populations les plus démunies
où il frappe les plus vulnérables : les femmes et les
enfants. A la différence des stratégies de lutte contre
l’onchocercose et la xérophthalmie, il n’existe pas de
remède miracle contre le trachome. La mise en
évidence de l’efficacité et de la sécurité d’emploi
d’une dose unique d’azithromycine pour éliminer
l’infection de l’œil parChlamydia trachomatis a conduit à
effectuer des essais au niveau local qui ont
récemment montré que des campagnes de masse
annuelles aboutissent à réduire sensiblement le
réservoir d’infection (6). Cependant, la couverture
de la population n’est jamais de 100% et la maladie
peut resurgir. Ainsi, bien que l’utilisation de l’azi-
thromycine ait grandement facilité le traitement du
trachome par rapport à l’instillation locale d’antibio-
tiques, la fourniture d’antibiotiques ne permettra pas
à elle seule d’éliminer cette maladie. Les recherches
portant sur l’effet des mesures d’hygiène dans les
populations touchées – meilleure toilette du visage
(7) et désinsectisation (8) – montrent qu’on pourrait
ainsi aboutir à une réduction soutenue du trachome
actif. La campagne multisectorielle pour l’élimination
du trachome cécitant comporte donc plusieurs
éléments interdépendants : chirurgie du trichiasis
(complication qui provoque la cécité), antibiothérapie
afin de réduire le réservoir d’infection dans la
population, et promotion de la toilette du visage et
de la salubrité de l’environnement pour interrompre
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la transmission. Des programmes nationaux de lutte
contre le trachome, utilisant notamment l’azithro-
mycine donnée par le fabricant, ont été lancés ces
derniers temps et ont bénéficié d’un puissant soutien
philanthropique dans plusieurs pays. La démarche
concertée incite à un prudent optimisme quant à la
possibilité de voir le trachome régresser en tant que
cause majeure de cécité.

Des recherches sont encore nécessaires pour
mettre au point et essayer des vaccins susceptibles
d’agir sur les agents étiologiques du trachome et de
l’onchocercose, fournissant ainsi des solutions à long
terme, mais les tenants de la prévention de la cécité
peuvent dès maintenant aller de l’avant en appliquant
les stratégies existantes qui permettent de combattre
efficacement la perte de vision occasionnée par ces
maladies.

Les pathologies oculaires liées à l’âge

A la différence de la xérophthalmie, du trachome ou
de l’onchocercose, les affections oculaires liées à l’âge
ne comptent pas de facteurs extérieurs connus parmi
leurs causes premières. C’est plutôt le patrimoine
génétique – et cela, sans doute à la suite d’une
interaction avec des facteurs écologiques et autres –
qui pourra déterminer le risque de contracter telle ou
telle affection visuellement incapacitante liée à l’âge.
Toutefois, il est bien certain qu’avec l’évolution
démographique que l’on pressent, les affections liées
à l’âge augmenteront à l’échelle mondiale, et pas
seulement dans les pays industrialisés où elles
sévissent déjà. La cause majeure de cécité continuera
d’être la cataracte, mais l’importance du glaucome, de
la dégénérescence maculaire liée à l’âge et de la
rétinopathie diabétique en tant que causes de perte de
la vision augmentera à mesure que la longévité
progressera et que d’autres causes de cécité évitable
reculeront dans les pays en développement.

Prise en charge de la cécité
A l’heure actuelle, la prise en charge de la cécité due à
ces affections liées à l’âge consiste à traiter, soit pour
restaurer la vue (dans le cas de la cataracte), soit pour
enrayer la perte visuelle (dans le cas du glaucome et de
la rétinopathie diabétique) ; on ne possède toujours
pas de moyens d’empêcher l’apparition de ces
affections. Dans le cas de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge, le tableau est encore plus
sombre puisque rares sont les cas qui cèdent aux
méthodes de traitement existantes. Pour ce qui est de
la lutte contre ces affections, la priorité demeure bien
évidemment de poursuivre les recherches afin de
découvrir leurs causes et, partant de là, de définir des
mesures de prévention efficaces.

Bien qu’on ne puisse la prévenir, la cataracte
visuellement incapacitante se prête à une stratégie de
lutte axée sur la santé publique consistant à offrir des
services de chirurgie de la cataracte qui soient sûrs,
efficaces et efficients, tout en restant d’un prix
abordable. Des recherches ont montré que la

chirurgie de la cataracte peut donner de très bons
résultats, tant sur le plan de la réadaptation visuelle
que sur celui de la satisfaction du patient (9). Il y a
encore dix ans, les tenants de la prévention de la cécité
étaient partagés quant aux mérites relatifs de la pose
d’un implant intra-oculaire (IIO) dans les pays en
développement (10). La supériorité, tant sur la plan
du résultat que de la satisfaction du patient, de
l’extraction extracapsulaire du cristallin (EECC) et de
la pose d’un implant intra-oculaire conduit actuelle-
ment à une acceptation générale de la pseudopha-
quie comme norme mondiale de traitement. Les
principaux problèmes qui demeurent consistent à
accroı̂tre le nombre et l’accessibilité des actes
chirurgicaux, tout en garantissant une grande qualité.

L’augmentation du nombre des actes chirurgi-
caux pose des problèmes complexes. En Afrique
subsaharienne, par exemple, les ophtalmologistes
sont peu nombreux : globalement moins d’un pour
un million d’habitants, et vraisemblablement dix fois
moins encore dans les zones rurales écartées (11). De
toute évidence, la formation de chirurgiens de la
cataracte y est ultra-prioritaire. D’autres pays, comme
la Bulgarie, par exemple, semblent disposer d’oph-
talmologistes en nombre suffisant, mais peu de ces
spécialistes sont véritablement formés à pratiquer des
opérations de la cataracte, et a fortiori de procéder,
dans des conditions optimales, à l’extraction extra-
capsulaire du cristallin avec pose d’un implant intra-
oculaire (12). Aussi, la formation de chirurgiens
capables de pratiquer des opérations de la cataracte de
grande qualité produisant de bons résultats sur la plan
de la réadaptation visuelle demeurera-t-elle une
grande priorité.

Pour d’autres pays, comme la Chine et l’Inde,
il s’agit surtout de gagner en efficacité dans la
prestation des services, en utilisant mieux le
potentiel d’ophtalmologistes disponibles. En Inde,
on estime que 10 millions de personnes sont
atteintes d’un perte visuelle grave due à la cataracte,
avec une incidence annuelle de 3 à 4 millions de cas.
Pourtant, on estime à quelque 2 millions seulement
le nombre des opérations pratiquées chaque année
(13). Ce qui correspond à environ une à deux
interventions par chirurgien et par jour. Si le
rendement pouvait s’élever ne serait-ce qu’au tiers
de celui des chirurgiens de l’Hôpital ophtalmolo-
gique Aravind, à Madurai (Inde) – soit huit
opérations par chirurgien et par jour – par exemple,
l’arriéré et les cas nouveaux pourraient théorique-
ment être traités en l’espace d’un an. En Chine, on
estime avoir pratiqué 250 000 opérations de la
cataracte en 1982, et ce nombre n’a qu’à peu près
doublé depuis lors (11). Si les techniques chirurgi-
cales les plus récentes sont offertes dans les grandes
villes, beaucoup de praticiens se spécialisent dans la
chirurgie réfractive, plus payante. Dans les pays où la
répartition et l’efficience du personnel sont des
questions primordiales, les ophtalmologistes doivent
être formés non seulement aux techniques d’inter-
vention mais également, et c’est tout aussi impor-
tant, à la fourniture efficace des services.
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Toutefois, il est de la plus grande importance de
continuer à s’assigner le double but d’élargir la
couverture chirurgicale tout en garantissant une
réadaptation visuelle de grande qualité, étant donné
que certains échos en provenance de Chine et d’Inde
puissent faire craindre que la montée en puissance s’y
accomplisse au détriment des résultats (14, 15).
L’observation continue des résultats de la chirurgie
de la cataracte en vue de garantir l’excellente qualité
des résultats constitue un élément important de toute
action menée dans ce domaine.

Payer pour se faire soigner

A une époque où la tendance est à la libéralisation de
l’économie et à la privatisation des services, il importe
de savoir qui paiera les opérations d’extraction
extracapsulaire du cristallin et de pose d’un implant
intra-oculaire. Les options vont d’un financement
entièrement assuré par la puissance publique ou par
des œuvres de bienfaisance, à un paiement à la charge
exclusive du patient. Il existe des formules satisfai-
santes de subventionnement croisé d’opérations de la
cataracte effectuées à la chaı̂ne, à bas prix et de bonne
qualité, comme c’est le cas dans plusieurs cliniques de
l’Inde. Mais ces modèles tiennent, dans ce cas, à la
présence d’un certain pourcentage de patients ayant
les moyens de payer le gros prix ainsi qu’à celle de
chirurgiens dévoués acceptant d’être sous-rémunérés.
D’autres formules prévoient notamment la vente de
produits dérivés, tels que des lunettes de lecture ou
des médicaments oculaires, dégageant un bénéfice
qui permet de subventionner les opérations de la
cataracte (11). Là où les nouvelles économies
favorisent la privatisation des soins oculaires, la
tentation sera grande pour les chirurgiens de fournir
aux nantis des actes plus rémunérateurs, comme des
opérations de chirurgie réfractive, plutôt que de
pratiquer des opérations de la cataracte à la chaı̂ne. En
pareil cas, l’inéquité sociale s’instaurera inévitable-
ment à moins que les profits ne servent à
subventionner les opérations de la cataracte de ceux
dont les moyens sont plus limités. Sinon, les patients
pauvres ne seront pas soignés ou recevront des soins
sous-optimaux, tels qu’une extraction intracapsulaire
avec correction de l’aphaquie. Une enquête auprès
d’ophtalmologistes indiens l’a clairement montré : les
patients dont les soins sont pris en charge par l’Etat
ont beaucoup moins de chances de subir une
extraction extracapsulaire du cristallin avec pose d’un
implant intra-oculaire que les patients du secteur
privé (16). Les tenants de la prévention de la cécité
doivent non seulement promouvoir la formation afin
d’améliorer la qualité et l’efficacité des opérations de
la cataracte, mais aussi élaborer des modèles
imaginatifs permettant aux programmes de chirurgie
de la cataracte d’atteindre à l’autonomie tout en
couvrant les patients de toutes les catégories socio-
économiques.

L’examen des formules dans lesquelles les
patients pourraient contribuer à la récupération des
coûts pour les opérations de la cataracte pose

l’importante question du recours à la notion de
« cécité » comme indication de l’opération de la
cataracte. Là où l’opération de la cataracte n’est offerte
aux patients qu’à partir du moment où leur perte
visuelle est importante – souvent moins de 3/60 – la
pratique les condamne au chômage et donc à la perte
de productivité économique, tant qu’ils ne réunissent
pas les conditions justifiant l’opération. Cette exigence
va particulièrement à l’encontre de l’effet recherché
dans les situations où le poste de travail exige un niveau
de fonction visuelle beaucoup plus élevé. D’ailleurs,
consciente de l’importance de l’incapacité telle que le
patient la ressent dans l’évaluation de la nécessité
d’opérer, l’Académie américaine d’Ophtalmologie a
modifié ses directives à l’usage des praticiens en leur
conseillant de ne pas s’en tenir uniquement à un critère
de démarcation de l’acuité visuelle, mais de tenir
compte également des limitations fonctionnelles telles
que le patient les perçoit (17).

Comme le but de VISION 2020 – une initiative
mondiale pour éliminer la cécité évitable – se
concentre sur la réduction du fardeau constitué par
la cécité, définie comme une perte d’acuité visuelle
sévère, il convient de revoir la notion de cécité.

La cécité : nouvelle approche

Il y a une vingtaine d’années, l’Organisationmondiale
de la Santé a adopté les catégories d’atteinte visuelle
3 à 5 de la Classification internationale des Maladies

(Neuvième révision) comme critère de la cécité (18).
C’est ainsi qu’une acuité du meilleur œil inférieure à
3/60 est devenue synonyme de cécité. La justification
en était qu’un tel handicap empêchait un individu de
jouer efficacement son rôle dans la collectivité. A
cette époque, on s’était aperçu que la charge
constituée par la cécité pesait exagérément sur les
pays en développement où « prédominent les
infections, la malnutrition et la cataracte » (18). Ainsi,
les sociétés qui servaient de cadre à cette définition
étaient les collectivités pauvres en ressources et à
forte prédominance agraire des zones rurales den-
sément peuplées d’Afrique et d’Asie. Sur le chiffre
estimatif de 30 à 40 millions d’aveugles, 65% se
trouvaient dans la seule Asie (19).

A mesure que les maladies infectieuses et la
malnutrition perdent de l’importance en tant que
causes de cécité et que les affections oculaires liées à
l’âge en gagnent, le poids de la cécité continuera de
peser essentiellement sur des pays comme la Chine et
l’Inde, du simple fait du nombre de leurs personnes
âgées. Cette charge ne sera que rendue plus lourde
encore par l’industrialisation rapide et la diffusion des
techniques de l’information qui, pour beaucoup
d’individus, ont modifié la nature du poste de travail.
De plus en plus, les limitations fonctionnelles se
définissent par l’incapacité d’accomplir des tâches à
forte intensité visuelle. Conduire, lire, coudre,
interagir avec autrui et savoir se servir d’un ordinateur
sont autant d’exemples de tâches visuellement
exigeantes qui ont désormais davantage d’impor-
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Recueil d’articles No 5, 2001



tance, surtout depuis qu’un plus grand nombre des
pays fortement peuplés d’Asie connaissent un
développement économique.

Les conditions visuelles à remplir pour se
positionner efficacement sur le marché du travail
sont beaucoup plus strictes que par le passé. Des
études menées dans la population ont montré
qu’avec une meilleure acuité visuelle corrigée de
6/18b ou moins, 85% des personnes de 65 ans et
plus ne peuvent pratiquement pas lire un article de
journal ordinaire (c’est-à-dire qu’elles lisent moins
de 80 mots-minute) (S. West, données inédites).
Parmi ceux dont la meilleure acuité visuelle corrigée
est de 6/30c, 87% éprouvent de grandes difficultés
à reconnaı̂tre les visages. A 6/60d, plus de 50% des
gens ont des difficultés à se déplacer et plus de
60% ont du mal à accomplir des tâches simples
consistant, par exemple, à composer un numéro de
téléphone ou à placer une clé ou une prise de
courant au bon endroit. Si l’on veut que les sociétés
de demain se réalisent pleinement, le but doit être
de faire en sorte que la perte visuelle évitable
n’atteigne pas ces niveaux inférieurs d’acuité
visuelle et que soit sauvegardée la capacité
fonctionnelle et l’emploi des personnes atteintes.
Il serait plus opportun de fixer le seuil de cécité
« économique » à une acuité visuelle inférieure à
6/18 ; ce niveau devrait servir de cible pour
l’élimination de la perte visuelle évitable.

Redéfinir la cécité à ce niveau –moins de 6/18 –
implique que l’on augmente d’un seul coup de

plusieurs fois le poids mondial de la cécité. Plus
important encore, cela souligne la nécessité de
réorienter les ressources allant aux activités de
prévention et le traitement afin de traiter les problèmes
visuels à un stade plus précoce – avant la perte de

productivité économique et la dépendance qu’elle
engendre, à un stade où les individus touchés puissent
prendre conscience de l’avantage qu’ils ont à investir
des ressources personnelles dans leur traitement.

Conclusion

Dans leur initiative VISION 2020, les tenants de la

prévention de la cécité se sont fixés un but louable :

réduire la charge mondiale que représente la cécité

évitable. Mais il faut de toute urgence admettre qu’en

réalité cette charge a évolué au rythme rapide de

l’industrialisation et de la technologie, et qu’une partie

au moins du coût des programmes devra être

supportée par les individus eux-mêmes. En actuali-

sant le critère de la cécité et en se fixant un objectif de

réduction de la cécité économique évitable, nous

faisons ressortir la véritable charge que représente la

cécité, de même que la nécessité d’identifier et de

soigner les sujets atteints à un stade qui leur permette

de conserver leur indépendance et leur dignité. n

Bibliographie
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