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▶ Les populations marginalisées sont plus à risque de présenter des problèmes de santé 

▶ La santé oculovisuelle des personnes en situation d’itinérance est peu étudiée

▶ À ce jour, aucune étude de prévalence des conditions oculaires chez les personnes en 
situation d’itinérance n’a été réalisée au Québec

Introduction

Objectifs primaires
Chez les personnes en situation 
d’itinérance de la région de Montréal, 
estimer la prévalence

▶ de la déficience visuelle
▶ des erreurs réfractives non corrigées
▶ des pathologies oculaires

Objectif secondaire
Décrire leur utilisation actuelle des soins de santé oculovisuelle



Méthodes
Examen ophtalmique

✔Acuité Visuelle ETDRS (avec trou sténopéique PRN)

✔Réflexes pupillaires 

✔Champ visuel par confrontation 

✔Biomicroscopie

✔Tonomètre (Perkins)

✔Fond d’œil dilaté (lentille Volk)

✔Autoréfractomètre

Questionnaire verbal

✔Déterminants sociaux de la santé



● 95 participants

● 97,9 % Hommes   [IC 95%, 95,0-100,8]

● Médiane d’âge des individus : 49 ans

○ intervalle interquartile: 38 - 56,5

● 77,9 % Caucasiens   [IC 95%, 69,6-86,2%]

● 13,7 % Autochtone   [IC 95%, 6,8-206%]

● 32,6 % Études secondaires ou attestation 
d’équivalence   [IC 95%, 23,2-42,1]

Caractéristiques démographiques 
des participants

Résultats
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Prévalence de déficience visuelle des 

individus en situation d’itinérance
(erreur réfractive ou pathologie)

[IC 95%, 15,6-32,8%]

24,2%

Prévalence de déficience visuelle de nature 
uniquement réfractive non corrigée 

[IC 95%, 5,9-19,3%] 
12,6%

Prévalence de déficience visuelle avec 
diagnostic de pathologie oculaire

[IC 95%, 1,5-11,3%] 
6,4%

Prévalence de déficience visuelle des 
individus en situation d’itinérance (n = 95) 

Résultats et discussion
déficience visuelle



37%

63%

oui non

d’erreurs réfractives non corrigées

Types d’erreurs de réfraction, personnes en 
situation d’itinérance à Montréal (n = 95)

Nombre de personnes en situation d’itinérance 
possédant une correction optique à Montréal (n = 95)
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Résultats et discussion
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Prévalence de pathologies oculaires
nécessitant une intervention secondaire chez les

personnes en situation d’itinérance à Montréal (n = 95)
Nombre de participants nécessitant un suivi 

spécifique (n = 95)

Résultats et discussion
pathologies oculaires 

Dans les limites normales; 

34%

Référence à Regard collectif ; 

48%

Référence en ophtalmologie; 
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18,9% [IC 95%, 11,0-26,8%] des participants ont eu recours à des soins oculovisuels

dans la dernière année, comparativement à 43,8% au Canada

Comparaison des personnes ayant utilisé des soins 
oculovisuels dans les derniers 12 mois

Résultats et discussion
utilisation des services

*

* (χ2 = 25,67 ; dl = 1, p < 0,0001)
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La population itinérante 
de Montréal a

que la population 
canadienne et

des services oculovisuels



► Instaurer des programmes offrant
des soins oculovisuels de première
ligne (incluant services réfractifs),
comme Regard collectif, à la
population itinérante afin de leur
permettre d’avoir un meilleur accès
à ces soins

Pistes de solution ? 

Limites de l’étude
► Population difficile à atteindre (n limité) et à 

échantillonner de façon complètement aléatoire 
(représentativité affectée par compensation?) 
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