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Association  
Microphtalmie 

France  
Association nationale reconnue d’intérêt général créée par des familles 

concernées par des malformations oculaires rares : la microphtalmie et 

l’anophtalmie.        

   

Qu’est-ce que la Microphtalmie ?  

Durant la grossesse, l’œil du bébé se développe parfois de façon 

anormale, entraînant l’arrêt de son développement,  

ce qui se manifeste par une petite taille du globe oculaire,  

ou même l’absence totale de l’œil, qu’on appelle  Anophtalmie. 

. 

2014 

2013 
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L’Association 
Association Microphtalmie France est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue 

d’intérêt général, créée en septembre 2012 par un groupe de jeunes parents et adultes 

concernés par la microphtalmie et l’anophtalmie. Ces malformations rares se manifestent par 

une réduction de la taille de l’œil pouvant aller jusqu’à l’absence totale d’œil, l’anophtalmie, 

pour près d’une dizaine d’enfants naissant en France tous les ans. 

Notre association nationale et francophone regroupe plus de 150 adhérents soutenant plus de 

60 familles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Microphtalmie 

La microphtalmie est une malformation oculaire congénitale qui 
se traduit par une taille réduite d’un œil ou des deux yeux. Ses 
causes sont encore très mal connues et ses conséquences sont 
variables : le handicap visuel peut aller jusqu’à la cécité et la 
petite taille de l’œil peut aussi se traduire par une malformation 
du visage, surtout en l’absence d’une prise en charge adaptée 
qui repose le plus souvent sur le port d’une prothèse oculaire 
portée par-dessus le petit œil. 

 

 malformation isolée dans 2/3 des cas, 

 concerne un œil ou les deux, 

 responsable selon les cas d’une vision monoculaire, 

d’une malvoyance ou d’une cécité. 

 

1 naissance sur 10 000, soit près de 80 enfants par an en 

France, donc moins d’un enfant par département. 

 

 

Anophtalmie 

Un globe oculaire, ou les deux, est 

absent. Cette malformation 

nécessite une prise en charge 

esthétique extrêmement urgente 

pour permettre l’adaptation d’une 

prothèse. 

 

1 naissance sur 100 000, soit  8 

enfants par an en France. 

 

 
 

L’œil, un organe précieux ! 

Il est responsable de la croissance de l’orbite, de la paupière et du visage. 

Il grandit tout au long de l’enfance et en cas de microphtalmie il faut un suivi  adapté durant l’enfance 

en particulier. 

Il ne se greffe pas.  La malformation est irréversible même si un appareillage esthétique peut 

compenser. 
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? 

Existe-t-il  un traitement ? 

Il n’existe pas de « traitement pour guérir » la microphtalmie : le handicap visuel ou la cécité dépendent de 

l’atteinte de la rétine et sont irréversibles. Mais une prise en charge précoce, dans les toutes premières 

semaines après la naissance, permet de limiter les conséquences esthétiques liées à la petite taille de l’œil. En 

effet l’œil est responsable de la croissance du visage. Cette prise en charge se fait à l’aide de prothèses 

oculaires recouvrant le petit œil ou placées directement dans l’orbite en l’absence de globe oculaire. 

 

 

À quoi servent les prothèses ?  

Chez les enfants, la prothèse permet de corriger petit à 

petit le volume manquant de l’œil de façon à ce que le 

visage se développe de manière harmonieuse et 

symétrique. Il faut donc en changer pour rattraper la 

symétrie des yeux et ensuite suivre la croissance du 

visage. 

Dans le cas d’une anophtalmie, une prise en charge 

esthétique très urgente est alors nécessaire. 

 

 

 

Les prothèses se positionnent sur l’œil et sont peintes sur mesure pour donner une apparence plus « normale » 

à l’œil atteint. Ces prothèses sont fabriquées et adaptées par des ocularistes. Ils sont moins d’une vingtaine en 

France. Les prothèses ne permettent pas de voir. 
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Quelles sont les di f ficultés rencontrées par les famil les ?  

Les médecins connaissent mal ces malformations rares.  

L’information circule mal, surtout quand on habite loin d’un des centres hospitaliers de référence. Pour les 

familles, cela veut dire qu’il est difficile d’obtenir un diagnostic précis, des informations sur les soins les plus 

adaptés, d’accéder aux centres spécialisés ou aux professionnels de santé.  L’offre de soins est donc très inégale 

et il n’existe actuellement pas de protocole validé de prise en charge, défini au plan national.  

 

Ces difficultés s’ajoutent bien évidemment à celle de devoir accueillir un bébé qui affronte des défis auxquels 

on n’était pas préparé et ce dès la naissance. 

La malformation est si mal connue qu’elle n’est que rarement diagnostiquée au cours de la grossesse et que les 

parents cherchent eux-mêmes les meilleures solutions pour leur enfant, ce qui peut entrainer des retards dans 

la prise en charge qui doit pourtant être faite de façon urgente pour être aussi efficace que possible. 

 

Nos Missions 
Elles sont déterminées par notre expérience de parents ! 
  

Apporter aide, soutien et conseils dans leurs difficultés éventuelles en rapport avec ces malformations, que ces 
difficultés soient d'ordre social ou moral, aux parents d’enfants atteints de microphtalmie ou d’anophtalmie, de 
façon uni ou bilatérale avec ou sans cécité, ainsi qu’aux personnes adultes,  

Offrir des espaces de rencontre et d’échange pour les personnes et familles d’enfants atteints de ces 
malformations, en France et à l’étranger,  

Informer les familles, le corps médical et les autorités sanitaires et sociales 

Améliorer la prise en charge de ces malformations,  l’état des connaissances scientifiques et médicales,  faciliter 
le diagnostic et l’accompagnement des enfants, 

Faire connaître et reconnaître la microphtalmie et l’anophtalmie.  

 

Les services de l’association sont totalement gratuits ! 
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1 
2 

3 

Nos grands projets  

 

Des documents illustrés … 

 

 

Améliorer les connaissances … 

 

 

 

Formation de notre référente médicale… 
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1 
Des documents illustrés… 
Pour améliorer la prise en charge et le 

quotidien des enfants !

Nous avons sollicité cette année le Diplôme 

Supérieur d'Art appliqué de l'école Estienne de Paris, 

suivant le DSAA Design d’Illustration Scientifique 

pour réaliser un projet d’illustration sur la 

microphtalmie et l’anophtalmie. C'est une grande 

chance pour nous car nous bénéficions ainsi des 

compétences de deux étudiantes sur les 9 que 

compte la promotion de ce diplôme qui est le seul au 

niveau national. 

Ce projet découle d’un constat alarmant : il n’existe 

pas de documents d’informations permettant aux 

parents d’avoir des conseils utiles lorsqu’ils sont 

confrontés au diagnostic de microphtalmie. Les 

médecins sont peu informés, rendant la prise en 

charge inégale et difficile d’accès. D’autre part, les 

enfants eux-mêmes ne bénéficient pas d’information 

adaptées facilitant leur compréhension de leur 

malformation. 

L'une des stagiaires travaillera donc sur les 

illustrations pour adultes (parents et professionnels) 

afin de mieux présenter les différents types de 

microphtalmie-anophtalmies et leurs prises en 

charge. Il s’agit en quelque sorte de préparer une 

trame pour un futur Protocole National de 

Diagnostic et de Soins en bénéficiant pour cela des 

compétences des différentes professions intervenant 

auprès des enfants.  

Ce premier travail aboutira à un carnet de santé 

dédié à la malformation, ainsi qu’à une plaquette 

destinée aux médecins et professionnels de santé.  

La seconde étudiante prendra en charge la 

conception des illustrations destinées aux enfants 

afin de leur permettre de mieux vivre les soins et de 

mieux comprendre leur malformation. Nous 

prévoyons évidemment de prendre en compte le 

handicap visuel des enfants et d’adapter les 

documents pour un accès tactile.  

C'est un travail à long terme 

qui pourra aboutir dès le 

dernier trimestre 2014 à des 

fiches thématiques illustrées 

destinées aux enfants de 3 à 

6 ans, compilées dans un 

classeur. Notre projet 

permettrait de laisser les 

parents composer le classeur 

de leur enfant seulement 

avec les éléments qui le 

concernent, en tenant compte de son âge et de ses 

questionnements. Le recours à un support illustré 

permettra à l’enfant et aux parents de mettre leurs 

propres mots sur les situations, ce qui évitera de se 

cantonner à un type de microphtalmie ou à une 

situation particulière de prise en charge. 

L’utilité de ce type de support illustré pour 

l’accompagnement des enfants lors des soins n’est 

plus à démontrer. Néanmoins, le secteur de 

l’ophtalmologie, et plus encore celui de la prise en 

charge de la microphtalmie et de l’anophtalmie n’a 

jamais fait l’objet d’un tel travail pédagogique et 

créatif. Nous parents n’avons actuellement aucun 

support permettant de préparer et de mieux 

accompagner nos enfants dans les soins qu’ils 

peuvent subir, comme c’est déjà le cas pour les 

préparer à l’entrée à l’école ou à une visite chez le 

pédiatre, grâce entre autre à des actions menées par 

l’association Sparadrap.  

Pourtant les réactions de nos enfants montrent à 

quel point ils en ont besoin et envie, et à quel 

point ces documents seront utiles. 

Nous pouvons facilement imaginer que certaines 

fiches touchent plus largement un public d’enfants 

concernés par d’autres problématiques oculaires 

(enfants porteurs de prothèse, enfants ayant des 
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suivis ophtalmologiques réguliers, ayant eu un 

cancer de la rétine ou suite à un accident etc.). 

Le coût réel de l’édition ne pourra être évalué qu’en 

fonction de la connaissance des produits et nous 

devrons obligatoirement avoir recours à des sources 

de financement extérieures, c’est-à-dire à du 

mécénat. Nous recherchons actuellement des 

soutiens financiers. Nous serions heureux de pouvoir 

compter sur le réseau de nos adhérents pour faire 

connaître ce projet et obtenir les soutiens 

nécessaires.  

Nous comptons également sur le concours des 

familles d’enfants ou des adultes nés avec une 

microphtalmie ou une anophtalmie pour aider ces 

jeunes professionnelles dans leur travail en leur 

permettant d’assister concrètement aux étapes de la 

prise en charge pluridisciplinaire ou en réservant une 

attention particulière à leurs sollicitations 

ponctuelles tout au long de l’année. 

Ce projet a débuté en septembre 2013 et passe par 

une période d’appropriation du sujet et de nos 

besoins. Il se déroulera au cours de l’année 2014 

avec si tout se passe bien une présentation officielle 

lors de la rencontre annuelle 2014. 

 

Améliorer les connaissances … 
La connaissance très partielle de la population 

concernée par la microphtalmie et l’anophtalmie 

pose un réel problème pour l’élaboration des 

consignes de prise en charge et 

l’accompagnement des enfants. Cette absence de  

suivi à long terme du développement de l’enfant et 

d’évaluation des prises en charge ophtalmologiques 

et esthétiques, est donc à l’origine des errances 

thérapeutiques vécues par beaucoup de familles de 

l’association.  

Nous pensons qu’il faut procéder à un recensement 

aussi exhaustif que possible de la population pour 

mieux connaître la malformation, son impact sur 

l’enfant, les succès comme les échecs de prise en 

charge et l’impact de la malformation sur la famille. 

Cela suppose un questionnaire approfondi, peut-être 

des entretiens avec les parents qui seront menés par 

les sociologues du CERLIS de l’Université Paris V 

qui travaillent avec nous depuis 2 ans, Sarra Mougel 

et Aude Béliard. Nous pourrons ainsi agir plus 

facilement pour demander l’élaboration d’un 

Protocole National de Diagnostic et de Soins 

(PNDS).  

Or malgré notre demande insistante pour l’obtention 

d’un PNDS, il apparaît que celui concernant la 

microphtalmie n’est pas prêt à voir le jour. Aussi 

souhaitons-nous d’ores et déjà avancer cette 

première étape. Force est de 

constater que les connaissances 

actuelles portent surtout sur les 

malformations visibles dès la 

naissance sans considérer le 

développement global de l’enfant 

ou l’apparition de déficiences au-

delà des premières semaines de 

vie.  Encore une fois il faudrait 

considérer la population des 

personnes nées avec une 

microphtalmie ou une 

anophtalmie dans son ensemble, 

telle que notre association a la 

chance de  la connaître, afin de répondre aux 

questions que les parents se posent en considérant 

les particularités de chacun : cécité, présence 

d’autres malformations associée ou pas, etc. 

La complexité de la microphtalmie, qui regroupe 

toute les atteintes oculaires ayant entrainé une 

réduction de la taille de l’œil (microphtalmie ou 

anophtalmie, microphtalmie simple, sans 

malformation oculaire associée, ou microphtalmie 

complexe associée à d’autres malformations, 

malformation unilatérale ou bilatérale,  isolée ou 

syndromique etc.), complique l’accès de chacun à la 

prise en charge efficace et bien définie dont il a 

besoin. 
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Il s’agit d’un travail exigeant, complexe, mais 

nécessaire, que se propose de réaliser l’association 

grâce à la collaboration de parents et d’adultes aux 

compétences professionnelles diverses : médecin, 

enseignant, orthophoniste, sociologue…  La 

participation de chacun sera nécessaire. 

 

Formation de notre référente médicale… 
Depuis cette année, nous soutenons également une 

de nos membres, Camille Brand, elle-même atteinte 

de microphtalmie et en fin de cursus de formation de 

médecin généraliste. Elle a souhaité étudier pour sa 

thèse de diplôme d’état de Docteur en médecine, la 

microphtalmie et plus particulièrement son approche 

par le médecin généraliste. 

Par notre accès aux familles, elle est en lien direct 

avec nos adhérents dans ses recherches mais aussi 

avec les professionnels de santé s’occupant de ces 

familles. 

Le titre et la méthode 

La thèse s’intitule « La place du médecin généraliste 

dans la prise en charge d’une maladie rare, exemple 

de la microphtalmie ». Ce travail consiste, dans un 

premier temps, à ce que l’on appelle une revue de la 

littérature. Cela correspond à une recherche 

exhaustive de ce qui a été publié dans le monde en 

rapport avec la microphtalmie. Si le recueil est trop 

succinct, la suite du travail pourra consister en une 

étude auprès des médecins 

ou des familles selon le 

thème abordé. 

 

 

 

 

 

 

 

Le but du travail 

Il y a deux objectifs à ce travail : premièrement, la 

rédaction d’un guide pratique et clair à l’usage des 

médecins généralistes suivant les enfants et les 

adultes concernés et qui pourra être diffusé par 

l’association. Ce travail est bien sûr en rapport direct 

avec le travail d’illustration scientifique dont nous 

avons parlé (voir page 6). 

L’objectif suivant est d’initier la rédaction du Plan 

National de Diagnostic et de Soins (PNDS) qui 

nécessite un long travail préalable de revue de 

littérature, souvent difficile à faire pour les centres 

de référence par manque de temps. Ce travail réalisé 

lors de cette thèse serait un élément pour motiver la 

rédaction de ce PNDS, réel outil et guide de prise en 

charge pour les professionnels de santé. 

En conclusion, ce travail ainsi que les formations 

annexes prévues pour Camille Brand, justifient le 

rôle de référent médical de l’association que nous 

construisons avec elle, dans le but de soutenir les 

familles et de faire le lien avec les professionnels de 

santé concernés de près ou de loin par la 

microphtalmie et l’anophtalmie. 
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Rencontre annuelle  
Comme chaque année, le grand moment reste la rencontre familiale.  

Un vrai plaisir pour les enfants, et pour les parents. Mais aussi une 

occasion unique de partager des moments d’information et d’échanger. 

En 2013, notre rencontre s’est déroulée à Cergy-Pontoise en région 

parisienne et plus de 50 personnes ont pu y participer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre 

18 et 19 octobre 2014 

Demande de renseignements : 

asso.microphtalmie@gmail.com  
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Rapport financier 2013     

Recettes 

Intitulés Prévisionnel 2013 2013 Prévisionnel 2014 

Solde année précédente 1 408,80 € 1 408,80 € 4 520,75 € 

Cotisations 5 000 € 2 380 € 3 000 € 

Dons de particuliers / PME  / Associations 2 500 € 4 324,87 € 7 500 € 

Manifestations organisées par des tiers 2 000 € 835 € 1 000 € 

Vente autocollants avec le  logo   289 € 100 € 

TOTAL 1 10 909 € 9 237,67 € 16 120,75 € 

Participation des familles à la rencontre 
Association intermédiaire 

  4 181 €   

TOTAL 2   13 418,67 € 16 120,75 € 

Mécénat  « Projet Illustration »    16 750 € 

Subventions publiques   3000 € 

RECETTES TOTALES 10 909 € 13 418,67 € 35 820,75 € 

 
De penses 

Intitulés  Prévisionnel 2013 2013 Prévisionnel 2014 

Site Internet 28,56 € 28,56 € 28,56 € 

Papeterie 200 € 211 € 200 € 

Envois postaux 400 € 70,60 € 400 € 

Frais bancaires 31,68 € 28,26 € 30 € 

Assurance multirisques 
association 

0 145,32 € 145,32 € 

Cotisation AMR 155 € 30 € 155 € 

Cotisation France Bénévolat 0 0 48 € 

Soit frais de fonctionnement 815 € 514 € 1 007 € 

Communication 550 € 554,96 € 800 € 

Frais de transports 0 217,10 € 500 € 

Rencontre familiale 3 150 € 7 340,12 € 6 000 € 
Formation référente médicale   1 000 € 
Projet « Sciences sociales » 1 000 € 0 3 000 € 
Aides à la parentalité 0 0 2 000 € 
TOTAL 1 5 515,24 € 8 625,92 € 14 306,88 € 
« Projet  Illustration »   272 € 16 750 € 
DEPENSES TOTALES 5 515,24 € 8 897,92 € 31 056,88 € 

 

Association Microphtalmie France 
33 rue Marc Chagall 
49100 ANGERS 
asso.microphtalmie.gmail.com 
 
N°RNA W212006638 

 
 W212006638 
 
 W212006638 
 
 W212006638 
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2013  

En 2013, Association Microphtalmie France a fêté son 
premier anniversaire et réalisé sa première année 
complète d’existence. 

Les recettes propres de l’association sont majoritairement issues des dons et des cotisations versées 
par nos adhérents. Le nombre d’adhérents a été moins élevé que prévu bien que le nombre de 
contacts avec des familles reste proche de deux par semaine et que le nombre de familles adhérentes 
reste important. C’est le nombre d’adhérents sympathisants qui n’a pas été à la hauteur des 
prévisions. 

La cotisation 2014 reste fixée à 20€ par famille. 

 

 

En 2013, les dépenses de l’association concernent majoritairement l’organisation de la rencontre familiale qui 
s’est déroulée à Cergy-Pontoise. L’association a en effet servi d’intermédiaire pour la location de l’ensemble des 
hébergements et de la restauration. Plusieurs autres projets ont débuté mais n’ont pas occasionné de dépenses 
en 2013 ou seulement des dépenses mineures. Ces projets se poursuivent en 2014. 

Les frais de fonctionnement représentent 6% des dépenses de l’association. Ils comprennent aussi l’édition de 
documents présentant l’association et les frais généraux et de communication de l’association sans lesquels 
l’association ne peut se faire connaître ni faire connaître les malformations. 

 

 

 

 

15% 

26% 

47% 

9% 

3% 

Recettes 2013 
Solde 2012

Cotisations

Dons

Manifestations
organisées par
des tiers
Vente produits
logotés

6% 

90% 

4% 

Dépenses 2013 

DEPENSES FRAIS
FONCTIONNEMENT

Rencontre familiale

Projet Documents
illustrés

Présentation du bilan 
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2014 

3% 3% 2% 

19% 

3% 

10% 

6% 

54% 

Dépenses prévisionnelles 2014 
Frais de fonctionnement

Communication

Frais de transports

Rencontre familiale

Formation référente
médicale
Projet « Sciences sociales »

Aides à la parentalité

« Projet  Illustration »

En 2014, notre association mènera des projets 
d’envergure nationale, auxquels viendra s’ajouter 
l’organisation du week-end de rencontre familial. Les 
conditions de son organisation ne sont pas encore 
déterminées. Mais l’association ne devrait pas servir 
d’intermédiaire cette année. L’évènement en lui-même 
reste totalement gratuit et devrait accueillir encore plus de 
familles. 

Les recettes propres de l’association seront suffisantes pour couvrir les frais de fonctionnement de 
l’association, qui devraient baisser et ne pas dépasser les 4%. Les recettes totales de l’association 
devraient augmenter et inclure les subventions ou ressources de mécénats prévues pour financer les 
projets, en particulier l’édition des documents (carnet de santé, plaquette médecin, classeur et fiches 
illustrées pour l’accompagnement des enfants).     

L’association reste adhérente 
d’Alliance Maladies Rares et 
poursuit ses missions de 
communication. 

De nouveaux postes de dépenses 
sont prévus : aide à la parentalité,  
formation de la référente médicale, 
et un projet d’étude de la 
population atteinte de 
microphtalmie et d’anophtalmie.  

Le projet de documents illustrés 
représente à lui seul plus de la 
moitié des dépenses mais cumule 
en fait 3 types de supports destinés 
à 3 publics différents : les parents, 
les médecins et les enfants. Il 
devrait être financé majoritairement 
par des financements dédiés venus 
de mécènes et de partenaires. Les 
documents seront gratuits pour les 
destinataires. 

La rencontre familiale devrait 
également nécessiter des mécénats 
afin de diminuer le coût à charge 
des familles et permettre à tous 
ceux qui le souhaitent de participer. 

 

Budget prévisionnel 

17% 

11% 

28% 

4% 0% 

40% 

Recettes prévisionnelles 2014 

Solde année
précédente

Cotisations

Dons de particuliers /
PME  / associations

Manifestations
organisées par des
tiers
Vente produits
logotés*
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Nous aider ? 
 En adhérant  
 En faisant un don  
 En faisant connaître l’association et en parlant de nos actions et des 

malformations rares que nous accompagnons 
 En proposant vos compétences et savoir-faire pour développer nos projets… 

 

 

 

 CONTACT 

Association Microphtalmie France 

33 rue Marc Chagall 

49100 ANGERS 

Mail : asso.microphtalmie@gmail.com 

 

 

Nous suivre 
https://www.facebook.com/AssociationMicrophtalmieFrance 

mailto:asso.microphtalmie@gmail.com

