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Deux Canadiens sur trois disent avoir amené ou 
compter amener leur enfant à un examen de la vue 
avant la maternelle
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67%

33%

Oui

Non

J’ai amené/ je compte amener mon 
enfant à un examen de la vue avant

la maternelle
Pourquoi oui/pourquoi pas

19%

14%

5%

4%

4%

35%

La vue semble bonne/n’a aucun 

problème de vision

Pas besoin/ ne semble pas être

nécessaire

Pas à l’école/à la maternelle

L’enfant est encore trop jeune

Autre

Don't Know/Unsure



Dans un pourcentage similaire, les Canadiens 
savent que les enfants ne se rendent pas toujours 
compte de leurs problèmes de vision
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• Toutefois, la majorité d’entre eux ne sont pas au courant des recommandations de l’Association canadienne des 
optométristes concernant les examens de la vue et le temps passe devant l’écran.

60%

44%

40%

40%

56%

60%

Savez-vous que la plupart des enfants ayant des problèmes de la vue ne 
s’en plaignent pas parce qu’ils croient que leur vision est normale?

Saviez-vous que l’Association canadienne des optométristes 
recommande à tous les enfants de passer un examen de la vue avant de 

commencer la maternelle?

Saviez-vous que l’Association canadienne des optométristes 
recommande que les enfants de deux à cinq ans passent moins d’une 

heure par jour devant un écran?

OUI, J’ÉTAIS AU COURANT NON, NE N’ÉTAIS PAS AU COURANT



L’obligation de faire subir un examen de la vue 
avant la maternelle est cependant fortement 
approuvée
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• Neuf répondants sur dix (90 %) appuient cette mesure – une nette majorité l’appuie fortement. Seulement 5 % des répondants s’y 

opposent, les fortes oppositions (1 %) étant quasi-inexistantes.

Appui l’obligation d’un examen de la vue avant la maternelle

5% Ne sais pas/ imcertain

90%

56% Fortement
33% Plus ou moins

5%

1% Fortement
4% Plus ou moins

Raisons de l’opposition

25%

14%

13%

10%

10%

12%

Raisons monétaires/financières

Ce n’est pas au gouvernement de 

décider

Ce devrait être aux parents de

décider

Comme ce n’est pas couvert par les 

soins de santé publics, les parents …

Ne devrait pas être obligatoire/les

gens ne devraient pas y être forcés

Ne sais pas/incertain


