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SANTÉ

Elle profite à nouveau de la vie
grâce à sa prothèse oculaire
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES / LUMES Depuis un an, Claudine Blaise, une retraitée de Lumes, porte une prothèse oculaire.

Un soulagement après des années de souffrances liées à un œil abîmé.
AMÉLIE GIRARD

UN OCULARISTE
C’EST QUOI ?

C

laudine Blaise est soulagée.
Elle, qui a terriblement souffert pendant de longues années d’un œil, ne ressent plus aucune douleur. Elle porte désormais
une prothèse oculaire. Bien malin
sera celui qui pourra deviner lequel de ses deux yeux est une prothèse. Le résultat est d’un naturel
déconcertant. Bien loin de l’image
poussiéreuse de ce qu’on appelait
auparavant un œil de verre.

Oculariste est un métier méconnu.
Il s’agit d’une personne qui fabrique, ajuste et pose des prothèses oculaires. « Après trois ans
d’expérience chez un oculariste, on
peut passer un diplôme. Il n’y a
pas d’école. On apprend sur le
tas », explique Cyrille Ey qui est aujourd’hui indépendant et travaille
dans tout le Grand Est et exceptionnellement dans les Hauts-deFrance. Et depuis peu, il propose
des consultations à Charleville-Mézières, dans une pièce du cabinet
d’ophtalmologie du Dr Tran.
Contact : 03 90 20 21 00.

...............................................................

“Ma vie a changé.
Pour la première fois
depuis très longtemps,
je me trouvais bien”
Claudine Blaise
Cette prothèse, en résine plastique,
a transformé son quotidien. « J’ai
été opérée d’une cataracte traumatique en 1992. Ma cornée a été endommagée et en 1999, j’ai eu ma
première greffe de cornée. Elle a tenu
7 ans. J’ai reçu une nouvelle greffe en
2001, qui a encore tenu 7 ans, et en
2020, j’ai à nouveau eu une greffe
qui n’a jamais tenu, raconte Claudine Blaise qui ne voyait plus de
son œil douloureux. J’avais l’œil
toujours très rouge, j’avais beaucoup
de douleurs. Je n’osais plus sortir, aller faire les magasins, je ne voulais
plus me regarder dans le miroir. »
Son médecin lui conseille alors
une nouvelle opération. Une éviscération de l’œil. Cela consiste à vider le globe oculaire pour faire

Difficile de savoir lequel des deux yeux de Claudine Blaise est une prothèse. Le but de Cyrille Ey, oculariste, est d’obtenir un résultat naturel. Karen Kubena
cesser toute douleur. « C’était il y a
un an. J’ai repoussé une fois l’opération mais j’ai rencontré Cyrille qui
m’a rassuré », témoigne la retraitée
de 72 ans qui habite à Lumes.
Le Cyrille dont elle parle, c’est Cyrille Ey. Il est oculariste. C’est lui
qui a fabriqué sa prothèse oculaire

sur mesure : « Quand j’ai rencontré
Claudine Blaise pour la première
fois, elle baissait la tête, son œil était
très rouge, je voyais qu’elle souffrait.
Je lui ai proposé de discuter avec une
personne qui portait déjà une prothèse pour qu’elle lui raconte son expérience.»

Deux semaines après l’opération,
après voir pris une empreinte de
l’œil de Claudine Blaise, Cyrille Ey
a pu lui poser sa première prothèse : « Ma vie a changé. Pour la
première fois depuis très longtemps,
je me trouvais bien. En rentrant à la
maison, dans la voiture, je n’arrêtais

Une prothèse oculaire, pour qui ?
Les prothèses oculaires s’adressent aux personnes qui ont
perdu un œil à la suite d’une maladie ou d’un accident
ou aux personnes qui ont un œil inesthétique. Les prothèses oculaires sont fabriquées à l’unité, sur mesure, en

résine plastique. Elles sont mobiles. Il n’y a pas de limite
d’âge pour porter une prothèse. Cyrille Ey a déjà fabriqué
des prothèses pour des bébés. Les prothèses oculaires
sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale.

pas de me regarder dans le miroir du
pare-soleil ». Ravi de voir sa patiente aussi heureuse, l’oculariste
lui a proposé il y a quelques semaines de discuter avec une adolescente de 16 ans qui souffre d’un
œil et qui hésite à se faire opérer
puis porter une prothèse oculaire.
« Je lui ai parlé de mon expérience.
Elle avait peur, elle a reporté son
opération, mais maintenant elle est
prête à se faire opérer », se réjouit
Claudine Blaise. Aujourd’hui, impossible pour une personne, qui ne
la connaît pas, de deviner que la
retraitée porte une prothèse oculaire. Une libération. Rien ne lui est
contre-indiqué. « Je n’ai plus de collyres à mettre, je ne l’enlève pas pour
dormir, je peux faire du sport, me
maquiller les yeux, conduire ma voiture, aller à la piscine. » Le début
d’une nouvelle vie.

AGENCE DE VOYAGES AUTOCAR ET AVION
Pairi Daiza - Belgique
Disneyland - France
JOURNÉES LIBRE
Bruges - Belgique
Tarif Bon Plan
Maastricht - Pays-Bas
Foire de Paris - France
Paris Games Week
Villers/Mer Fête coquille St-Jacques
Paris Libre
Dieppe - Fête coquille St-Jacques
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Europa Park - Allemagne

05/11

90 Adulte

82 Enfant
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€*

23/10 64€* Adulte 52€* Enfant
26/11 139€* Adulte 129€* Enfant

WEEK-ENDS
Zoo de Beauval
31/10 au 01/11
Londres Panoramique 02/11 au 03/11
Noël Médiéval d’Alsace
Colmar, Ribeauvillé
10/12 au 11/12
Noël Traditionnel d’Alsace
Strasbourg, Ribeauvillé 10/12 au 11/12
Noël Pittoresque en Alsace
Colmar, Riquewihr
17/12 au 18/12
Noël Authentique en Alsace

219€* Adulte 119€* Enfant
239€* Adulte 179€* Enfant
189€* Adulte

99€* Enfant

189€* Adulte

99€* Enfant

199€* Adulte

99€* Enfant
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Strasbourg, Riquewihr
17/12 au 18/12 199€* Adulte 99€* Enfant
Frénésie de Noël en Alsace - Strasbourg
Déjeuner-cabaret Kirrwiller 10/12 au 11/12 259€* Adulte 99€* Enfant
SÉJOUR DÉCOUVERTE
Salou et la Costa Daurada
24/10 au 02/11/22
609€
Lloret de Mar
07/11 au 16/11/22
475€
SÉJOUR DE FÊTES
Nouvel An à la Montagne
27/12 au 02/01/23
Super Besse, +30 € après le 15/11/2022
659€* Adulte 559€* Enfant
Nouvel An en Alsace
30/12 au 01/01/23
449€
+60 € après le 01/11/2022
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Liste non exhaustive, programme complet sur www.voyagesremi.com

Départs possibles* : Charleville, Rethel, Renwez, Revin, Reims,
Givet, Vireux, Fumay, Sedan... Horaires sur demande.
*En fonction des itinéraires.

