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c o m p r e n d r e  L e s  b e s o i n s 
d e s  p r é - p r e s b y t e s 

E T  D E S  J E U N E S  P R E S B y T E S

Cette analyse est issue d’études qualitatives 
conduites par l’Institut SpringVoice auprès des 
consommateurs, des opticiens et des optométristes 
en France et en Chine à l’automne 2013. Elle 
donne un éclairage sur le vécu et la perception 
des gens à un stade délicat de leur vie où ils 
ressentent les premiers changements visuels et 
comportementaux, liés à l’âge. 

La méthodologie utilisée consistait en plusieurs tables rondes organisées 
à Paris, réunissant des personnes au profil homogène, et segmentées 
par tranche d’âge et de qualité de vision. 
Les enseignements collectés au cours de cette étude ont été confirmés 
par d’autres recherches auprès des professionnels de la vue en Chine.

__intRoDuCtion : les pRé-pResbytes et jeunes pResbytes 
sont De plus en plus nombReux

Les pré-presbytes et jeunes presbytes ? Qui sont-ils ? Pourquoi en 
parler ? Pourquoi aller à leur rencontre et tenter de les comprendre ?

Ce sont les personnes qui ont généralement entre 35 et 50 ans, la 
presbytie pouvant survenir plus ou moins tôt selon les personnes. Si la 
presbytie devait se manifester à 45 ans, alors une personne entre 35 et 
45 ans serait dans la phase de la «pré-presbytie» et au-delà de 45 ans 
dans la phase de presbytie naissante; on l’appellerait «jeune presbyte».

agathe laurent 
Associée Fondateur de l’institut SpringVoice
France

besoins des jeunes presbytes

en 2013, ils représentaient déjà près de 20% de la population 
mondiale (cette proportion reste vraie dans chaque grande zone 
géographique - Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, 
Afrique / Asie / Pacifique) soit 1.4 milliards ! 
Et ils seront 1.8 milliards en 2050, selon les statistiques (Source: 
United Nations – World population prospects – Juin 2011).

La connaissance de leurs besoins représente donc un enjeu majeur 
pour les professionnels du secteur d’optique ophtalmique.

__Constat : la quaRantaine, Âge De tRansition, 
ChaRnièRe entRe jeunesse et matuRité. 

Les pré-presbytes et les jeunes presbytes sont nombreux et 
ne veulent pas être associés aux presbytes. Ils ne le sont pas encore. 
Ils sont très actifs du point de vue professionnel, social et familial, 
et souhaitent le rester aussi longtemps que possible. 
En effet, ils travaillent, pratiquent du sport, voyagent, conduisent, 
encadrent les devoirs de leur enfants, naviguent sur Internet. 
Ils s’occupent de leur famille – leurs enfants et leurs parents, 
ils reçoivent des amis, passent du temps avec leurs collègues…

Part de la population des 35-50 ans 
sur la population mondiale 2013

Répartition de la Population 
des 35-50 ans par zones
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besoins des jeunes presbytes

Quand on a entre 35 et 50 ans, pas beaucoup de temps pour  
s’asseoir ou penser à soi ! 

pourtant, autour de 40 ans, les signes irrémédiables de l’âge 
apparaissent. C’est également un âge où les premiers symptômes  
du vieillissement de l’œil se font sentir.

les chemins vers l’évidence sont plus ou moins rapides ou plus ou 
moins faciles à gérer. Toutefois, impossible de la nier plus longtemps 
lorsqu’on est pris par défaut par un trou d’aiguille qui se fait éviter,  
par les caractères du sms sur le smartphone qui se font trop petits  
ou par un plan de métro qui devient flou.

«Je m’en suis rendu compte lors d’une séance de bricolage sous  
un évier, ce n’était pas bien éclairé.»
«Je commence à avoir du mal à lire les notices, les posologies des 
médicaments.» 
«Sur mon smartphone ou ma tablette, ça devient parfois flou, trouble.»

l’accumulation des anecdotes embarrassantes oblige le constat 
et force la résignation. 

on perd cette continuité de vision et la mise au point est plus difficile. 
La vision de près et la vision intermédiaire sont souvent brouillées. 
Les gestes simples de la vie quotidienne deviennent un peu plus 
compliqués.

alors on ressent plus de fatigue visuelle avec le besoin de se frotter 
les yeux, avec plus de maux de tête, avec un besoin de repos.  
La concentration devient moins aisée.

«Je fatigue de plus en plus sur l’ordinateur, j’ai les yeux qui piquent.»

__Ressenti : amétRopes et emmétRopes, même Combat émotionnel !

Le pré-presbyte ou jeune presbyte est surpris par ce qui lui arrive, 
parfois frustré ou même irrité. Pour certains, la prise de conscience  
peut prendre un caractère émotionnel, voire «dramatique». 
Il n’était pas préparé. Il ne veut pas être le premier de sa bande à entrer 
dans la famille des «vieux».

en fait, le pré-presbyte ou jeune presbyte appréhende la suite. Il craint 
le regard extérieur, la moquerie, la gêne sociale que pourrait procurer le 
port de lunettes, ou le changement à des verres qu’il imagine trop épais. 

logiquement, ce ressenti est plus perturbant chez l’emmétrope pour 
qui avoir des problèmes visuels est une réelle nouveauté, remettant 
profondément en cause cette liberté si précieuse dont il s’est même 
parfois targué devant un ami. 
En effet, pour le pré-presbyte ou jeune presbyte emmétrope, admettre 
le besoin de solution signifie faire le grand saut dans le monde des 
porteurs de lunettes, donc des personnes «dépendantes». Il est difficile 
pour lui de se projeter dans cette réalité. Qui plus est, il est loin des 
circuits des professionnels de la vue : «Comment s’y prendre, par où 
commencer ? Que faire ?». Il est novice en la matière.

l ‘amétrope (myope ou hypermetrope ou astigmate qui porte déjà des 
lunettes depuis plusieurs années), lui, vit ce changement avec plus de 
résignation. Bien sûr, il connaît les circuits, il sait ce que porter des 
lunettes signifie. Elles font même partie intégrante de sa personnalité 
parfois depuis longtemps. 
Cependant, sa vie devient agaçante : il ne cesse d’enlever et de remettre 
ses lunettes, il les perd, il les oublie. Elles ne suffisent plus, ne font 
plus leur job comme avant. Une nouvelle forme de dépendance émerge, 
l’obligeant à redéfinir ses habitudes avec plus d’éclairage, plus de zoom 
sur les messages électroniques et les sms, plus de distance pour la 
lecture. «Moins de confort, plus de tracas !»

les femmes pré-presbytes ou jeunes presbytes rencontrées dans 
le cadre de l’étude sont d’ailleurs généralement concernées plus tôt  
par la problématique du vieillissement. 

Ce constat est également vérifié chez les hommes actifs pour qui ces 
changements sont associés à une baisse de performance.

a noter qu’on a aussi le souci de son apparence, constaté en particulier 
en Chine, cela explique aussi les résistances au changement.
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or ceux qui vendent des verres progressifs avec succès continuent 
de s’émerveiller de leurs avantages. Ils apportent plus de confort, 
permettent de se sentir performant plus longtemps.
Certains professionnels s’aventurent même à les proposer d’ailleurs plus 
tôt, parfois dès 40 ans, si le style de vie de la personne semble adapté.

De fait, l’âge du premier équipement en verres progressifs reste flou. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a très peu d‘acheteurs de progressifs à 45 
ans : les solutions plus faciles d‘accès (loupes, lunettes pré-montées…) 
leur sont préférées, comme les personnes ayant participé à notre étude 
l’ont confirmé et expliqué. 

__les attentes speCifiques : aCCompagneR et RassuReR

Le pré-presbyte ou jeune presbyte rêve encore d’entendre que la 
solution miracle pour retrouver une bonne vision existe. Que tout ceci 
est réversible et que les symptômes ne sont que de passage. 

mais finalement il se résigne car la fatigue est bien réelle. Il a 
besoin qu’on lui explique que c’est une évolution naturelle et qu’on 
l’accompagne pour être rassuré.

Dès lors, il attend aussi qu’on lui montre le chemin vers des solutions 
adaptées qui lui permettront de continuer à faire toutes ses activités 
facilement, comme avant.

__l’aveniR : que peut faiRe le pRofessionnel De la vue ? 

Le fauteuil manque alors que le pré-presbyte ou le jeune presbyte 
aimerait s’y asseoir pour se réconforter. C’est précisément ce rôle que 
 le professionnel de la vue peut jouer.

__la ReCheRChe De solution : Des stRatégies De ContouRnement 
avant Des solutions plus «séRieuses».

alors on commence par nier, le plus longtemps possible.
«C’est juste une petite fatigue qui se gère».
 On accuse l’environnement extérieur : la pollution, les écrans, 
l’éclairage. On enlève ses lunettes pour voir de près si on est myope 
ou on se frotte plus les yeux si on est emmétrope. 

«Je demande de l’aide à mes enfants.»
«J’allonge le bras.»
«Parfois, on doit tricher, on doit faire plus d’efforts.»

et quand cela ne suffit plus, on se tourne vers des solutions simples : 
- les lunettes pré-montées, qu’on accumule, qu’on distribue un peu 
partout chez soi et dans sa voiture
- les gouttes pour les yeux secs et fatigués
- les antalgiques pour soigner les maux de tête
- la loupe pour les petits caractères

Tout en ayant conscience que ce n’est pas la solution la plus optimale.

«Je préfère ne pas savoir, peut être que je dégrade ma vue avec ça 
[lunettes pré-montées], mais je préfère ne pas savoir.»

incontestablement, la question du budget intervient aussi dans 
ces stratégies, en particulier pour les emmétropes, puisque connaissant 
mal les circuits et les conditions de prise en charge, l’intimidation est 
plus grande.

finalement, contraint, on va chez l’ophtalmologiste lorsque cela est 
devenu insurmontable.
Cette tendance à retarder au maximum son équipement est confirmée 
par les statistiques : chez les 40-50 ans, parmi les 29% de non 
porteurs, a priori emmétropes, 25% ressentent un besoin de correction. 
(Source : Essilor)

Souvent, les premières prescriptions sont les verres de repos mais 
aussi les verres mi-distance ou à moindre mesure les verres pour 
ordinateur.

__les veRRes pRogRessifs : enCoRe tRès mal Connus ou mal jugés

Les témoignages recueillis pendant l’étude sont les plus révélateurs :
«Faites-vous référence à ces verres très épais ?»
«Ces verres qui changent progressivement de couleur ?»
«Cela coûte une fortune, je n’ai pas les moyens»
«Pas question de porter les verres des grands parents !»
«On dit que cela donne mal au cœur et fait mal à la tête.»

C’est un fait : certains pré-presbytes ou jeunes presbytes connaissent 
mal les verres progressifs, ils s’en méfient et pensent que cette solution 
n’est pas pour eux.

pour ceux qui connaissent les verres progressifs, ils se sentent bien trop 
jeunes pour en porter car ce sont «des verres pour les vieux».

en Chine, les notions de vieillesse et de presbytie sont étroitement 
imbriquées parce que le mot «presbyte» veut dire «personne âgée». 
La question de l’âge et du vieillissement est tout aussi sensible qu’en 
Occident, voire plus. On parle encore moins volontiers de son âge  
et les professionnels de la vue l’abordent avec prudence.

besoins des jeunes presbytes
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nos échanges, tant avec les consommateurs, qu’avec les professionnels 
de la vue démontrent qu’il reste de la place pour aller à la rencontre  
de ces quarantenaires, pour leur expliquer ces changements progressifs, 
les aider à les comprendre et les apprivoiser.

Il faut cependant rester très pédagogue sur les causes :

1 - la physiologie est faite ainsi ; la faculté de mise au point diminue 
dès le jeune âge pour arriver à son minimum à l’âge de 60 ans, cela 
devient d’abord fatiguant puis pénalisant en vision de près.

2 - l’environnement a fortement changé : nous utilisons sur des 
durées de plus en plus longues et à des distances de plus en plus 
rapprochées de nouveaux appareils comme les tablettes ou les 
smartphones avec des écrans à LEDs incorporées plus éblouissants, 
plus gênants mais aussi à plus forte résolution avec des détails plus fins 
nécessitant des efforts surdimensionnés pour l’œil.

il faut présenter les différentes solutions, aider à les analyser, permettre 
de les essayer et d’en changer jusqu’à trouver ce qui convient vraiment.

C’est une fabuleuse opportunité pour le professionnel de la vue de 
renforcer sa posture d’expert en aidant le pré-presbyte ou jeune presbyte 
à dédramatiser et à appréhender ces problèmes de manière simple, 
sincère et bienveillante.

les écueils à éviter ?
- La stigmatisation : après tout, la presbytie n’est-elle pas une étape 

dans la vie, au même titre que d’autres moments de transformation du 
corps ? N’est-ce pas ni le premier, ni le dernier ?

- La moralisation : pas besoin de cela !

a notre époque, le pré-presbyte ou presbyte naissant reste jeune. 
Aidons-le à le rester plus longtemps. vuePoints de

besoins des jeunes presbytes




