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1° semestre 2011 

 
2011 une année de réflexion et de réorganisation avec des faits marquants : le départ nécessaire de 
Joseph, faisant fonction de kiné et l’installation de l’atelier d’appareillage orthopédique 
 
LES MISSIONS  
 
Les missions se sont succédées de février à juin 2011 permettant de suivre  152 patients avec une 
moyenne d’âge de 9,5 ans 
 

 27 % d’enfants atteints de paralysie cérébrale avec une  moyenne d’âge 6,6 ans  
 16%  séquelles de poliomyélite avec une moyenne d’âge 20,7 ans  
 10 % d’affections neuromusculaires diverses (myopathies, héredodégénérescence, 

hydrocéphalie, paraplégie, plexus brachial, …).  
 4% de rhumato-orthopédie enfant (pathologie de hanche, séquelles de fractures)  
 7% de déformation du pied dont la moitié de PBVE, devant faire l’objet d’une chirurgie en 

2011 
 15% de rhumatologie adulte  
  4%  d’amputations ainsi réparties : 3 amputations traumatiques de cuisse chez des enfants 

de 5, 7 et  13 ans. 2 amputations traumatiques des 2 membres supérieures 18 et 50 ans, 1 
amputation tibiale chez un diabétique de 52 ans  

 4% d’AVC moyenne d‘âge 56 ans 
 Les 13  % restant correspondant à des pathologies infantiles diverses dont des agénésies et 

autres syndromes malformatifs.  
Nous constatons une nette diminution du  rachitisme. Satisfaction également de ne pas avoir 
rencontré de  nouveau cas d’atteinte sciatique tronculaire récente  par injection 
intramusculaire de quinine. 

   
LES PARTICIPANTS AUX MISSIONS 
 

 

4 médecins MPR et une interne de spécialité MPR 
4 étudiantes en ergothérapie de Bruxelles, Paris et 
Ottawa 
11 kinésithérapeutes 
5 ergothérapeutes 
1 orthoprothésiste 
1 infirmière 
Les participants se sont succédés, ils ont permis 
l’activité du CRF par la prise en charge d’enfants 
venant en séjour de rééducation et assuré une 
rééducation régulière aux 20 enfants de l’internat. 

La salle de rééducation  
 
Une mission de formation en mars s’est déroulée au dispensaire des religieuses de NDONDOLE 
avec pour sujet la prise ne charge de l’enfant IMC. 
 



 
 
LES ENFANTS DE L’INTERNAT :  
 
Hanguel a terminé l’école ménagère.  Djiby et El Hadj nos 2 candidats au BFEM, brevet des 
collèges, ont été reçus. 
 
L’INAUGURATION DE L’ATELIER D’APPAREILLAGE LE 24 MAI 2011 
 
Beaucoup de travail, de solidarité et de générosité  ont permis d’acheminer le matériel nécessaire 
pour installer notre atelier d’appareillage orthopédique afin de compléter les activités de notre 
centre à Ndiaganiao. 
Nous avons été sensibles à l’intérêt manifesté par les autorités sénégalaises et diplomatiques qui  
ont refait la route jusqu’à Ndiaganiao à cette occasion ainsi qu’à leur projet de soutien à notre 
structure pour les enfants handicapés du Sénégal. 
Une belle journée en ce 24 mai 2011 qui nous permet de nous tourner vers l’avenir avec confiance. 
 

   
Inauguration Atelier d’appareillage La visite 

 
 
PROCHAINES MISSIONS 
2° quinzaine de novembre, mission de consultations et projet de mission chirurgicale à concrétiser. 
Puis reprise des missions de rééducation selon le planning établi en novembre avec des 
consultations qui seront prévues  en fonction de médecins présents. 
 

Nous attendons les nouvelles de celles et ceux qui souhaitent partir ! 
 
.  

Pour plus de détails, consultez le site  www.Handisables.fr  
 

POUR CONTINUER NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN D’AIDE ET DE 
SOUTIEN FINANCIER 

 
 Pensez à votre adhésion.  
Merci de votre attention 


