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Rapport d’Activité du 2 ème semestre 2009 
 
Suite à la dernière mission de consultation et de chirurgie, les missions de rééducation se sont 
déroulées de mars à juin. 
Au total un médecin de Médecine Physique et de Réadaptation, une infirmière et 10 kinés se 
sont relayés en petites équipes avec pour  objectifs :  
 

♦ La rééducation des enfants vus en consultations 
♦ La prise en charge post-opératoire des 7 enfants opérés en mars 2009 
♦ La rééducation des enfants de l’internat 
♦ Et des bilans pour des enfants vus pour la première fois dans notre centre. 

 
Un vrai travail d’équipe qui a commencé en France grâce à Marion, Geneviève et Sylvie qui ont 
pris du temps pour préparer les équipes à Paris avant leur départ et à Hermine qui a suivi le 
déroulement des missions  grâce à Internet  qui nous a permis d’être en relation régulière et de 
réaliser de vraies  communications de  télémédecine entre Ndiaganiao et Amiens (merci Skype). 
Sur place, les informations sont passées d’une équipe à l’autre garantissant un suivi cohérent. 
Bravo et merci  à tous 
 
Et on continue, après l’interruption de l’hivernage, en novembre, Geneviève est partie avec un 
groupe de thérapeutes : 3 kinésithérapeutes, 1 ergothérapeute, 1 psychomotricienne et une 
psychologue.  
 
Objectifs : 
 

 
 

 

 
Prise en charge rééducative de 17 enfants venant 
pour la plupart de Ndondole . 
Le partenariat avec les religieuses de Ndondole 
est récent puisque les premières consultations 
dans leur village datent de 2007.  La 
collaboration ne demande qu’à évoluer puisque  
la sœur Margareth responsable de la 
communauté de Ndondole souhaiterait dans 
l’avenir  envoyer quelqu’un qui restera au 
centre pour la durée de la mission de 
façon à « se former » ou tout du moins 
s’informer de la façon de prendre en 
charge les enfants atteints de handicap 

 
 
Travail de Geneviève, ergothérapeute et de 
Sabine, psychologue et enseignante, avec 
Ibrahima notre maître d’étude pour les enfants 
de l’internat. Une entrevue a été possible avec 
le maître d’école du CI pour faire le point des 
difficultés d’acquisition d’une enfant admise 
cette année et atteinte de paralysie cérébrale. 
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Il est en effet important de commencer à préparer le changement des pathologies des enfants 
pensionnaires de l’internat qui dans l’avenir ne seront plus atteints de séquelles de poliomyélite 
mais de plus en plus de paralysies cérébrales avec des troubles spécifiques d’apprentissage. 
C’est dire toute l’importance de l’information à donner à l’école et de la formation nécessaire 
pour Ibrahima. 
 
Cette mission s’est terminée avec l’aide de Cheikh par une « causerie » avec les familles en 
présence d’Antoinette et de Pauline. Cette "première" a été très riche. Notre souhait était de 
laisser s’exprimer les mères pour entendre ce qu’elles avaient à dire et de faire passer quelques 
messages : 

- Chaque enfant est différent et le traitement lui est adapté (certaines mères réclamaient 
une attelle pour leur enfant parce qu’on en faisait une à un autre !) 

- La prise en charge précoce est souhaitable pour éviter les déformations.  
- Elles peuvent revenir au centre avec leur enfant pour une nouvelle session car le 

handicap est pour la vie 
- Nous ne pouvons pas guérir leur enfant, mais nous pouvons aider à améliorer leur vie 
- Les enfants ont des difficultés, il faut être patient avec eux car ils mettent parfois plus de 

temps que les autres 
- Le jeu est important car ce sont des enfants, on peut faire la rééducation en jouant 

Les familles ont exprimé leur satisfaction par rapport à la façon dont l’équipe s’est occupée de 
leur enfant. Les séances ont été faites en présence des familles avec l’aide de nos éducatrices 
Antoinette et de Pauline qui traduisaient, tout en se formant.  
Une mère a exprimé combien elle était contente que nous ne nous soyons pas moqué de son 
enfant qui bavait. Nous lui avons expliqué que ce n’était pas sa faute, que la rééducation pouvait 
lui apprendre à avaler sa salive régulièrement de façon volontaire.  
Elles ont toutes évoqué le fait que jusque là, elles s’étaient rendues dans des hôpitaux, mais 
n’avaient pas bénéficié de la même approche pour leur enfant, et qu’elles étaient satisfaites de 
voir des progrès chez leur enfant.  
Certaines étaient très émues et remerciaient la sœur Margareth de son aide. Elles ont été mises 
au courant de l’existence du centre par d’autres mères qui avaient déjà amené leur enfant au 
centre, ou par la sœur Margareth. 
 

ET C’EST POUR CELA QUE NOUS CONTINUERONS QUELQUES SOIENT LES 
DIFFICULTES RENCONTREES ! 

 
Et encore en décembre : une  consultation à Fatick (Belen, Jo et Hermine), les consultations du 
mardi, jour de marché à Ndiaganiao, et la fin des prises en charges rééducatives au centre. 

 
Actions de communication : 
 

♦ Un rapprochement avec l’association voiles sans frontières a débuté en mars 
2009 par une première consultation à Dioneware dans les iles du Siné Saloum. 
L’équipe présente en novembre a pu rencontrer le président Thomas Grunewald 
qui était au Sénégal et consolider les bases d’une future collaboration 

♦ Présentation d’Handisables au conseil régional de Thiès 
♦ Présentation d’Handisables au ministère de la santé où nous avons été reçus par 

le chef de cabinet de la ministre en présence du Dr Amadou Ndao,  médecin 
directeur du CNAO que nous connaissons bien. 

♦ Entretiens avec le Président de la communauté rurale de Ndiaganiao 
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♦ Travail de préparation avec le Dr Magatte NDAW en vue  de la prochaine 
mission de chirurgie du mois d’octobre 2010. 

 
Qu’avons-nous fait d’autre ? 
 

♦ Préparation de l’arrivée de 2 containers : le premier est arrivé au centre le 7 
décembre avec du matériel permettant de finir d’équiper le centre (lits, tables, 
chaises, etc.). Le second vient d’arriver avec les machines de l’atelier 
d’appareillage qui sont stockés dans les locaux des AGS à Dakar et arriveront à 
Ndiaganiao fin janvier. 
Ces 2 containers ont pu être envoyés grâce aux AGS, et à notre amie Betty. Nous 
avons du faire à Dakar un travail de fond auprès du service des douanes pour 
obtenir l’exonération des frais de douane. Et nous avons réussi !! 

♦ Les enfants mangent à table (enfin !!...) et tout le monde est d’accord  
 

Et le projet TIPA ?   
 

♦ Trop de difficultés accumulées et d’oppositions des paysans à un travail collectif 
avec HANDISABLES pour qu’on poursuive dans ce contexte.  

♦ Solution envisagée : nous laissons nos 2 hectares aux paysans du village de 
Dabdior en leur donnant le budget nécessaire pour débuter une nouvelle 
campagne sans Handisables moyennant une « location » de ce terrain 
apportant une manne modeste au CRF, le tout sous la directive d’un nouveau 
technicien de l’Ambassade d’Israël pour donner une nouvelle chance de parvenir 
au résultat escompté, et nous garantir un retour fiable. En contre partie, 
Handisables hébergera ce technicien au CRF.  
Nous aurons ainsi honoré notre engagement humanitaire en donnant aux 
paysans les moyens d’acquérir une nouvelle technologie leur permettant de 
lutter contre la pauvreté. 
 
 
 

En complément de cette exploitation 
agricole, nous envisageons une opération 
de plantation d’arbres fruitiers, de 
manguiers et d’anacardiers (production de 
noix de cajou), avec le concours de la 
société IRRIGASC implantée à proximité, 
et sous le contrôle du Lions Club de 
Dakar Flamboyant. 
Actuellement, des plantations sont en 
cours dans le village de NDIOUDIOUF 
au sud est de NDIAGANIAO. 
Un dossier spécifique sera constitué dès 
que le projet prendra corps. 
 

 
 
 
     La Présidente : Hermine ARZT 

 


