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PROJET TOGO SEFRAH 2020 Phase 2 : offrir des soins ortho-kinésithérapiques aux enfants handicapés 

moteurs des familles défavorisées en milieu rural.  

 

Dans la Région des savanes du Nord-Togo, il existe un écart considérable entre les services existants et les besoins 

réels en matière de santé orthopédique et kinésithérapique. Pourtant, on note un taux de prévalence du handicap 

de 10% avec 7% de handicaps moteurs dont plus de 80% sont des enfants. Le projet Rapprochement et amélioration 

des soins ortho-kinésithérapiques aux populations rurales de la région des savanes (phase 1) a permis en 2019 de 

prendre en charge 71 enfants pour l’appareillage orthopédique et la rééducation fonctionnelle sur 385 enfants entre 

0 et 12 reçus en consultation. Le présent projet va accompagner en 2020 les familles les plus démunies et prendre en 

charge 55 enfants. 

OBJECTIFS : 

Le projet vise à faciliter la prise en charge pendant dix mois, par l’appareillage orthopédique et la rééducation 

fonctionnelle de 55 enfants de familles pauvres souffrant de pathologies handicapantes dans les districts sanitaires 

de l’Oti et de Kpendjal. Pour atteindre cet objectif, les partenaires de l’action vont : 

- cibler les patients issus des familles les plus pauvres et vulnérables et organiser des consultations délocalisées de 

prises de mesures, d’estimation de matériel et de coût ; 

- accompagner les familles d’enfants ciblés pour mobiliser une contrepartie de 21600 FCA en moyenne (30 % du 

coût) pour la prise en charge de leurs enfants ; 

- appareiller et/ou rééduquer 55 enfants de familles pauvres et vulnérables souffrant de pathologies de mobilité. 

MODALITES D’INTERVENTION : 

Elles reposent sur une complémentarité entre les actions de sensibilisation, de consultations délocalisées, 

d’appareillage et de rééducation fonctionnelle. La démarche intégrée a pour objectif de mettre en synergie deux 

spécialités pour combattre le handicap de mobilité. 

Une équipe de personnel de bureau, animateurs, kinésithérapeute et orthoprothésiste complétée par les agents des 

USP/CMS a été mise en place pour la mise en œuvre de ces actions. 

RESULTATS ATTENDUS : 

55 enfants de 0 à 12 ans de familles pauvres souffrant de pathologies de mobilité sont pris en charge par une 

rééducation et/ou un appareillage. 

Contact : Robert GBENGBERNABE robertgbengbernab@gmail.com, Chef de projet SEFRAH (Service de formation et 

de réhabilitation des aveugles et autres handicapés). 
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