Handicap Santé

Association Père Michel Guimbaud
Organisation non gouvernementale (ONG)
française à vocation humanitaire

L

Chaque année, Handicap
Santé organise et réalise
des missions chirurgicales
au profit des personnes
handicapées physiques,
principalement des enfants, avec l’objectif
de leur permettre de
« marcher debout ».
Fondée en 1992 à l’initiative « M’Ndigi Nja Tar : je veux
d’équipes chirurgicales qui marcher debout » fut la
demande d’un jeune
intervenaient depuis dix
handicapé au Père Michel
ans à Moundou (deuxième
Guimbaud.
ville du Tchad), l’association tente de répondre
Le travail effectué durant
à d’importants besoins
ces missions permet de
chirurgicaux.
corriger les handicaps qui
peuvent l’être ou, le cas
échéant, d’appareiller les
personnes souffrant
de déformations si
importantes qu’elles les
empêchent de marcher.
’association Handicap Santé s’est fixé
comme objectif d’apporter un soutien médicochirurgical au centre des
handicapés
« Maison Notre Dame de
Paix », créé par le Père
Michel Guimbaud.
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S’adapter

aux NOUVELLES PATHOLOGIES

A

de pays endémiques passant de 125 à 3 (Afghanistan, Nigeria et Pakistan).
Des poches de transmission persistent pourtant
en Angola, en République
démocratique du Congo
et au Tchad.

u début des
interventions de
Handicap Santé,
la plupart des jeunes
handicapés souffraient
de séquelles de poliomyélite et pour un moins
grand nombre de lèpre,
de brûlures ou de
malformations
congénitales.

Au fil des missions, les
équipes ont été confrontées à de nouveaux défis.
Le nombre de véhicules
en circulation augmente
de manière très significative et, avec lui, le
nombre d’accidents de
la route. Les blessés se
présentent de plus en
plus nombreux.

Depuis 1988, les cas de
poliomyélite dans le
monde ont diminué de
plus de 99 %, le nombre

Handicap Santé a
peu à peu élargi son
domaine d’activités à
la chirurgie plastique et

reconstructrice : traitement des fentes labiales
et de graves séquelles
de brûlures. La misère et
la maladie ont pris des
noms nouveaux, noma,
ulcère de Buruli …

Le Tchad
Quelques chiffres
• Population : 12,3 millions
• Superficie : 1 284 000 km2
(plus de deux fois la France)
• Indice de développement humain :
0,39 (rang 185 sur 188 pays)
• Espérance de vie : 51,6 ans
• Taux de mortalité infantile : 87 /1000
PIB/hab : 1 900 USD comparé à 44 000 USD pour la France

Le Tchad compte moins de 1 médecin pour près de 30 000 habitants. A titre de comparaison, la norme
préconisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est fixée à 1 médecin pour 10 000 habitants.
La France compte un médecin pour près de 300 habitants.

Les missions
Quand ?
Chaque année, quatre
missions chirurgicales
se rendent à Moundou
pour une durée de
10 à 15 jours.

Qui ?
Une équipe est généralement constituée
de 6 à 10 personnes :
chirurgiens orthopédistes, chirurgiens
plasticiens,médecins
anesthésistes et infirmiers spécialisés.

Pourquoi ?
Au cours de chaque
mission, près de 70
patients, enfants et
adultes, sont opérés
à l’hôpital régional de
Moundou. Cet hôpital,
ancien et sous équipé,
s’est modernisé avec
l’inauguration d’une
nouvelle maternité et
la rénovation du bloc
chirurgical. Mais le personnel médical qualifié
fait encore défaut. Pour
tenter de pallier ce
manque,
les équipes proposent
au personnel soignant
de l’hôpital de
recevoir une

formation complémentaire, dispensée
lors des missions.
Au cours des 75 missions déjà réalisées,
plus de 3 600 patients
ont été opérés et ont
bénéficié de soins
adaptés à leur
pathologie.

Comment ?
Au total, plus de 250
donateurs assurent le
financement régulier de
l’association. Handicap
Santé a besoin de 500 €
par malade opéré.

500 €, pour remettre
un handicapé debout,
pour reconstruire un
corps ou un visage
abimé. 500 € pour
redonner un sourire.

La quasi-totalité du
budget de l’association
est allouée au financement des missions, les
frais de gestion représentant moins de 2 % de ce
budget. Des fondations
apportent des compléments de financement
afin de permettre la
réalisation de projets
spécifiques.

Handicap Santé, uniquement composée de bénévoles, compte plus de 80
professionnels intervenant dans les missions
chirurgicales.

LA MAISON
Notre Dame de Paix

E

n 1977, le Père Michel
Guimbaud s’est ému
du sort et de la détresse des enfants handicapés physiques du Tchad.
Sa première action fut
la création de centres de
rééducation fonctionnelle
et de réinsertion sociale
dans la région de Moundou, dont le plus important
aujourd’hui est celui de la
« Maison Notre Dame de
Paix » (MNDP). A partir de
1982, il a reçu le soutien
des médecins français qui
ont organisé les premières
missions chirurgicales.
La « Maison Notre Dame de
Paix » est une association
tchadienne qui emploie
plus de 30 personnes, dont

la moitié est spécialisée
dans le domaine de la
santé : kinésithérapeutes,
appareilleurs, infirmiers
et formateurs... Outre des
locaux d’accueil et de
soins, le centre de Moundou dispose d’un atelier
d’appareillage qui fabrique
béquilles, orthèses, prothèses et voiturettes. La
réinsertion des handicapés
(atelier de couture) fait également partie de la mission
de MNDP.
Chaque année, le centre reçoit plus de 1 800 patients
dont 200 à 250 d’entre
eux sont opérés par nos
équipes. Lors des missions
chirurgicales, l’activité est
décuplée. L’effervescence
règne alors au centre, qui
héberge plus de 150 personnes : enfants, familles
de patients et équipes
médicales de Handicap
Santé.

régions du Tchad, mais
aussi du Cameroun et de la
République Centrafricaine,
se rendent à la « Maison
Notre Dame de Paix ». Les
frais médicaux sont calculés en fonction des moyens
de chacun.
Le financement du centre
provient essentiellement
de fondations européennes spécialisées dans
l’aide aux handicapés, au
premier rang desquelles
on trouve la Fondation
Raoul Follereau (France) le
Comité International de la
Croix Rouge, la Fondation
Liliane, la Christofell Blindemission.

Quelles que soient leurs
origines ou confessions,
des patients de toutes les

Pour tous renseignements, consultez notre site internet

www.handicapsante.org
Vous pouvez aussi nous écrire
Handicap Santé
1 bis, rue de la Concorde - 78140 Vélizy
email : handicapsante78140@gmail.com

