Faciliter l’accès des personnes
handicapées isolées aux soins
de réadaptation grâce aux
technologies de l’information
et de la communication.
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PROJET INNOVANT DE RÉADAPTATION
À MADAGASCAR ET EN HAÏTI

CONTEXTE

PROJET

Madagascar et Haïti font partie des
pays les plus pauvres au monde.
Les personnes handicapées sont
marginalisées et leurs conditions de
vie sont souvent tragiques.

Handicap International a lancé une approche innovante basée sur les nouvelles
technologies de l’information et de la communication pour permettre l’accès aux
services de réadaptation aux personnes handicapées les plus isolées. Elle est
destinée à rompre le cercle infernal handicap / éloignement géographique / pauvreté.

Le contexte économique et politique
incertain freine la mise en œuvre
d’initiatives dans le domaine du
handicap. Ce projet vise à lever les
principales barrières qui freinent leur
accès aux services de réadaptation.

Ce projet est mis en œuvre par la Fédération Handicap International.

NOS OBJECTIFS

/ Tester un système pilote de réadaptation connectée. Des conseils et des
consultations seront proposés par les professionnels de centres de santé, qui seront
connectés à distance aux professionnels des zones d’intervention directe, via une Réad
Box (kit téléphonique et informatique mobile).

/ Former des professionnels de réadaptation au niveau national et local grâce
notamment à des modules d’apprentissage à distance (e-learning) et une plateforme
d’échanges et de collaboration spécialisée sur la réadaptation, et le développement d’une
application pour tablette et smartphone.

/ Sensibiliser et informer la population, mais aussi les professionnels de santé, sur le
handicap et la réadaptation, au travers de messages diffusés par le réseau de téléphonie mobile.

LES BÉNÉFICIAIRES

Pourcentage de la population
vivant en dessous du seuil
national de pauvreté :

/ 500 femmes, hommes et enfants handicapés, ayant accès aux soins de réadaptation.
/ 5 000 personnes des communautés ciblées, informées et sensibilisées à la

〉M
 adagascar - 75,3 %1

/ 1 60 professionnels de la santé (kinésithérapeutes, orthoprothésistes, médecins

〉 Haïti - 54,9 % 2

réadaptation fonctionnelle.

rééducateurs, techniciens).

/ 1 40 membres d’associations de personnes handicapées et de comités d’usagers.

Pourcentage de la population
en situation de handicap :
〉M
 adagascar - 7,5 % 3
〉 Haïti - 10 % 2

BESOIN DE FINANCEMENT IMMÉDIAT

1 Chiffres 2010 de la Banque mondiale
2 PNUD 2011
3 Chiffres 2007 du ministère de la Santé de
Madagascar

Développement de ce projet innovant en Haïti
et à Madagascar :

495 000 €
Votre don sera affecté aux missions de la Fondation Vivre Debout – Handicap International après déduction
des frais de traitement et de recherche de fonds.

HI 19 5 070

CHIFFRES CLÉS

