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Haïti : des milliers de handicapés bénéficieront de la reconstruction d’un centre de
réadaptation physique
Port-au-Prince (CICR) – Au cours des douze prochains mois, le Fonds spécial du CICR en
faveur des handicapés (FSH), avec le soutien financier de la Croix-Rouge américaine et de
la Croix-Rouge de Norvège, s’attachera à reconstruire et rééquiper – et par la suite à
entretenir – l’un des principaux centres de réadaptation physique d’Haïti, géré par Healing
Hands for Haiti International (HHHI). Des milliers de personnes handicapées pourront ainsi
bénéficier de ses services dans tout le pays.
La réouverture du centre de réadaptation physique est prévue pour fin 2011. Cette structure
comprendra des espaces pour les consultations et la physiothérapie, un atelier de fabrication
de prothèses et autres aides à la mobilité, ainsi que des salles de formation pour le
personnel de HHHI.
« Aider les très nombreux handicapés qui vivent en Haïti était un défi déjà avant le
tremblement de terre. Or des milliers de personnes sont devenues handicapées à la suite de
la catastrophe, tandis que nos structures médicales, centres et ateliers orthopédiques ont été
entièrement dévastés », explique Eric Doubt, directeur général de HHHI, peu avant la
signature d’un accord de projet entre HHHI et le FSH. « Il y a actuellement entre 8 000 et
10 000 amputés qui ont besoin de soins spécialisés. Pour leur venir en aide, nous devons
reconstruire les infrastructures de toute urgence. »
Depuis le séisme de janvier 2010, le personnel et les volontaires de HHHI ont travaillé dans
des installations de fortune et, à tour de rôle, dans divers hôpitaux et centre de soins de
santé. « Nous faisons tout notre possible, mais les thérapies de réadaptation exigent des
équipements spécifiques et un engagement à long terme », poursuit M. Doubt. « Par
exemple, Blaurha a perdu un jambe lors du séisme. Jusqu’à la fin de sa croissance, cette
fillette de deux ans devra changer sa prothèse tous les deux ou trois mois, et chacune
d’entre elle devra être fabriquée individuellement. »
« Les besoins humanitaires sont énormes. Le nouveau centre de réadaptation physique sera
donc plus grand et mieux équipé que le précédent. Il disposera d’une plus grande capacité,
mais nous nous efforcerons aussi d’élever la qualité des services fournis et d’améliorer le
fonctionnement du centre à long terme », explique Andreas Lendorff, membre du conseil
d’administration du FSH. « La réouverture du centre aidera les amputés et les autres
personnes handicapées, qui l’étaient déjà avant le tremblement de terre ou qui le sont
devenues par la suite, à devenir plus autonomes et à retrouver une vie active. »

La Croix-Rouge américaine prendra en charge les coûts de reconstruction du centre,
estimés à 1,8 million de dollars US, tandis que la Croix-Rouge de Norvège financera le
soutien matériel, technique et éducationnel que le FSH fournira à HHHI au cours des cinq
prochaines années.
« La Croix-Rouge américaine est heureuse de pouvoir financer la reconstruction de cette
importante structure », déclare Ricardo Caivano, directeur régional de la Croix-Rouge
américaine en Haïti. « Grâce à notre coopération avec un groupe de partenaires de premier
choix, nous espérons que ce centre orthopédique pourra répondre aux besoins d’une partie
importante – et souvent ignorée – de la population haïtienne. »
« La vie n’est pas facile à Haïti, surtout lorsqu’on est porteur d’un handicap physique »,
affirme Sven Mollekleiv, président de la Croix-Rouge de Norvège et vice-président du FSH.
« Ce centre ne se limitera pas à fournir des jambes et des bras artificiels aux handicapés ; il
les aidera aussi à vivre dans la dignité. Son action est vitale, et il permettra aux personnes
de s’en sortir dans leur vie de tous les jours. Nous sommes ravis de soutenir cet effort
important qui vise à redonner valeur à la vie », ajoute-t-il.
Fondé en 1999, HHHI s’emploie à mettre en place des services et programmes de médecine
et réadaptation physique en Haïti, dans l’optique qu’ils soient, à terme, gérés par les Haïtiens
pour les Haïtiens.
Le FSH a été fondé en 1983 par le CICR. Il soutient les services de réadaptation physique
dans plus de 30 pays à faible revenu, en fournissant essentiellement du matériel et des
formations aux experts locaux pour la fabrication de prothèses et autres aides à la mobilité
grâce à des techniques peu coûteuses. Le FSH coopère avec HHHI depuis 2005.
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