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introduction 



  
24 millions d’habitants 

 Population jeune, 50% moins de 18 ans 

 Prévalence du handicap(Enquête 2003): 
          7,5% de la population 

  PLAN  NATIONAL  D’ INCLUSION  DU  HANDICAP 
             validé le 24 Mars 2015 

 Plateforme  des  Fédérations  des  Personnes 
Handicapées:       6 Fédérations/300 Associations 



Convention Internationale sur les Droits 
des Personnes Handicapées 

 Adoption au sein de l’Assemblé Nationale 
           le 03 Décembre 2014 

 Signature de la Loi N° 2014-031 par le Président de 
la République        le 29 Décembre 2014 

 Contrôle de constitutionnalité par le HCC 
           le 10 Décembre 2015 

 Signature du décret d’application portant la 
promulgation de la loi       le 15 Avril 2015 



ACCESSIBILITE 



ACCESSIBILITE  geographique 

33 Centres spécialisés en Rééducation 
fonctionnelle enregistrés (publics et privés), 

 dont: 

 12 centres concentrés dans un rayon de 
    200 km de la capitale, 

 9 seulement ayant un atelier d’appareillage. 

   



Centres publics (20) 

Centres privés (13) 

Centres privés (13) 



ACCESSIBILITE  financière 

Très basse  

Les PSH sont en général les plus démunies 
parmi les pauvres 

Les services offerts au sein des Centres 
spécialisés sont presque payants 

La plupart des matériaux d’appareillage ne 
sont pas disponibles localement 



ACCESSIBILITE  environnementale 

La plupart des infrastructures et structures à usage 
publique ne sont pas encore accessibles aux 
PSH 

Les PSH en général rencontrent beaucoup de 
difficulté dans la vie quotidienne (communication, 
relations humaines, scolarisation, vie 
professionnelle, …)   

Mêmes les propres domiciles des PSH ne sont pas 
tous adaptés à leur situation de handicap 



HISTORIQUE 
DE LA 

rbc A MADAGASCAR  



 Années 80:Premier projet avec BIT 
 En 2001: Deuxième tentation avec 

l’UNICEF et l’Association « Les Orchidées 
blanches » 

 En 2010: Lancement officiel du 
Programme pilote de RBC dans un site de 
8000 habitants 

 Depuis le début de 2015: Préparation 
de la mise en œuvre d’un second site de 
RBC 



STRUCTURE / 
SERVICE 
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Niveau Central 
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realisations 



A - PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES 
SERVICES DE READAPTATION 

 Elaboré en 2010  

 Objectif général 
Promouvoir l’autonomie, la participation sociale 

 et l’inclusion des personnes en situation de 
 handicap moteur et physique dans la société 

 Cadre stratégique quinquennal 
 A envisagé de mettre en œuvre le Programme 

 de RBC pour améliorer l’accessibilité aux 
 soins et la prise en charge des PSH 



B -1er Site pilote du Programme RBC 

 Inauguré en 2010, 

 à 20 km de la capitale 

 Commune rurale de 8000 habitants, 

 Constituée par 22 Collectivités villageoises, 
   44 Mobilisateurs  communautaires 



B -1er Site pilote du Programme RBC 
        (suite) 

 Secteurs sanitaires de 2 Centres de Santé 
de Base. 

            2 Médecins 

 Création d’une Unité de Rééducation 
fonctionnelle au sein du seul Centre 
hospitalier de Référence du district du 
secteur      1 Médecin 

      2 Kinésithérapeutes 



LES DIFFERENTES 
ETAPES 

DE LA MISE EN OEUVRE  



     Sensibilisation des 
acteurs locaux sur la RBC 
(22 FKT) 

  Unité de RF, inaugurée en 
2010 au  CHD1Anosy 
Avaratra (4 Kinésithérapeutes) 

  Formation des agents 
communautaires (ARBC) 
sur: 
  Processus de production du 

handicap 
  Dépistage des déficiences 
  La paralysie cérébrale 



      Dépistage, référence vers 
Unité RF (par les ARBC) 

  Consultation médicale au 
centre et/ou à domicile 

 (par les médecins, kinés. et 
ARBC) 

  Prise en charge de la santé 
en général des PSH 

  Dotation en aides techniques 

  Conseils pratiques en 
ergothérapie 



 Répétition des exercices 
par la famille 

 Prise en charge 
périodique à domicile 

 Réunions périodiques 
mensuelles  

 Evaluations 
trimestrielles 



Leçons apprises 



L’ accompagnement régulier par  
différents acteurs, 

L’implication des parents à la prise en 
charge, 

L’utilisation d’ aides techniques 

sont des facteurs de réussite. 



perspectives 

Mise à l’echelle du Programme de RBC 

dans toute l’Île du Programme RBC 

en collaboration avec les autres 
 départements impliqués dans le domaine 



SUGGESTIONS 

  
 Il est important 

d’impliquer les autres secteurs que la santé  
et de collaborer avec eux afin de mieux 

prendre en charge les PSH 



MERCI DE 
VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 


