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x 
Les cartes d’aides à l’apprentissage sont conçues pour être des outils 
pratiques pour toutes personnes qui travaillent dans la réhabilitation des 
com

m
unautés de base. Ils ne doivent pas être isolé m

ais doivent être des 
inform

ations supplém
entaires aux m

atériels aux outils fournis dans les 
cours    CBR. Pour plus d’inform

ation il nous est suggéré d’utiliser des 
m

atériels de référence tel que     “le village des handicapés”    et où il n’y a pas 
de m

édecin”    de    David  W
erner,    duquel une partie des inform

ations    dérive.   
  



 

 

Information médicale 

• L’amputation est l’ablation de certaines parties du 
corps, souvent causée par les accidents, les guerres 
ou des problèmes médicaux. 
• Après l’amputation, le membre doit être bandé 
pendant une longue période pour empêcher une 
infection et pour s’assurer de la bonne forme de la 
souche sous traitement pour le port d’un membre 
artificiel (Diagramme 1). 
• Maintenir la force dans le membre avec des 
exercices actifs en utilisant  l’ensemble des 
mouvements (de totalement replié à totalement 
étendu), particulièrement au niveau des articulations 
flexible tels que la hanche et le genou. 

 

Diagramme 2: Faire des exercices réguliers à la 
maison 

 

 

 

 

 

Les meilleurs exercices sont pratiques et faciles à 
faire, par exemple le fait d’étendre la hanche pendant 
qu’on suit la télé 
 

 
Commentaires sur les images ci-dessus: 
• Fig. 1: une souche qui a été mal enveloppée ou qui a 
une mauvaise forme pour le port d’un membre 
artificiel. 
• Fig. 2: utiliser un bandage élastique  pour enrouler du 
bas vers le haut du membre pour presser le liquide dans 
le membre en direction du haut. 
• Fig 3: un membre avec un bon aspect après un 
bandage correct. 
 
 
 
 
 

Am
putation

 
Carte 1 

Diagramme 1: Bonne technique de bandage et 
aspect de la blessure 

   
       Fig. 1       Fig. 2          Fig. 3 



 

• Faire des exercices réguliers qui fortifie le muscle, 
redresse les articulations et prépare la cicatrice guérie 
à porter un poids avec une prothèse. 
• Un fauteuil roulant avec un dispositif pour poser la 
jambe  qui aide à étendre le genou en cas d’amputation 
d’avant le genou (Diagramme 3). Faire attention à la 
contracture de la hanche en changeant régulièrement 
de position. 
• Pour des mains ou bras  amputés utiliser le 
dispositif d’aide pour saisir les objets ou des 
dispositifs adaptés pour assister aux activités 
quotidiennes. 
 

Diagramme 3: S’asseoir avec la jambe horizontale 
permet d’étendre le genou 
 

 

Diagramme 4: Traitement post amputation  
 

 

 

 

 

 

 

 

Centres de consultation: 
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Une jambe qui se 
repose permet 
d’étendre le genou 
même si la hanche 
reste pliée. 

Faire attention aux béquilles car 
elles peuvent blesser des nerfs au 
niveau de l’aisselle! 

Un dispositif pour saisi sur une  
main ou sur un bras amputé peut être utile pour les 
activités quotidiennes. 

Faire des exercices sous  
forme de jeux! 



 

 

Information médicale 

• Les malformations à la naissance encore connues 
sous le nom de ‘malformations congénitales’ sont des 
malformations physiques qui existent déjà à la 
naissance. 
• Une lèvre fendue / bec de lièvre (Diagramme 1) ou 
palais fendu est une fissure au niveau des lèvres ou 
palais de la bouche. Toutes ces deux conditions font 
qu’il est difficile pour l’enfant de téter. L’allaitement 
est souvent le meilleur moyen pour nourrir ces 
enfants. 
• Avec une opération chirurgicale, une guérison 
complète est possible dans un délai de 4-6 mois pour 
un bec de lièvre et 18 mois pour un palais fendu. 

 

Diagramme 2: Spina bifida 

 

 

 

 

 

• Spina bifida (Diagramme 2) est une fermeture  
Incomplète du do entrainant une paralysie ou des 
malformations à des parties du corps.  Elle peut être 
refermée par une opération chirurgicale après la 
naissance mais cela ne restaure pas les parties du corps 
affectées. 
• L’hydrocéphalie (Diagramme 3) est un problème où 
le liquide dans le cerveau ne descend pas 
normalement dans la colonne vertébrale la pression 
sur le cerveau et le crane entraine un gonflement de 
la tête (pour l’image, tournez la page). Sans chirurgie, 
l’enfant peut développer une paralysie cérébrale (voir 
Carte 5) ou devenir aveugle (voir Carte 3). 
 
 

M
alform

ations  
congénitales 

Carte 2 
Diagramme 1: La lèvre fendue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Avant l’opération                  Après l’opération 
 
 
 
 
 
 

Fermeture 
incomplète du 
do  



 

• Le syndrome de Down est l’une des formes les plus 
fréquentes de handicap mental de la naissance - voir 
Diagramme 4 pour les caractéristiques physiques 
typiques. 
• Prendre soin d’un enfant atteint du syndrome de 
Down demande beaucoup de la part des parents. Ils 
auront besoin d’un soutien continu pour gérer ces 
pressions. 
• U enfant atteint du syndrome de Down devrait être 
stimuli par des activités et des exercices tout au long de 
son développement, cela peut être plus lent que la 
normale. Remarque: ce conseil s’applique à toutes les 
formes de handicap intellectuel. 

 
 
 
L’hydrocéphalie se  
caractérise par une  
grosse tête. Sans  
chirurgie, l’enfant  
peut développer une  
paralysie cérébrale ou  
la cécité. 

Diagramme 4: Caractéristiques du syndrome de Down Centres de consultation: 
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Visage typiquement plat 

Les yeux  
hagards ou qui 

louchent 

Bouche 
généralement 
petite, ouverte, 
langue dehors 

Un petit nez, 
plat entre 

les yeux 
be 

Les oreilles 
peuvent être 
rabaissées 

 

 

 

 

 

Diagramme 3: Hydrocéphalie 



 

 

Information médicale 
 

• Une cécité complète ou partielle peut avoir des 
causes variées. 
• La cécité des enfants est généralement causée 
par une nutrition pauvre ou une infection et par 
conséquent peut être prévenue. 
• La xérophtalmie (Diagramme 1) par exemple est  
sécheresse des parties externes de l’œil avec  des 
taches de bulles (taches de Bitot), qui peut être 
prévenu en mangeant des repas riches en vitamine 
A (dans la plus part des fruits et légumes). 

  

 

 
Diagramme 2: Tableau de Snellen 

 

↔↔ 

 

 

• La Cataracte est l’opacification de l’intérieur des 
lentilles. Il atteint souvent les personnes âgées.  
• Le trachome (Diagramme 1), connu pour le 
gonflement des paupières, peut être empêché en 
gardant les yeux propres et en gardant la mouche à 
l’écart. 
• Si vous suspectez des problèmes visuels faire 
simplement un test sur l’œil (Diagramme 2). 
Demandez à une personne de fermer un œil et lire des 
textes de tailles différents (sous la forme de E) à partir 
d’une distance de six mètres. Conduire ceux ayant des 
problèmes de vue chez un spécialiste. 
 
 
 
 

La cécité
 

Carte 3 
Diagramme 1: 
Xérophtalmie: 
 
 
 
La cataracte 
 
 
Le trachome:  

6 mètres 

L’œil sec avec des 
taches de bulles 
grises 
 
 

Gonflement des 
paupières dû aux 
conditions 
hygiéniques 

Opacification de 
l’intérieur de la 
lentille 
 



 

 
• Les enfants atteint de cécité doivent avoir les mêmes 
opportunités que les autres enfants et aller à l’école. 
• L’enfant peut apprendre à lire et écrire le Braille 
(Diagramme 3). Cependant, il y a divers autres moyens 
d’apprendre, par exemple. L’utilisation des 
enregistrements ou logiciels de lecture d’écran 
d’ordinateur. 
• La personne doit être soutenue pour pouvoir 
s’adapter aux tâches quotidiennes (par exemple 
apprendre à marcher avec une cane dans la circulation) 
et trouver du travail pour générer des fonds. 

 

Diagramme 3: La lecture de Braille  

 

Diagramme 4: Soutien pour un déplacement 
indépendant 

Centres de consultation: 
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Une canne blanche peut être 
efficace dans la circulation. 
Dans les districts ruraux, il 
peut être utile de frayer un 
chemin en fabricant par 
exemple un rail de bambou 
ou en creusant un caniveau 
le long du chemin 

Une canne 
blanche 

Rampe  

 



 

 

Informations médicales 
• Les brûlures de 1er degré sont des brûlures mineures 
qui ne forment pas des ampoules. Elles ont seulement 
besoin d’un rafraîchissement avec de l’eau fraiche. 
• les brûlures de 2d degré entrainent des ampoules. 
Traiter ces ampoules avec de beaucoup d’eau fraiche 
immédiatement et garder les ampoules intactes. 
• Les brûlures de 3ème degré sont des brûlures 
profondes qui détruisent la peau et créent des plaies 
ouvertes, ou brûlent une grande partie du corps. 
• les brûlures infectées sont des brûlures 
accompagnées de pu, une mauvaise odeur ou la fièvre. 

Diagramme 2: Traitement des brûlures 
 
 

 

 

 

 

• Les personnes victimes de brûlures du 3e 
degrés ou infectées doivent être transportées 
au service de santé le plus proche. Un linge 
propre avec de l’eau propre peut être place 
sur une brulure de 3ème degré pour le 
protéger des infections dans le court terme. 
• Ne jamais appliquer de la graisse, des herbes, du 
café, du beurre ou faire des traitements traditionnels 
pour les brûlures. 

Les brûlures 
Carte 4 

Diagramme 1: La plupart des brûlures peuvent être 
prévenues 
 
 
 
 
 
 

 

Les brûlures de 
2d degré ou brûlure 

infectées doivent 
être traitées à 

l’hôpital le plutôt 
possible 

 

Garder les enfants loin du feu et des 
foyers. Garder les poignets des 
casseroles loin des enfants. 

Les brûlures 
mineures peuvent 
être traitées avec 
de l’eau fraiche 

 



 

• Traitez les brûlures mineures entre les doigts, au 
niveau des aisselles ou autres articulations en  
appliquant une couche de Vaseline ou une pommade 
non aromatique entre les surfaces brûlées pour les 
empêchées de se toucher ou de se coller  
(Diagramme 3). 
• Les doigts, les bras, et les jambes doivent être 
étendus complètement à plusieurs reprises par jour 
pendant la guérison des brûlures. Cela permet d’éviter 
les cicatrices rigides qui limitent les mouvements. 
Aussi, un léger frottement ou massage autour de la 
plaie permet de former un bon tissu élastique. 

Diagramme 3: Évitez de toucher les zones de brûlure 
 
 
Des étoffes légères  
entre les doigts les 
empêchent de se  
coller 
 

 

Diagramme 4: Astuces de traitement pour  
les brûlures mineures 

 

Centres de consultation: 
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Astuces: appliquer du miel 
sur une brûlure permet 
d’empêcher les infections et 
accélère la guérison. 
Nettoyer doucement 
l’ancienne couche de miel 
avec de l’eau propre et 
réappliquer au moins deux 
fois par jour.  
 



 

 

Informations médicales 
 
• La paralysie cérébrale affecte toutes les étapes de 
développement de l’enfant, à la fois physiquement et 
mentalement. 
• La paralysie cérébrale est causée par des 
dommages au cerveau qui surviennent avant, 
pendant ou peu après la naissance. 
• Les lésions cérébrales ne peuvent pas être réparées 
mais le jeu et une stimulation active des parents et 
les donneurs de soins peuvent s’améliorer 
progressivement le quotidien de l’enfant. 

Diagramme 2: Mauvaise position assise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x La spasticité est une caractéristique commune de la 

paralysie cérébrale. La spasticité est fréquente 
étirement et raidissement des parties du corps. Il est 
le résultat d’un mauvais équilibre du corps et est une 
réaction involontaire pour ne pas tomber 

x La spasticité peut empêcher un enfant d’explorer le 
monde donc se développer. Les enfants doivent être 
alors stimulés avec des activités pour développer 
leur sens (par exemple le fait d’être exposé à des 
textures des sons, des odeurs et des observations). 

 
 
 
 

Paralysie cérébrale 
Carte 5 

Diagramme 1: Les caractéristiques de la paralysie 
cérébrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Normal                     Mou 
Un bébé atteint de paralysie cérébrale peut souvent 
être reconnu par son corps de mou, un 
développement lent et problèmes de développement 
et d’alimentation 

La chaise ne 
stabilise pas la 
position du corps 



 

• Le raidissement constant et les étirements rendent 
également difficile pour les enfants à se nourrir et 
avaler. Les enfants peuvent souffrir de malnutrition, 
de problème de développement ou de santé générale. 
• Ne jamais nourrir un enfant atteint de spasticité 
dans une position couchée. S’assurer que l’enfant 
est debout et que leur colonne et cou ne peuvent 
pas se plier. Vous pouvez utiliser votre avant-bras 
pour mettre la tête dans une bonne position 
(Diagramme 3). 
• Il est également important de garantir des positions 
du corps stables et sur (Diagramme 4). 

Diagramme 3: Ne jamais donner à manger dans la 
position couchée 

Diagramme 4: Bonne position assise stable Centres de consultation: 
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Utilisez l’avant-bras pour 
ramener doucement la tête 
dans une bonne position. 

Une chaise carrée 
peut aider dans 
l’alimentation, le jeu, 
l’apprentissage et la 
communication 



 

 

Informations médicales 
 
 
• On ne sait pas pour quelle raisons les enfants 
naissent avec un pied ou des pieds bots. 
• 3 sur 5 pieds bot peuvent se redresser sans 
chirurgie entre de 6 à 8 semaines. Si vous pouvez 
redresser le pied facilement dans une position 
normale, il n’y a certainement pas de déformations 
de l’os et le pied se rétablira par de simples 
exercices. 

Diagramme 2: Correction de pied bot à l’aide de 
plâtre 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

•L’idéal serait que la correction du pied bot doit 
commencer environ 2 jours après la naissance mais 
peut être entrepris jusqu’à ce que l’enfant ait l’âge 
de 4 ans. 

• la correction a lieu pendant plusieurs semaines. La 
position du pied est corrigée en utilisant la 
méthode du Pronsti (une technique de 
manipulation des ligaments du pied) et tenu dans 
une position en utilisant des plâtres (voir 
Diagramme 2). Souvent la chirurgie est nécessaire 
pour la correction finale. 

• Un bracelet de redressement du pied (FAB)    
  (Diagramme 3) est utilisé après la correction pour  
   garder la position du pied et empêcher eu rechute. 

Pied bot 
Carte 6 

Diagramme 1: Les caractéristiques du pied bot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Un pied normal           Un pied bot 

 

 

La méthode de Ponseti: 
manipulations douce et plâtre 



 

• Vous devez aider les parents à suivre le conseil du 
spécialiste étant donné qu’il est vital que l’enfant 
utilise le bracelet de redressement du pied tel 
qu’indiqué. Ne pas utiliser le bracelet selon les 
directives peut entrainer une rechute ou ‘un pied 
bot’. 
• Beaucoup de grandes personnes ont également le 
pied bot. Le traitement pour les personnes âgées est 
palliatif, c’est-à-dire qu’il ne va pas guérir le pied bot 
mais aide les clients à vivre avec la condition. Le 
traitement palliatif comprend l’utilisation de 
chaussures spéciales ou de bracelet. 

Diagramme 3: Bracelet de redressement du pied 
(FAB) 

Diagramme 4: Pied bot chez les personnes âgées 
 

 

Centres de consultation:  
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Des chaussures 
spéciales peuvent aider 
les grands enfants et les 
adultes qui vivent avec 
la condition. 

Il est très important que l’enfant utilise le 
bracelet de redressement tel que conseillé. La 
non-conformité peut conduire à une rechute du 
pied bot. 



 

 

Informations médicales 
• Les troubles de l’audition ont de nombreuses causes 
possibles, par exemple une infection du milieu de 
l’oreille qui peut être prévenue ou traitée facilement. 
Beaucoup d’enfant ayant des problèmes d’audition 
non détectés sxont souvent considérés à tort comme 
ayant des problèmes d’apprentissage. Ainsi, les enfants 
ayant des troubles d’audition devraient procéder à un 
examen. 
• Certains signes de surdité partielle ou complète sont 
soit l’enfant répond au brui ou s’il couvre son oriel avec 
la main pour entendre. 

Diagramme 2: Support d'écoute 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• L’un des tests d’écoute comprend le fait de faire du 
brui dans le dos de quelqu’un (à gauche ou à droite) 
pour voir s’il répond. Un autre consiste à parler fort à 
une distance et de demander au client de répéter vos 
mots pour savoir s’il a bien entendu. 
• Dans le doute demandez au client de faire des tests 
plus spécialisés. 
• Une détection précoce des problèmes d’audition est 
capitale pour un possible traitement et d’apprendre à 
communiquer – oralement ou par adaptation. 
 
 
 
 

La surdité
 

Carte 7 
Diagrammes 1: Certains signes clés de la surdité 

Mettre sa main en 
porte-voix pour entendre 

Est ce qu’il ou elle aime mettre le 
volume de la musique trop fort ? 

 

Si quelqu’un a un                                   
problème d’écoute                                        
partiel un support  
d’écoute peut être     
utile 



 

• La communication orale peut être complété par les 
gestes, les figures, la lecture, l’écrit et la lecture 
labiale. Ceci est appelé "communication totale". 
• Le langage des symboles et les signaux à l’aide des 
doigts sont des manières d’utiliser les doigts pour 
communiquer des mots et des lettres. Savoir si un 
enfant devrait être envoyé dans une école spécialisée 
dépend de plusieurs facteurs. Aider l’enfant, les parent 
et l’école à échanger sur les avantages et les 
inconvénients d’une école de spécialisée avant de 
prendre une décision finale. 

Diagramme 3: Épellation digitale  
(L’utilisation des doigts pour former des lettres) 

 

 

 

 

 

T                 A               L                     K 

 

Diagramme 4: Langue des signes  
(l’utilisation de la main pour former des mots) 
 

 

 

 

    Qui?               Quoi?              Quand?        Où? 

Les agents RBC peuvent apprendre les symboles ci-
dessus pour aider à communiquer avec les personnes 
sourdes 

Centres de consultation: 
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Information médicale 
 
• L’épilepsie est caractérisée par une crise chronique 
également appelée crise ou convulsions. Les crises 
sont des périodes soudaines de perte de la 
conscience ou de changement de l’état de la 
mentalité généralement accompagné des 
mouvements de secousse. 
• Les crises qui sont très fréquentes peuvent 
endommager le cerveau et causer un handicap 
intellectuel. 
• Des traitements anti convulsivants peuvent traiter 
un client. 

Diagramme 2: Épilepsie versus méningite x Si vous reconnaissez les ‘les signes annonciateurs ’ 
des crises tel que les peurs et cris soudains, écarter 
tous les dangers et coucher doucement la personne 
dans un endroit sécurisé (Diagramme 3). 

x  Il faut savoir qu’une crise peut être causée par une 
forte fièvre qui est due à une autre condition médicale  
(par exemple les infections de l’oreille ou de la 
gorge, des conditions qui entraine la diarrhée avec 
du sang). 

x  Des crises ou des convulsions chez un enfant très 
malade peut être également des signes de méningite 
ou de tetanus - menaçant la vie-  les maladies qui 
nécessitent des traitements médicaux. 

 
 
 
 

L’épilepsie
 

Carte 8 
Diagramme 1: Perte de conscience 

Les crises peuvent 
commencer avec une 
perte soudaine de la 
conscience, souvent 
précédé 
d’expériences 
sensorielles, connues 
sous le nom de aura 
ou signes 
annonciateurs 

Crises apparaissent  
accompagné d’un 
endurcissement du nez, 
des rougeurs  (sur des 
parties du corps), une 
allergie à la lumière vive 
et des  confusions, faire 
attention à la méningite 
et chercher un traitement 
directe ! 
 



 

 
• Ne rien mettre dans la bouche d’une personne 
pendant qu’elle est en crise ou essayer de maitriser 
ses mouvements par la force. 
• Entre spasmes, vous pouvez tourner doucement la 
tête d'une personne sur le côté afin que les 
sécrétions puissent couler de sa bouche. 
• Une fois la crise terminée, laisser la personne dormir 
si elle est fatiguée ou confuse. Une fois qu’elle est alerte 
ou reveille vous pouvez lui donner du Paracétamol pour 
son mal de tête si nécessaire. 

Diagramme 3: Assister une personne qui fait une 
crise 

Diagramme 4: Un casque peut protéger la tête 
pendant les crises 
 
 
S’il y a souvent des blessures au 
niveau de la tête, un casque pourra  
être nécessaire. On pourrait l’acheté  
ou le confectionné à partir de  
morceaux de tissus rembourrés. 

 

Centres de consultation: 
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2. Incliner doucement  
la tête pour que les  
sécrétions puissent  
couler de la bouche 

3. NE JAMAIS essayer de 
maitriser une personne qui 
fait des crises par la force 

1. Éliminer les dangers et le coucher 
dans un endroit sécurisé 



 

 

Information médicale  
• La lèpre est une maladie infectieuse qui  
affecte les nerfs sur le visage, les mains et les pieds. 
• Une lèpre non traitée peut être contagieuse, en 
particulier avec ceux qui ont une faible résistance. 
• Les enfants vivants avec des parents atteint par 
la lèpre doivent être immunisés. 
• La lèpre se transmet à travers des gouttelettes des 
fluides du corps dans l’air. Pour prévenir la propagation 
de l'infection, rappeler aux clients infectés de se 
couvrir la bouche quand ils toussent ou éternuent et 
de jeter les mouchoirs dans une poubelle. Une maison 
bien aérée avec beaucoup de lumière de l'espace 
contribue à prévenir l'infection. 

Diagramme 2: Techniques de tests en cas de soupçon 
de la lèpre 

• Cela peut prendre parfais 2 à 5 ans (pouvant aller 
jusqu’à 10 ans) pour que les taches apparaissent sur la 
peau des clients infectés. 
• Un traitement de longue haleine avec une thérapie 
par des traitements multiples peut empêcher la 
progression de la maladie s’il est détecté tôt. 
• Dans les zones où la lèpre est fréquente, 
contrôler régulièrement les enfants et les adultes 
et apprendre aux populations à vérifier les signes 
visibles de la lèpre. 
• Les taches légères sur la peau doivent être 
examinées pour voir la sensation (Diagramme 2). Si la 
sensation est réduite, l’intéressé devra s’adresser à 
une clinique de santé. 

La lèpre
 

Carte 9 
Diagramme 1: Caractéristiques  
de la lèpre avancée 

Des ulcères sur 
les pieds  

Utilisez des plumes, 
de  la laine de coton 
(et un crayon) pour 
tester la sensation 
sur les taches pâles 
de peau 

Des doigts serrés et 
des déformations 

 

 



 

x  Les plaies et les ulcères peuvent s’infecté 
endommagent ainsi de façon permanente la peau, 
les mains et les pieds. Pour cela les plaies ont 
besoin de tranquillité, de l’hygiène et si ouvertes, 
porter toujours des vêtements propres. 
x En cas de plaies au flanc du pied, il faut éviter de 
porter des objets lourds.  Plonger le pied dans de 
l’eau propre pendant 30 minutes par jour, le laissé 
sécher et appliquer de la pommade (de la vaseline 
ou de la pommade pour la peau) et le protéger avec 
un tissu sain. 
x  Les blessures sur la main doivent être également 
protégées (par exemple en portant des gants en 
coton). 

Diagramme 3: éviter les  infections sur les plaies 
 

Diagramme 4: Aides/dispositifs 
Des outils et aides de spécialité peuvent être fourni 
par un centre de consultation pour apporter de 
l’aide dans la vie quotidienne. 
                               

Centres de consultation: 

La
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Un outil adapté 
porté à la main 
 

Des chaussures aux 
semelles douces pour 
protéger le flanc du 
pied (éviter de mettre 
du poids sur le pied) 

Plonger le pied dans de 
l’eau propre pendant 30 
minutes 

 

Protéger la plaie 



 

 

Information médicale 

 
x Les problèmes de santé mentale (psychologique) 
constituent un obstacle à la participation sociale pour 
plusieurs personnes. 
x Les problèmes psychologiques peuvent être d’ordre 
génétique ou résulter d’un traumatisme tel que des 
abus sexuels des violences ou des guerres. 
x Les problèmes psychologiques sont généralement 
traités par une combinaison à la fois de traitements 
médicaux et des interventions sur le plan social et 
du comportement. 
 

Diagramme 2: Violence physique 

 

 

 

 
x Les personnes souffrant de problèmes 

psychologiques cherchent souvent refuge dans 
l'alcool et la drogue. Cela peut aggraver les 
problèmes déjà existants ou engendrer de nouveaux 
problèmes. 
 

x Les traitements médicaux peuvent aider à traiter 
des problèmes psychologiques et des conseils 
peuvent aider à promouvoir des changements de 
comportement ou mode de vie. 

 
 
 
 

La santé m
entale 

Carte 10 
Diagramme 1: Drogues et alcool 

 
La toxicomanie 
peut être soit la 
cause ou le 
résultat de 
problèmes de 
santé mental 

Les violences et les 
traumatismes peuvent 
provoquer des problèmes 
de santé mentale à court 
et à long terme. En outre, 
les victimes sont plus 
susceptibles de devenir 
les auteurs de violence 
dans la vie plus tard 



 

x Les deux fournisseurs que sont la société et le soin 
de santé négligent souvent les personnes ayant des 
problèmes psychologiques. Par conséquent, il faudra 
accorder plus d’importance à l’éducation sociale et à la 
sensibilisation sur le problème de santé mentale. 

x L'éducation communautaire devrait mettre l’accent 
sur la prévention des problèmes psychologiques ainsi 
que l'inclusion et la participation des personnes ayant 
des problèmes psychologiques dans la société. 

x La participation à des événements communautaires, 
le travail et le sport peuvent aider dans le traitement 
des problèmes psychologiques. 

Diagramme 3: La dépression est une forme 
fréquente des troubles mentaux 
 

Diagramme 4: Sport  Centres de consultation: 

La
 sa

nt
é 

m
en

ta
le
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Le sport promeut 
l’engagement et 
l’inclusion dans la 
société. Le sport 
et l’exercice 
régulier sont liés à 
une bonne santé 
mentale 
 



 

 

Information médicale 
x La dystrophie musculaire est une condition 
dans laquelle les muscles perdent progressivement 
leur force. 
x Elle touche généralement les garçons avec les 
premiers symptômes qui apparaissent autour de 3 et 
5 ans.  
x La dystrophie musculaire ne réagit pas aux 
traitements. 
x Le patient meurt généralement avant l’âge de 20 ans  
de suite d’un arrêt du cœur ou d’une pneumonie. 
x Les signes annonciateurs sont une démarche 
non coordonnée, l’écroulement et parfois des 
marches sur la pointe des pieds. 
x  

Diagramme 2: « Les signes de Gowers » – les 
positions typique d’une personne atteinte de 
dystrophie musculaire 

 

 

 

x Dès l’âge de 10 ans, les enfants atteints de dystrophie 
musculaire ne peuvent pas marcher. Les premiers 
indicateurs sont souvent les ‘”Signes de Gowers” 
(Diagramme 2) – une manière de se tenir debout en se 
servant des mains pour prendre appui sur les cuisses. 
x Les muscles s’affaiblissent progressivement au fil des 
ans affectant toutes les parties du corps.  
x Il est préférable d’être honnête envers l’enfant et 
ses parents à propos de la maladie. Les parents et les 
enfants atteints de dystrophie musculaire auront 
besoin d’un soutien continu pour trouver des 
solutions aux défis de la vie de tous les jours.  
 
 
 

D
ystrophie M

usculaire 
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Diagramme 1: Signes                                   
de la DM 

Les épaules et la main 
orientée vers l’arrière 
 

Dos replié 

Hyper extension 
du genou et de la 
cheville 

Ventre 
bombé 

Marche sur 
la pointe 
des pieds 
 



 

x�Pendant que la posture des muscles s’affaiblit, il est 
important de s’assurer que le patient a un bon soutien. 
. Un fauteuil roulant avec un dossier légèrement 
incliné vers l'arrière peut permettre à une personne de 
rester socialement actif. Des oreillers ou des supports 
peuvent aider à prévenir la courbure latérale de la 
colonne vertébrale. 
x�Les personnes atteintes de dystrophie musculaire 
devrait éviter les activités musculaires lourdes qui 
peuvent aggraver les problèmes physiques. 
x Essayez de maintenir la stimulation mentale par des 
tâches et activités quotidiennes. 
 

Diagramme 3: Conception de la chaise 

Diagramme 4: Promouvoir et apporter des activités  
 
 
Aider l'enfant à                        
équilibrer ses   
limitations croissantes 
et d'être le plus actif, 
stimulé et heureux 
possible 

 

Centres de consultation: 
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Casque 

Un  support 
du tronc pour 
empêcher 
l’inclinaison 
latérale de la 
colonne 
vertébrale  
 



 

 

Information médicale 
 
x La poliomyélite est une infection virale qui peut 
endommager les nerfs qui contrôlent les mouvements 
dans le bras, le tronc et ou les jambes. 

x Les nerfs endommagés par la polio peut entrainer la 
paralysie, mais la personne peut se rétablir en partie 
ou totalement de la paralysie dans 7 mois. 

x La polio n’affecte pas les sentiments ou la 

capacité mentale. 

 

 

 Diagramme 2: Série d’exercices de mouvements 
(pendant et après la maladie) contribue à réduire les 
contractions. 

 

 

 

x Il n’y a pas de traitement pour soigner la 
polio quand la maladie se déclenche. Le 
traitement consiste à se reposer et à 
prendre des aliments riches en nutriments.   

x Prévenir les contractures (le rétrécissement 
permanent du tissu musculaire ou 
articulaire) en redressant le tronc, les bras et 
les jambes pendant  que la personne se 
repose (Schéma 2). 

x Il est important de continuer à la fois les 
exercices de mouvement actifs et passifs (fait 
par la personne elle-même) et (soutenu par 
le personnel soignant) après la maladie 
initiale. 

 

Post-polio
 

Carte 12 
Diagramme 1: Les signes de la polio 

La polio affecte 
(opposées) les 
membres 
responsables des 
contractions 
(rétrécissement 
permanent du muscle 
et des articulations) 

Déplacez les 
membres 
dans tous les  
sens de 
mouvements 
(totalement 
plié et 
totalement  
allongé) 

Soutenir la tête avec un oreiller 

 



 

x�Si une série de mouvement peut être maintenu au 
lit, d’autres exercices peuvent continuer dans une 
position assise soutenue ou même dans l’eau. 
x�La personne peut avoir besoin de fauteuil 
roulant pour vaincre un moment d’immobilité.   
x�La marche peut être pratiquée progressivement à 
l’aide de barres parallèles, un marcheur, des béquilles 
ou une canne.  
x�Un bracelet ou une attelle peut être utile pour 
éviter  l’hyper extension – l’extension exagérée du 
genou qui entraine des dommages aux articulations 
(Diagramme 3). 

Diagramme 3: Incorrect – la marche sans attelle 

Diagramme 4: Bonne – pratique de la marche 
 
 
 

Centres de consultation: 
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Hyper extension 

Bracelet qui soutient les joints 

 

Des barres 
parallèles 
conçues avec 
du matériel 
disponible 
dans la 
localité tel 
que le 
bambou 



 

 

Information médical 
x La blessure de la moelle épinière est une rupture 
ou un dommage sévère aux nerfs qui quittent de la 
tête et descendent jusqu’à la colonne vertébrale. 
x Comme conséquence, les sensations et 
mouvements en dessous du niveau de la blessure sont 
limités ou réduits. 
 x L’état e du corps dépend du niveau de la blessure le 
long de la moelle épinière: plus la blessure est 
importante, plus il y a des pertes de fonctions au 
niveau du corps.  Dans la figure 1 les lignes 
horizontales représentent la zone de la colonne 
vertébrale blessée, les parties en rouge indiquent la 
perte de fonction. 
x  

 Diagramme 2: Prévention des blessures de la peau 
au coucher 

 

 

 

x Si la rupture de la moelle complète est, la perte de 
fonction est permanente. 
x S’il y a une rupture partielle de la colonne 
vertébrale, certaines fonctions peuvent rester et le 
client peut guérir partiellement ou totalement 
x Les personnes atteintes de d’une lésion de la moelle 
épinière sont susceptible de 3 risques médicaux 
majeurs : 

1. Des plaies sur la peau ou de pression 
(peut être évitée changeant de 
position au couché - Diagramme 2) 

2    Infections urinaires      
3. Contractures. 

 
 
 

Lésion de la 
m

oelle épinière 
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Diagramme 1: Niveaux de blessures de la colonne 
vertébrale 
 T1 et plus 

T1 – T6 

T6 – T12 

L1-L5 

Changer de côté toutes 
les 2 heures et chaque 4 
heures pendant la nuit 
 



 

x Les infections urinaires peuvent être évitées en 
buvant beaucoup d’eau et en vidant la vessie 
régulièrement à l’aide d’un cathéter si nécessaire. 
(Diagramme 3). 
x Les contractures peuvent être évitées par une série 
d'exercices de mouvement (voir carte 12). 
x Former le client à se lever de lui-même pour 
permettre les mouvements indépendants (Schéma 4). 
x Étant donné que les effets médicaux et fonctionnels 
de la lésion de la moelle épinière sont délicats, il faut 
toujours consulter une institution spécialisée pour 
aider à gérer les besoins médicaux, fonctionnels et 
sociaux du client.  
x medical, functional and social needs. 

Diagramme 3: Prévention des infections urinaires 
 

Diagramme 4: Technique de transfer Centres de consultation: 
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Boire régulièrement  
de l’eau 
 

Vider la vessie 
régulièrement 

 

Apprenant à 
quelqu’un à se 
soulever lui permettra  
De changer de 
positions. Les 
mouvements 
réguliers permettront 
également d’éviter les 
plaies sur la peau. 



 

 

Information médicale 
x L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est causé par la 
formation d’un caillot de sang ou une rupture de 
vaisseaux dans le cerveau. 
x L’AVC peut entraîner une parésie (faiblesse ou 
spasticité des muscles) ou une paralysie complète d'un 
côté (le côté opposé) du corps. 
x Une fois que le cerveau est atteint, les fonctions 
mentales peuvent également être altérées (par 
exemple, le raisonnement, la distinction des sens, le 
comportement). 
x L’AVC affecte non seulement la personne, mais aussi 
sa famille et/ou les donneurs de soins indirectement. Il 
est important que toutes les parties soient entretenues. 
 

Diagramme 2: Post-AVC 

 

 

 

x Le rétablissement intervient la plupart du temps 3 
mois après une apoplexie. 
x Les troubles de l'équilibre provoquent souvent la 
spasticité (carte 5). Cela peut être minimisé en 
s’assurant que la personne est dans une position 
stable (par exemple, sur un lit, sur une chaise ou 
debout avec une aide). 
x S’assurer que la personne qui est en train de guérir 
reçoit un équilibre adéquat entre le repos et les 
activités. Un programme journalier peut être  établit 
pour reconstruire lentement les niveaux de capacité. 
x La participation à des activités sociales ou 
d’interaction est souvent la partie la plus importante 
du rétablissement. 

Accident Vasculaire 
Cérébral 

Carte 14 
Diagramme 1: Comment l’AVC affecte le corps 

Siège  de 
caillot de 
sang ou 
une 
rupture 

 

Zone 
affectée 

par la 
parésie 

ou la 
paralysie 

 

 

Les caractéristiques 
typiques du mouvement 
spastique: bras, poignet 
et doigts pliés 
 

Jambe tendue 
 
 
Optimiser la stabilité 
avec un support pour la 
marche 



 

Aider les personnes et leurs familles à trouver les 
meilleurs moyens pour surmonter les problèmes 
quotidiens:  
x Promouvoir l'indépendance en encourageant 
l'utilisation des membres non affectés (par exemple 
en utilisant des aides de marche ou un fauteuil roulant 
qui peut être utilisé avec un bras ou une jambe). 
x Si la personne a des problèmes pour avaler (par 
exemple la toux pendant le repas) trouvé quels 
aliments ou boisson, causent le moins de peine à la 
personne. 

Diagramme 3: Aphasie 

Diagramme 4: Promouvoir le déplacement 
autonome 

Centres de consultation: 
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Utiliser une communication alternative si 
nécessaire (par exemple par écrit, des signes ou 
des pictogrammes). 
 

Faire attention 
aux problèmes 
de 
communication 
(aphasie) 

Un moyen pour 
marcher ou un fauteuil 
roulant qui peut être 
actionné par un coté du 
corps peut aider à se 
déplacer en toute 
indépendance 
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