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Message du Président de la FATO
Message from the President of FATO

Dear members,
Dear partners,
Dear delegates,
I have a real pleasure on behalf of the African Federation of Orthopaedic Technologists
(FATO) and on my own behalf, to wish you a warm welcome to 8th congress of our
organization.

Chers membres,
Chers partenaires,
Chers congressistes,
J'ai le réel plaisir au nom de la Fédération Africaine des Techniciens
Orthoprothésistes (FATO) et en mon nom propre, de vous souhaiter la
chaleureuse bienvenue au 8èm congrès de notre organisation.
Le Togo, je le sais, évoque pour la plupart d'entre vous, des souvenirs
inoubliables. En effet, tant de professionnels africains sont passés par
Masse NIANG
Président de la FATO
le le programme du Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO).
C'est pourquoi je tiens à adresser mes vifs remerciements aux autorités
togolaises notamment au ministère de la santé et de la protection sociale qui ont accepté
d'accueillir la rencontre de Lomé, 8èm du genre pour la FATO.
La FATO a vingt ans, elle a fait du chemin, nous avons fait du chemin, mais la FATO ne saurait
s'arrêter en si bon chemin.
D'où le choix plus qu'évocateur du thème, ''Ensemble pour l'avenir''. Un thème qui reflète une
évolution significative de notre organisation.
·
Evolution en termes de maturité,
·
Evolution en termes de contenu de son programme,
·
Evolution en termes de diversification de l'ensemble des acteurs qui interviennent
dans le domaine de la réadaptation,
·
Enfin, évolution parce que la réadaptation fonctionnelle et pluridisciplinaire est
l'affaire de tous et surtout des personnes handicapées.
Le congrès de nos 20 ans d'âge, rassemble environ 300 participants en provenance de 40
pays d'Afrique et aussi des 4 coins du monde avec un programme innovant composé de
symposiums, des communications libres et des communications des différents exposants. Ces
différents éléments confirment le rayonnement international de la FATO et permet à chaque
acteur de partager ses avancées pour renforcer les échanges dans notre domaine.
L'innovation apportée au contenu du programme et son déroulé nous permettrons de voir enfin
ce que l'avenir nous réserve.
Avant de terminer mes propos, je tiens au nom de la FATO à remercier le comité d'organisation,
le comité scientifique et l'ensemble des acteurs qui de près ou de loin œuvrent à la réussite du
congrès.
« Que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire ». disait à raison le
philosophe français, Henry Bergson.
Bon congrès,
Je vous remercie.

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)

Togo, I know, evokes for most of you, unforgettable memories. Indeed, many African
professionals have been through the program of the National Orthopedic Centre
(CNAO). That is why I wish to extend my sincere thanks to the Togolese authorities
including the Ministry of Health and Social Welfare that agreed to host the FATO 8th
meeting in Lomé.
FATO is twenty years old, It has made progress, we have made progress, but FATO
would not stop in a so good way.
Hence the choice of the most evocative theme ,“Together for the future”. A theme that
reflects a significant change in our organization.
·

Evolution in term of maturity,

·

Evolution in term of the content of its program,

·

Evolution in term of the diversification of the whole actors working in the
field of rehabilitation, evolution because functional and multidisciplinary

rehabilitation is the concern of all and especially the people with disabilities.
The Congress of our 20 years old, brings together about three hundred participants from
40 countries from Africa and also worldwide with an innovative program consisting of
symposia, free communications and communications of the various exhibitors. These
different factors confirm the international reputation of FATO and allows each actor to
share progresses in order to strengthen exchanges in our field.
The innovation brought to the content of the program and its unfolding will allow us
finally see what will be our future.
Before concluding my words, I would like on behalf of the FATO to thank the organizing
committee, the scientific committee and all actors who, directly or indirectly are working
for the success of the congress.
« Future must not be what will happen but what we will do of it» said the French
philosopher Henry Bergson.
Good congress,
Thank you!
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Message du Président du comité National d’Organisation
Message from the President of the National Organizing Committee
Dear Congress Participants,

Chers Congressistes,

It's a great joy for me to wish you a warm welcome on behalf of all the Togolese to the 8th
International FATO Congress.

C'est pour moi une très grande joie de vous souhaiter, au nom de tout le
peuple togolais, la chaleureuse bienvenue à Lomé à ce 8ème Congrès
International de la FATO.

Le Togo est l'un des plus petits pays d'Afrique, mais les apparences sont trompeuses. Le Togo
est grand en réalisations et est un véritable carrefour de l'orthopédie en Afrique où ont été
formés des professionnels de la réadaptation de plus d'une vingtaine de pays dans la très
célèbre Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Lomé. Le Togo est aussi le
berceau de la FATO. La FATO y a été créée en 1992, et y a fait ses premiers pas. Et que diraisje de l'OADCPH et du FSH/CICR qui y ont établi respectivement leur siège et leur bureau
régional Afrique ?

I seize this opportunity to express our gratitude to the Executive Board of the FATO for the
confidence placed on our beloved country by entrusting us with the organization of this
Congress.
Togo is one of the smallest countries in Africa, but appearances can be deceptive. Togo is
great in achievements and is a crossroads of P&O in Africa where were trained
rehabilitation professionals from more than twenty countries, in the famous National School
of Medical Auxiliaries (ENAM) of Lomé. Togo is also the birthplace of FATO. FATO has been
created in Togo in 1992 and made its first steps in this country. And what shall we regarding
OADCPH and SFD-ICRC that has established respectively their international
headquarters and Africa regional office?

Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir le beau paysage, la variété de peuples, la variété de
cultures et toutes les splendeurs naturelles que le Togo offre.

I am inviting you to discover or rediscover the beautiful scenery, the variety of peoples, the
variety of cultures and natural wonders that Togo offers.

Cette variété qu'offre le Togo se fait aussi voir dans le programme scientifique du Congrès qui
est conçu de sorte qu'il s'adresse à tous. Orthoprothésistes, Kinésithérapeutes,
Orthophonistes, Ergothérapeutes, Ingénieurs, Biomécaniciens, Chirurgiens, Médecins,
Gestionnaires de centres de réadaptation, paramédicaux, ce Congrès est pour vous tous et
nous apprécions l'expertise que chacun apporte. Et je souhaite qu'après ce Congrès, nous
restions « Ensemble pour l'Avenir » afin d'atteindre l'idéal que nous avons tous en partage, le
bien-être des personnes en situation de handicap.

The variety offered by Togo is also evident in the scientific program of the Congress which is
designed so that it will be interesting and profitable to everyone. P&O professionals,
Physiotherapists, Speech Therapists, Occupational Therapists, Engineers, biomechanics
engineers, Surgeons, Doctors, Managers of rehabilitation centers, paramedics, this
Congress is for all of you and we appreciate the expertise that each of you will bring as
input. And I hope that after this Congress, we will remain "Together for the Future" to
achieve the ideal we all share which is the well-being of persons with disabilities.

Anarème Kpandressi

Je profite de l'occasion pour dire merci au Bureau Exécutif de la FATO
pour la confiance faite à notre cher pays en lui confiant l'organisation de
ce Congrès.

Président du Comité
National d'Organisation

Je ne finirai pas sans dire un grand merci à tous les membres du Comité National
d'Organisation pour tout l'amour démontré et les sacrifices consentis dans l'organisation
locale du Congrès.

I can not finish without thanking the members of the National Organizing Committee for all
the enthusiasm and the sacrifices made in the organization and preparation of this
Congress.

Agréable Congrès et bon séjour à Lomé !

Nice Congress and enjoy your stay in Lomé!

Anarème Kpandressi
Président du Comité National d'Organisation

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)

Anarème Kpandressi
Chairman of the National Organizing Committee
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Message du Président du comité Scientifique
Message from President of Scientific Committee

Claude TARDIF

Au nom du Comité Scientifique, il me fait plaisir de vous souhaiter la
bienvenue au VIIIème de la FATO à Lomé. Le Comité Scientifique
vous propose un programme scientifique qui, d'après nous,
correspond à ce qu'est la FATO aujourd'hui ; une organisation
professionnelle pluridisciplinaire regroupant les professionnels de la
réadaptation avec l'objectif d'améliorer la qualité des services de
réadaptation en Afrique. Dans cette optique, le
programme scientifique du congrès couvre, non seulement

On behalf of the Scientific Committee, it is my pleasure to welcome you to the 8th
FATO Congress in Lomé. The Scientific Committee have developed a scientific
programme which, in our opinion, corresponds to what is the FATO today; a
multidisciplinary organization unifying rehabilitation professionals with the
objective of improving the quality of rehabilitation services in Africa. In this
context, the scientific programme covers not only prosthetics and orthotics, but
also other sectors of rehabilitation and disability.
The scientific program includes several new features including symposia where
every day, 3 or 4 different symposiums are offered, allowing congress
participants to choose what interests them most. In addition, some posters
presentations will be presented in the form of e-posters, meaning that they will be
displayed on screens located in different areas within thecongress site. Monday
and Friday, two panel's sessions will allow exchanges between a group of
panellists and participants on two specific themes: how to work together to
remove barriers and improve access to rehabilitation services (Monday) and how
to improve access to mobility devices. In the middle of the week (Wednesday),
there will no presentations, but technical workshops are organized as well as
visits.
We hope that the scientific programme of the congress will live up to your
expectations and that it will raise many discussions during the week.
Enjoy the congress!

Président du Comité Scientifique

l'appareillage, mais aussi les autres secteurs de la réadaptation et du handicap.
Le programme scientifique comporte plusieurs nouveautés notamment, des symposiums où à
chaque jour, il vous est proposé un choix entre trois et quatre symposiums vous permettant de
choisir ce qui vous intéresse le plus. De plus, centaines présentations posters se feront sous la
forme d'e-posters, c'est-à-dire qu'ils seront présentés sur des écrans répartis sur le site du
congrès. Lundi et vendredi, deux sessions plénières permettront des échanges entre un
groupe de panelistes et les participants sur deux thèmes précis : comment collaborer pour
éliminer les obstacles et améliorer l'accès aux services de réadaptation (lundi) et comment
améliorer l'accès aux aides à la mobilité. Au milieu du congrès (mercredi), pas de
présentations, mais des ateliers sont proposés ainsi que des visites.

Nous espérons que le programme scientifique du ce congrès sera à la hauteur de vos attentes
et qu'il suscitera de nombreux échanges pendant la semaine.
Bon congrès

Claude TARDIF
President of the Scientific Committee

Claude TARDIF
Président du Comité Scientifique

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)
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Symposiums
Symposia
Les symposiums présenteront un sujet précis, lié à la réadaptation, lors d'une session dans laquelle plusieurs
orateurs interviendront pour présenter les évolutions, les recherches, les approches, les stratégies, etc., qui
portent sur le sujet, avant d'ouvrir le débat avec le public. Lors des symposiums, différents point de vue sur le
sujet peuvent être abordé. Entre 3 et 4 différents symposiums sont proposés chaque jour, les congressistes
peuvent ainsi choisir le sujet qui les intéresse le plus.

Symposia will present specific subject, related to rehabilitation, in a session where several speakers will present
developments, researches, approaches, strategies, etc., that address the subject, before opening the floor for
discussion with the audience. Where appropriate, symposia present differing points of view on a particular topic.
Each day, between 3 and 4 symposia are conducted at the same time, allowing congress participants to choice
among different topics.

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)
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Symposium 1
Symposium 1

4.1

Lundi 22 août 2016

4.1 Monday August 22, 2016

Symposium 1: Bonnes pratiques en réadaptation en Afrique, Partie A
Président de séance : Anarème KPANDRESSI
La FATO a mis sur pied un Observatoire des bonnes pratiques, qui a pour mission
de recenser tout ce qui est mis en œuvre dans les différents pays membre de la
FATO dans le domaine de la réadaptation (les conventions, les actions en faveur
des personnes en situation de handicap, les initiatives nationales qui induisent
des changements dans la vie des personnes en situation de handicap, les
actions en faveur de l'amélioration de l'accès aux services de réadaptation, etc.),
et les actions menées par les organisations de personnes handicapées ellesmêmes. Cet observatoire est aussi un outil de formation et d'information sur le
handicap, une plateforme de diffusion, de publication d'enquête de satisfaction et
de tout autre genre, et de mesure d'impact de toute sortes d'actions susceptibles
d'inspirer et d'encourager les personnes handicapées, leurs familles, leurs
promoteurs (ONG, OG, Services de réadaptation, OPH, etc.) ou tout acteur
important dans le domaine du handicap sur le continent. Trois pays seront
considérés dans ce symposium : le Togo, le Niger et la RDC

Symposium 1: Good practices in rehabilitation in Africa, Part A
Chair : Anarème KPANDRESSI
FATO has created an Observatory of good practices in rehabilitation in Africa,
which mission is to identify what is implemented at national levels in the field of
rehabilitation (conventions, actions for persons with disabilities, national
initiatives leading to changes in the lives of persons with disabilities, actions in
favour of the improvement of access to rehabilitation services, etc.), actions done
by disability organizations themselves. The Observatory is also a tool of training
and information on Disability, a platform of spreading and dissemination of
satisfaction surveys and any other kind of survey, and measuring impact of all
kinds of actions likely to inspire and encourage people with disabilities, their
families, their promoters (NGOs, GOs, Rehabilitation Services, DPOs, etc.) or
any major actor involved in Rehabilitation on the continent. The cases of Togo,
Niger and DRC will be considered in this symposium.

Orateurs :
·
Wasiyou KARIMU : Stratégies de protection et de promotion des
personnes en situation de handicap au Togo
·
Hassane Lamine OUMAROU : Etat des lieux de la réadaptation au
Niger
·
Astrid KALANGA : Dynamique dans les avancées de l'appareillage
orthopédique en République Démocratique du Congo

Speakers:
·
Wasiyou KARIMU: Promotion and protection of strategies for peoples
with disabilities in Togo
·
Hassane Lamine OUMAROU:Overview of the situation of the
rehabilitation sector in Niger and perspectives
·
Astrid KALANGA:Dynamics in the development of the prosthetics
and orthotics sector in DRC

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)
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Symposium 2
Symposium 2

Symposium 2 : Formation et éducation des professionnels de la réadaptation en
Afrique: réalisations, défis et perspectives
Président de séance : Achille OTOU-ESSONO
L'Afrique, comme de nombreuses régions du monde, fait face à un manque de
professionnels qualifiés et à une faible possibilité ou absence d'offre de
développement professionnel continu, pour ceux qui travaillent déjà. Pour y
remédier, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre tendant à augmenter le
nombre de programmes de formation et améliorer la qualité de l'éducation de ces
programmes de formation. En Afrique, l'accès aux soins et services
d'appareillage appropriés est entravé par différents facteurs, dont le manque de
professionnels. L'écart entre le besoin et le nombre de professionnels existant est
énorme et surtout, un plus grand nombre de professionnels doit être formé afin de
combler cet écart. Non seulement cela, il est également important d'offrir des
possibilités de formation continue pour les professionnels, qui ont pratiqué la
profession depuis de nombreuses années et dont certains ont suivi des cours
dans le passé, mais qui ont besoin de formation de mise à niveau et la mise à jour
des technologies. Au cours du présent symposium, les intervenants présenteront
les initiatives nationales et continentales mises en œuvre en Afrique pour
remédier au manque de professionnels de la réadaptation et au manque de
possibilités de formation continue.

Symposium 2:Training and Education of rehabilitation professionals in Africa:
achievements, challenges and way forward
Chair: Achille OTOU-ESSONO
Africa, like many parts of the world, is facing a shortage of skill professionals and
low or no possibility of continuing professional development for those already
working. To overcome this situation, several initiatives were implemented aimed
at increasing the number of training programmes and improving the quality of
these training programmes. In Africa, access to appropriate equipment care and
services is hindered by several factors, including the lack of professionals. The
gap between the need and the number of existing professionals is huge and most
importantly, more professionals should be trained to fill this gap. Not only that, it is
also important to provide continuing education opportunities for professionals
who have been practicing for many years and some of whom have taken courses
in the past, but who are in need of training to maintain their skills and knowledge
up to date. During this symposium, the speakers will present the national and
continental initiatives implemented in Africa to address the lack of rehabilitation
professionals and the lack of continuing professional development training
opportunities.

Orateurs :
·
Armand CONOMBO : La formation des professionnels de la
réadaptation (P&O, PT, OT, etc), dans les pays francophones
·
Jozef NAGELS : Les résultats de l'enquête menée sur les besoins de
formation continue auprès des professionnels de la réadaptation
(ortho-prothésistes et kinésithérapeutes) en Afrique
·
Jeanne KAGWIZA : Le développement des programmes de formation
des professionnels de la réadaptation (ortho-prothésistes,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.)au Rwanda
·
Anarème KPANDRESSI : Etat des lieux des programmes de
formation des professionnels de la réadaptation en Afrique

Speakers:
·
Armand CONOMBO : Training of rehabilitation professionals (P&O,
PT, OT, etc.) in the French speaking African countries
·
Jozef NAGELS:Results of the survey on the need for continuing
professional development for rehabilitation professionals in Africa.
·
Jeanne KAGWIZA : The development of training programmes for
rehabilitation professionals (P&O, PT, OT, etc.) in Rwanda
·
Anarème KPANDRESSI : Training programmes for rehabilitation
professionals in Africa: situation

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)
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Symposium 3
Symposium 3

Symposium 3 : Intérêt de la prise en charge précoce de l'AVC – Pluridisciplinarité - place de
la Rééducation
Président de séance : Prof. Belo
L'AVC est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le transfert du patient à l'hôpital,
idéalement directement dans une unité neuro-vasculaire, doit être le plus rapide possible.
Connaître l'importance des différents acteurs, surtout la Rééducation, est impératif. Tout
patient suspect d'un accident vasculaire cérébral doit être orienté sans délai vers une unité
neuro-vasculaire. La gestion d'un AVC récent repose sur une surveillance standardisée des
paramètres neurologiques et des paramètres vitaux couplée aux données de l'imagerie
cérébrale réalisée.Un travail en équipe est indispensable (Médecins, Radiologues,
Kinésithérapeutes, Orthoprothésiste, orthophoniste, Assistante Sociale, Infirmier,
Ergothérapeute…). Il sera présenté quatre thèmes : physiopathologie, prise en charge des
AVC, place de la Rééducation motrice dans la prise en charge Précoce et l'importance
d'Unité Neuro-Vasculaire (UNV). Ces thèmes ont pour objectif de montrer l'importance de la
prise en charge précoce des AVC.

Symposium 3:Interest of the early management of stroke - Multidisciplinary –
Physical Therapy
Chair: Prof. Belo
Stroke is a diagnostic and therapeutic emergency. The transfer of the patient to the hospital,
ideally directly to a stroke unit should be as fast as possible. Knowing the importance of the
different actors, especially the rehabilitation is imperative. Any patient suspected of a stroke
must face without delay to a stroke unit. Managing a recent stroke based on a standardized
monitoring of neurological parameters and vital signs coupled with the brain imaging data
produced. Teamwork is essential (Physicians, Radiologists, Physiotherapists, Social
Worker, Nurse, etc.). During the symposium, it will be presented four
themes:Pathophysiology, Stoke treatment, Physiotherapy on Early stroke treatment and
Importance of Neuro-Vascular Unit (UNV). These themes are designed to show the
importance of early treatment of stroke.
Speakers:
·
Docteur Vinyo KUMAKO : Pathophysiology / UNV
·
Pr M. BELO : Stroke treatment
·
Kossi ODAH : Physiotherapy on Early stroke treatment

Orateurs :
·
Docteur Vinyo KUMAKO : Physiopathologie de l'AVC, et, importance des UNV
·
Pr M. BELO : Prise en charge en urgence de l'AVC
.
Kossi ODAH : Place de la Rééducation motrice dans la prise en charge
précoce

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)
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Symposium 4
Symposium 4

4.2 Mardi le 23 août 2016

4.2 Tuesday August 23, 2016

Symposium 4 : Bonnes pratiques en réadaptation en Afrique, Partie B

Symposium 4: Good pratices in rehabilitation in Africa, Part A

Président de séance : Anarème KPANDRESSI
La FATO a mis sur pied un Observatoire des bonnes pratiques, qui a pour mission de
recenser tout ce qui est mis en œuvre dans les différents pays membre de la FATO dans le
domaine de la réadaptation (les conventions, les actions en faveur des personnes en
situation de handicap, les initiatives nationales qui induisent des changements dans la vie
des personnes en situation de handicap, les actions en faveur de l'amélioration de l'accès
aux services de réadaptation, etc.), et les actions menées par les organisations de
personnes handicapées elles-mêmes. Cet observatoire est aussi un outil de formation et
d'information sur le handicap, une plateforme de diffusion, de publication d'enquête de
satisfaction et de tout autre genre, et de mesure d'impact de toute sortes d'actions
susceptibles d'inspirer et d'encourager les personnes handicapées, leurs familles, leurs
promoteurs (ONG, OG, Services de réadaptation, OPH, etc.) ou tout acteur important dans
le domaine du handicap sur le continent. Trois pays seront considérés dans ce symposium :
la Tanzanie, le Kenya et le Rwanda

Chair : Anarème KPANDRESSI
FATO has created an Observatory of good practices in rehabilitation in Africa, which
mission is to identify what is implemented at national levels in the field of rehabilitation
(conventions, actions for persons with disabilities, national initiatives leading to changes in
the lives of persons with disabilities, actions in favour of the improvement of access to
rehabilitation services, etc.), actions done by disability organizations themselves. The
Observatory is also a tool of training and information on Disability, a platform of spreading
and dissemination of satisfaction surveys and any other kind of survey, and measuring
impact of all kinds of actions likely to inspire and encourage people with disabilities, their
families, their promoters (NGOs, GOs, Rehabilitation Services, DPOs, etc.) or any major
actor involved in Rehabilitation on the continent. The cases of Tanzania, Kenya and
Rwanda will be considered in this symposium.
Speakers:
·
Vincent KADUMA : Impact assessment of rehabilitation services in Tanzania
·
Ewoi Raphaël KERIO : Legal framework in professional governance: the
Kenyan context
·
Robert Clément HAKORIMANA : The evolution of good practice and
assurance of quality service delivery in prosthetics and orthotics in Rwanda
since 1994

Orateurs :
·
Vincent KADUMA : Evaluation de services de réadaptation physique en
Tanzanie
·
Ewoi Raphaël KERIO : Cadre légal de la gouvernance professionnelle :
contexte Kenyan
·
Robert Clément HAKORIMANA : L'évolution de la bonne pratique et
l'assurance de la prestation de services de qualité en appareillage
orthopédique au Rwanda depuis 1994
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Symposium 5
Symposium 5

Symposium 5 : Prothèses et impression 3D

Symposium 5 : Prostheses and 3D printing

Présidente de séance : Isabelle URSEAU
L'objectif est derépondre de façon innovante aux demandes d'appareillages
orthopédiques dans des environnements défavorisés et instables, où les services de
réadaptation fonctionnelle sont rares et les ressources humaines quasi inexistantes et mal
formées. Il est donc proposé de tester un protocole d'appareillage prothétique via une
impression 3D au niveau technologique, organisationnel et clinique du processus de
réadaptation de personnes présentant une amputation tibiale, au Togo, à Madagascar et
en Syrie. Cela permettrait de proposer un dispositif innovant de « e-prise en charge » du
patient répondant aux besoins socio -économiques des bénéficiaires et du système de
santé locale = optimiser l'accessibilité aux services. Matériel et méthodes : utilisation d'une
technologie développée par un partenaire industriel de Handicap International : Prosfit
Technologies JSC. Cette technologie apporte la méthode de prises de mesures par
scanner, de rectifications digitales et d'impression 3D en utilisant un matériau approprié.
Cette étude est prévue pour 6 mois (janvier-juillet 2016) sur 24 patients répartis sur 3 sites
(Lomé, Mahajanga, Homs), pilotée par 4 acteurs, associatif (Handicap International),
industriels (Prosfit Technologies JSC, Protéor SAS), universitaire (Strathclyde, Glasgow),
va servir à connaître le spectre du niveau de satisfaction des patients, de la qualité et du
coût-bénéfice apportés par la technologie prothétique 3D ainsi que de sa compatibilité
dans le système de l'accès aux soins en réadaptation fonctionnelle des personnes vivant
dans des contextes défavorisés. Résultats : Une publication est prévue en fin d'étude,
après juillet 2016.

Chair: Isabelle Urseau
The objective is to be able to provide orthopedic appliances using innovative solutions in
difficult contexts where rehabilitation services are rare and human resources are not
answering to the demand. The study proposes to test a protocol of fitting of orthopedic
appliances using 3D printing in the field of technology, management implementation and
clinics for persons with trans-tibial amputation in Togo, Madagascar and Syria. It should
allow proposing an innovative process of e-treatments of patients and improve the
accessibility of services and the quality of those services. Method: use of a technology
brought by a company, partner of Handicap International, ProsFit Technologies JSC. It
consists in a scanner for the measurements, software for the digital rectification of the
positive and a 3D printer. The study is planned for 6 months (January to June 2016) with 24
patients in three different sites: Lomé, Mahajanga and Homs. It is a collaboration between 4
actors, association (Handicap International), industries (Prosfit Technologies JSC, Protéor
SAS), university (Strathclyde, Glasgow). The study aims to show the satisfactory of the
patient, the quality and the cost/effectiveness brought by the 3D technology and the
appropriateness of the process with the complicated contexts.A publication of the results is
expected for July 2016.
Speakers:
·
Jérôme CANICAVE: Results of the study at project level, quality of access to
the services for the patients, next phase
·
Elaine FIGGINS: Scientific outcomes, relevancy of 3D printing in orthopaedic
science
·
Adama AMAH: Impact of the study from the field and the patients.

Orateurs :
·
Jérôme CANICAVE : Résultats de l'étude impression 3D du point de vue des
projets, accessibilité des bénéficiaires, perspectives, projets pilotes
envisagés
·
Elaine FIGGINS : Résultats scientifiques de l'étude, conclusions sur la
pertinence orthopédique de l'impression 3D
·
Adama AMAH : Impact de l'étude du point de vue des maîtres d'œuvre et des
utilisateurs des appareillages
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Symposium 6
Symposium 6

Symposium 6 : Together for an Africa free of disability caused by clubfoot
Chair : Jennifer EVERHART
Clubfoot, a congenital foot deformity, affects nearly 200,000 children each year. The use of
the Ponseti Method, a low-cost and highly-effective treatment with casting and bracing, has
virtually eradicated disability from clubfoot in high-income countries. Despite global efforts,
treatment is still largely unavailable in low and middle-income countries, where 80% of
children (~160,000) are born with clubfoot. Obstacles such as inadequate human
resources, irregular outreach to rural populations, high transportation and treatment costs,
and stigmatization often render treatment inaccessible to the most vulnerable. Programs
developed in Tanzania and Togo are addressing these obstacles, with over 50% of children
born with clubfoot being treated in these two countries.
Global Clubfoot Initiative, an organization made up of international experts, is developing a
strategy to eliminate disability caused by clubfoot through establishment of sustainable
countrywide programs. The strategy focuses primarily in three areas: (1) Empowerment of
service providers, (2) Expansion of national access through sensitization and awareness
campaigns and (3) Integration of programs into healthcare systems through advocacy for
policy change. This symposium will:

Symposium 6 : Ensemble pour une Afrique sans handicap causé par le pied bot
Présidente de séance : Jennifer EVERHART
Le Pied bot, une malformation congénitale qui touche près de 200 000 enfants chaque
année. L'utilisation de la méthode Ponseti, un traitement combinant faite avec plâtre et
appareillage, a pratiquement éradiqué le handicap associe avec pied bot dans les pays à
revenu élevé. Malgré les efforts mondiaux, le traitement est encore largement indisponible
dans les pays à faible et moyen revenu. Les obstacles tels que l'insuffisance des ressources
humaines, la sensibilisation irrégulière, les coûts élevés, et la stigmatisation rendent le
traitement inaccessible aux plus vulnérables. Les programmes élaborés en Tanzanie et au
Togo abordent ces obstacles, avec plus de 50% des enfants traités. Global Clubfoot
Initiative, composée d'experts internationaux, élabore une stratégie visant à éliminer le
handicap causé par le pied bot par l'établissement de programmes nationaux. La stratégie
se concentre principalement dans trois domaines: (1) lerenforcement des prestataires de
services, (2) l'expansion de l'accès à travers des campagnes de sensibilisation et (3)
l'intégration des programmes dans les systèmes de santé à travers le plaidoyer. Ce
symposium a pour objectifs :
·
Détailler les stratégies pour éradiquer le handicap causé par pied bot
·
Décrire les éléments des programmes
·
Souligner les progrès en Tanzanie et au Togo
·
Inviter les participants de collaborer à la stratégie globale

·
·

Describe common elements of successful programs

·
·

Highlight progress towards national coverage in Tanzania and Togo
Invite Congress participants to collaborate in the global strategy

Speakers:
·
Rosalind OWEN : Eradication of Disability caused by Untreated Clubfoot: A
Global Strategy
·
Virginie AMEGAN : A Country Program Example: The Togo Clubfoot Program
·
Dr. Rachel NUNGU : Establishing a clubfoot provider network in Tanzania:
outcomes and lessons learned

Orateurs :
·
Rosalind OWEN : Eradication du handicap causé parpied bot: Une stratégie
mondiale
·
Virginie AMEGAN : Pied Bot au Togo : L'exemple d'un programme national
·
Dr. Rachel NUNGU : L'établissement d'un réseau en Tanzanie: les résultats et
les leçons apprises
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Symposium 7
Symposium 7

Symposium 7: Training and education of rehabilitation professionals at the Ecole National

Symposium 7 : La formation des professionnels de la réadaptation à l'Ecole National des
Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Lomé

des Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Lomé, from an objective based education to an
education based on competences approach. A real evolution

Président de séance : Têtêh GUEDEHOUSSOU
Aujourd'hui le niveau de recrutement est passé au baccalauréat. Des diplômés de catégorie
C, aujourd'hui les paramédicaux sont formés pour une Licence Professionnel. D'une
formation classique basée sur l'atteinte des objectifs, aujourd'hui l'ENAM de Lomé forme
des professionnels paramédicaux axé sur l'Approche Par Compétence (APC) exigée par le
système LMD. L'ENAM de Lomé est une institution reconnue par le CAMES. Venez
découvrir le premier établissement de l'Afrique francophonie qui s'est fait sien le concept
inébranlable de la coopération entre les agents de la santé pour une meilleure prise en
charge des patients.

Chair: Têtêh GUEDEHOUSSOU
Today the entry level is fixed on A level. According to this, professionals are graduated in a
professional bachelor based on LMD system. From a classic education, ENAM Lomé gives
today an education based on competences approach required by the LMD System. ENAM
Lomé is accepted by the CAMES. Come and discover the first French-speaking school of
health professionals which mixed fully the steadfast concept of cooperation between
different health agents for a better relief of patients.

Orateurs
AKLOTSOE Kouma: Département des Orrthoprothésisrtes de 1974 à 2016
KOURATchanmédji: Département des kinésithérapeutes de 1976 à 2016
KORE Koffi : Département des kiinésithérapeute: de 1976 to 2016
KOULETE Ablavi: Département des infirmiers
PAKOUYOWOU Tchalla : Département des Assistants d' Hygiène
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AKLOTSOE Kouma: Department of Prosthetist-Orthotist: from 1974 to 2016
KOURATchanmédji: Department of Physical Therapists: from 1976 to 2016
KORE Koffi : Department of Physical Therapists: from 1976 to 2016
KOULETE Ablavi: Department of Nurses
PAKOUYOWOU Tchalla : Department of Hygiene Technicians
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Symposium 8
Symposium 8

4.3 Jeudi le 25 août 2016
Symposium 8 : Interventions et développements axés sur le développement des
services de fauteuils roulants appropriés
Président de séance : Peter MBUGUAH
Le fauteuil roulant est une des aides techniques les plus couramment utilisés pour améliorer
la mobilité d'une personne. Pour les personnes qui ont des difficultés à marcher et à se
déplacer, les fauteuils roulants sont des outils essentiels pour leur mobilité, leur
autonomisation, leur dignité et leur bien-être général. La mobilité ouvre des possibilités pour
les utilisateurs de fauteuils roulants pour être indépendant et d'avoir accès à des soins de
santé, à l'éducation, à l'emploi, et aide les utilisateurs de fauteuils roulants à participer à des
activités sociales et culturelles. L'OMS estime que plus de 70 millions de personnes ont
besoin d'un fauteuil roulant et que seulement 5-15% ont accès. Pour assurer la mobilité
personnelle, les utilisateurs de fauteuils roulants ont besoin de fauteuils roulants qui
répondent correctement et répond à leurs besoins spécifiques, en particulier le mode de vie
et l'environnement.Un moyen efficace de répondre aux besoins individuels des utilisateurs
de fauteuils roulants est la fourniture de fauteuils roulants grâce à un système de prestation
de services bien organisé qui répond aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants,
respecte leur dignité et leur est fourni par un personnel bien formé. Pour atteindre les
objectifs précités de nombreux intervenants apportent une contribution à l'égard de cette
orientation stratégique.Certaines des organisations qui se sont engagés dans cette mission
sont: MSH, ISWP et JHPIEGO. Dans ce symposium, des représentants de chacun de ces
organisations présenteront les approches de chaque organisation ainsi que les leçons
apprises dans la mise en place de leurs approches.

4. 3 Thursday August 25, 2016
Symposium 8: current interventions and developments geared towards appropriate
wheelchair services
Chair : Peter MBUGUAH
The wheelchair is one of the most commonly used assistive devices for enabling personal
mobility. For People who have difficulty walking and moving around, wheelchairs are
essential tools for their Mobility, empowerment, dignity and overall wellbeing. Mobility
opens up opportunities for wheelchair users to be independent and to access health care,
education, employment, and assists wheelchair users to participate in social and cultural
activities. The importance of Mobility is reflected in the CRPD, which advocates for
“effective measures to ensure personal mobility which is the greatest possible
independence for persons with disabilities.” To ensure personal mobility, wheelchair users
need wheelchairs that fit correctly and meets their specific needs, especially lifestyle and
environment. An effective way of meeting the individual needs of wheelchair users is the
provision of wheelchairs through a well-organized wheelchair service delivery system that
is responsive to the needs of wheelchair users, respects their dignity and is delivered by
well trained personnel. To achieve the above many stakeholders are making contributions
towards this strategic direction. Some of the organisations that have embarked on this
mission are: MSH, ISWP, and JHPIEGO. In this presentation, we have representatives
from each of these organisations who will share in-depth the approaches each
organisation takes and the lessons learned.

Orateurs:
·
James KEITANY : Résultats de l'enquête ACCELOVATE sur les fauteuils
roulants au Kenya
·
Jon PEARLMAN : L'approche de “International Society of
WheelchairProfessionnals – ISWP” dans le secteur du fauteuil roulant et du
maintien postural
·
Meredith SCHLUSSEL : L'approche de “Management Sciences for Health” dans
le secteur du fauteuil roulant et du maintien postural
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James KEITANY : ACCELOVATE wheelchair research findings in Kenya
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Sylvia VRIESENDORP : The approach of MSH in the seating and wheelchair
sector
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Symposium 9
Symposium 9

Symposium 9: Le système de réadaptation au Sénégal : situation, contraintes et
perspectives
Président de séance : Dr BintaDiabel Ba MBACKE
Le CNAO dans sa nouvelle dynamique d'amélioration de son offre de soin et au-delà de la
progression vers la modernisation et la performance; tout ceci facilité par un nouveau style
de management, a enregistré en 2015 une augmentation réelle de ses activités. Animé par
un souci de performance et de satisfaction de la personne en situation de handicap, le
présent sujet va évoquer la description de la situation de la réadaptation au Sénégal, les
différents problèmes liés à la qualité, et les solutions envisageables pour des soins
performants. La demande en matière de réadaptation fonctionnelle au Sénégal n'a cessé
de croitre pendant ces dix dernières années, et pour répondre à cette sollicitation
croissante, le CNAO consacre la majeure partie de ses investissements à l'acquisition de
nouveaux équipements pour une amélioration de la qualité, une augmentation de
prestations prodiguées lui permettant de relever son niveau d'activité. Malgré tous ses
efforts consentis, le centre éprouve de réelles difficultés liées au renouvellement de son
plateau technique.

Symposium 9: The rehabilitation system in Senegal: situation, constraints and
perspectives
Chair: Dr Binta Diabel Ba MBACKE
The CNAO in its new effort to improve its care provision and beyond progression to
modernization and performance; all this facilitated by a new management style, recorded
in 2015, a real increase of its activities. Animated by a concern for performance and
satisfaction of the person with disabilities on this topic will discuss the description of the
situation of rehabilitation in Senegal, the different problems related to quality, and possible
solutions for efficient care. The demand for functional rehabilitation in Senegal has grown
steadily during the last decade, and to meet this growing solicitation, the National Centre
for Orthopaedic (NCAO) spends most of its investments in the acquisition of new
equipment for improving the quality, and raise its level of activity. Despite all efforts made,
the centre is experiencing real difficulties to upgrade its capacity to provide services.
Speakers:
·
Seydina Ababacar DIOUF: The importance of leadership in the development
of rehabilitation centre : the case of Dakar CNAO
·
Sokhna FALL: Improving quality of care by acquiring adapted rehabilitation
components and equipment for service delivery
·
Michael Ange N'DIONE: Improvement of the quality of care in Senegal

Orateurs :
·
SeydinaAbabacar DIOUF : L'importance du leadership dans le développement
d'une structure de réadaptation : cas de CNAO de Dakar
·
Sokhna FALL : Plaidoyer pour l'amélioration de la qualité de soin par
l'acquisition de composants et d'équipements de réadaptation adaptés à la
bonne prise en charge de la personne vivant avec un handicap
.
Michael Ange N'DIONE : Amélioration de la qualité de l'offre de soins de
rééducation et de réadaptation fonctionnelle au Sénégal
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Symposium 10
Symposium 10

Symposium 10 : Connaitre - Prévenir Et Gérer Soi-Même le mal de dos
Président de séance : Kossi ODAH
L'objectif poursuivi est de contribuer à la réduction de la prévalence et de l'incidence du mal
de dos dans la population par une prise de conscience des mauvaises habitudes
quotidiennes. Dans le but de présenter au publique l'importance de «Connaître son dos et le
préserver », trois communications faites par différents orateurs porteront sur :L'anatomie :
Description des structures du rachis, disposition et fonction, Les facteurs de risque et le
mécanisme de survenu du mal de dos : Description des facteurs de risque (extrinsèques et
surtout intrinsèques) du mal du dos; les différents degrés de perturbations des structures
rachidiennes; et les traitements possibles et Préventions primaires, secondaires et tertiaire
du mal de dos : Présentation des gestes à éviter ; des comportements à adopter pour les
préventions du mal de dos. Ces communications seront suivies de débats.

Symposium 10: Knowing – Preventing and managing oneself the back pain
Chair: Kossi ODAH
The pursued objective is to contribute to the reduction of the prevalence and the impact of
the back pain on the population by getting people aware of the bad daily habits. In the goal
to present to the public the importance to "Know their back and to preserve it ", three
communications will be presented by three different speakers on the following topics: The
anatomy: Description of the structures of the rachis, disposition and function, The factors of
risk and the mechanism of the appearance of back pain: Description of the risk factors
(extrinsic and especially intrinsic) of back pain; the different degrees of the disruptions of
spinal structures; and the possible treatments
Speakers:
·
Adeboye Setondji SOSSA : Description of the anatomical structures of the
back
·
Essossinam KPELAO : The processes of the occurrence of back pain
·
Kossi ODAH : Back pain, prevention: practical instructions

Orateurs :
·
AdeboyeSetondji SOSSA : Description des structures anatomique du dos
·
Essossinam KPELAO : Les mécanismes de survenue du mal de dos
·
Kossi ODAH : Mal de dos, Prévention : Conseils pratiques
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Symposium 11
Symposium 11

Symposium 11 : Prestations de soins en réadaptation au Centre National
d'Appareillage Orthopédique (CNAO) de Lomé (Togo)

Symposium 11:Service provision at the Lomé Centre National d'Appareillage
Orthopédique (CNAO) (Togo)
Chair: Apissi-Pyé KOULONG
The Lomé “Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO)” is a public institution
specialized in the provision of rehabilitation cares. The main mission of the centre is the
provision of rehabilitation services. To fulfill this mission the CNAO endorsed the following
actions: (1) Preventive and curative care service delivery in rehabilitation; (2) Training of
professionals; (3) Supervision of students in training and (4) Development and
implementation of quality control tools. During the symposium, different approaches will be
presented.

Président de séance : Apissi-Pyé KOULONG
Le Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO) est un établissement public
spécialisé à caractère médico-technique. La principale mission du centre est
l'administration des soins en réadaptation. Pour répondre à cette mission le centre souscrit
aux actions suivantes : (1) Prestations des soins préventifs, curatifs en réadaptation ;
(2) Formation continue des professionnels; (3) Encadrement des étudiants en formation
Et (4) Élaboration et mise en application des outils de contrôle qualité. Différentes
approches seront présentées pendant le symposium

Speakers:
·
ADOHOUN Akossiwa Abouya Epse ANTHONY: Patient Functional evaluation
in physiotherapy at CNAO
·
NAPAKOU:Local Manufacturing Process of motilot and its use by children with
cerebral palsy
·
TAGBA NDADIA Kpatcha: Early Support for stuttering in CNAO

Orateurs :
·

EGBARE Barkiss : Profil clinique des prestations du CNAO

·

NAKUYOU Tassi Luc : La méthode Hambisela au CNAO

·

BOWESSIDJAOU Akoua : la Réadaptation à Base Communautaire au Togo
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Symposium 12
Symposium 12

4.4

Vendredi le 26 août 2016

4.4 Friday August 26, 2016

Symposium 12 : Le développement durable de la prestation de services de
réadaptation en Afrique - le rôle de des partenariats de l'industrie
Présidente de séance : Dr. Berit HAMER
L'objectif de ce symposium est de présenter des exemples pratiques et de partager leurs
expériences et leurs solutions provenant de différents pays africains pour relever les défis de
la prestation de services durable et approprié à ceux qui en ont besoin. Le rôle des
partenariats du secteur dans l'édification d'un solide écosystème par des activités de
plaidoyer, l'élaboration de politiques, le renforcement des capacités et des solutions de
financement adéquat sont illustrés comme exemples. Les études de cas démontrent
clairement les leçons tirées au sujet des besoins et des facteurs clés de réussite et décrire
les rôles que les différents partenaires comme des organisations gouvernementales, non
gouvernementales, le secteur privé ainsi que le domaine professionnel pourraient jouer
dans ce contexte.

Symposium 12: Developing Sustainable P&O Service Delivery in Africa – the role of
sector partnerships
Chair: Dr. Berit HAMER
The objective of the symposium is to showcase best practises and share experiences and
solutions from different African countries in addressing the challenges of sustainable and
appropriate service provision and Assistive Health Technology effectively and efficiently to
those in need. The role of sector partnerships in building a robust surrounding ecosystem
by advocacy, policy making, capacity building and adequate financing solutions are
exemplified. The case studies clearly demonstrate lessons learned about requirements
and key success factors for a successful implementation of the service environment and
outline the roles that different partners of the governmental, non-governmental, private
sectors as well from the professional field might play in this context.
Speakers:
·

Orateurs :
·

SADC initiative

George SAMPA : Responsabiliser les personnes handicapées,
·

Responsabiliser la région" - l'initiative de la SADC
·

Ronald MENZEL-NAZAROV : Enhancing rehabilitation service access and
delivery – The project Gahini, Rwanda

Ronald MENZEL-NAZAROV : Améliorer l'accès aux services de réadaptation
·

- Le projet Gahini, Rwanda
·

George SAMPA : Empower the Disabled, Empower the region“ – The

Peter MBUGUAH: Improve access to wheelchair services thanks to
collaboration

Peter MBUGUAH : Améliorer l'accès aux services de fauteuils roulants grâce
à la collaboration
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Symposium 13
Symposium 13

Symposium 13 : Current situation of e-learning for Orthopaedic Technologists in Africa
Chair: Masse Niang
E-learning started in Africa for several years with the aim of training and capacity building of
orthopaedic professionals working already in the field. This strategy alternates remote
theoretical courses and practical courses for short periods. Today, e-learning has moved
beyond continuing training to reach the level of initial formal training of new professionals
(ISPO Cat.2) and the passage from Cat.2 to Cat.1 ISPO. The sponsoring institutions of elearning on the continent are TATCOT (Tanzania) and Human Study e.V. (Germany). This
remote training strategy enables professionals or new students to stay in their countries, to take
care of their daily activities and stay with their families while studying and acquiring new
knowledge. It also has a real financial advantage in the sense that the cost of installation,
equipment and daily subsistence in the country of training disappear. In this symposium, we will
present the experiences lived and strategies set up related to e-learning in the DRC, Cote
d'Ivoire and Togo.

Symposium 13 : Etat des lieux de la formation à distance des Orthoprothésistes en
Afrique
Président de séance : Masse NIANG
Le e-learning a commencé en Afrique depuis quelques années avec pour objectifs la
formation continue et le renforcement de capacités des professionnels orthoprothésistes
exerçant déjà. Cette stratégie alterne les cours théoriques à distance et les cours
pratiques en présentielles pour de courtes durées. Aujourd'hui, le e-learning a dépassé le
stade de formation continue pour atteindre le niveau de formation formelle initiale de
nouveaux professionnels (Cat.2 ISPO) et le passage de la Cat.2 à la Cat.1 ISPO. Les
institutions promotrices du e-learning sur le continent sont TATCOT (Tanzanie) et
HumanStudye.V. (Allemagne). Cette stratégie de formation à distance permet aux
professionnels ou aux nouveaux étudiants de rester dans leurs différents pays, de
s'occuper de leurs activités quotidiennes et de rester auprès de leurs familles tout en
étudiant et en acquérant de nouvelles connaissances. Cela comporte aussi un avantage
financier réel dans le sens où les frais d'installation, d'équipement et de subsistance
quotidiens dans le pays de formation disparaissent. Dans ce symposium, nous
présenterons les expériences vécues et les stratégies mises en place en rapport avec le
e-learning en RDC, en Côte d'ivoire et au Togo.

Speakers:
·
Jérôme CANICAVE : Remote initial training for Category II Orthotists, DRC
experience
·
Anarème KPANDRESSI : The experience of ENAM Lomé
·
ALI Cissé andt Nodji : Experience of the Tanzania Training Centre for Orthopaedic
Technologist (TATCOT)

Orateurs :
·
Jérôme CANICAVE : Formation initiale à distance pour des orthésistes de
Catégorie II, expérience de la RDC
·
Anarème KPANDRESSI : L'expérience de l'Ecole National des Auxiliaires
Médicaux (ENAM) de Lomé
·
ALI Cissé et Nodj : Expérience de Tanzania Training Centre for
OrthopaedicTechnologist (TATCOT)
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Symposium 14
Symposium 14

Symposium 14 : Quels composants orthopédiques pour l'Afrique subsaharienne
Président de séance : Komlan ABALO
Rendre la personne en situation du handicap le plus autonome possible en assurant son
insertion sociale avec un appareil de qualité et de longue durée tel est le but premier de
l'appareillage orthopédique. Ainsi notre thème poursuit trois objectifs : (1) Etat des lieux de
l'appareillage (contraintes géographiques et financières), (2) Disponibilité des composants
orthopédiques et (3) Promouvoir les composants locaux ? Pour atteindre ces objectifs le
thème se subdivise en trois sous thèmes : Inventaire des composants orthopédiques,
Contraintes de l'appareillage, et Approches de solutions

Symposium 14:Which orthopaedic components for sub-Saharan Africa?
Chair: Komlan ABALO
Allowing persons with disability to become as independent as possible by ensuring their
social integration with a quality and long lasting device is the first goal of the provision of
P&O. The symposium has three objectives: (1) to present the situation of P&O service
provision (geographic and financial constraints), (2) to look at the availability of orthopaedic
components and (3) analysing the impact of local components manufacturing. To achieve
these objectives the symposium is divided into three sub-themes: Inventory of orthopaedic
components, constraints of P&O service provision, and approaches of solutions.

Orateurs :
·
Aboudou DJOMATIN AHO : Inventaire des composants orthopédiques
·
Koffi Dégbégnon ASSOUAN : Impact du climat sur les composants
orthopédiques
·
Tairou BAGADOU : Quels composants orthopédiques pour l'Afrique
subsaharienne

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)

Speakers:
·

Aboudou DJOMATIN AHO : Inventory of orthopaedic components

·

Koffi Dégbégnon ASSOUAN : Impact of the climate on orthopaedic
components

·
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Séances plénières
Plenary Sessions

Au cours de ces séances plénières, les panélistes et les participants auront une chance d'engager et de partager
leurs propres expériences et points de vue sur un certain nombre de sujets.

During these plenary sessions, panelists and participants will have a chance to initiate and share their own
experiences and points of view on a number of topics

8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)
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Séance plénière 1
Plenary Session 1
5.1Lundi le 22 Août 2016
Titre : Travailler ensemble pour éliminer les obstacles et améliorer l'accès aux services
de réadaptation
Salle plénière

5.1 Monday August 22 2016
Title : Working together to remove barriers and improve access to rehabilitation
services
Plenary Room

Président de séance : Jeanne KAGWIZA
Le Rapport Mondial sur le handicap (OMS/BM) estime qu'environ 15% de la population
mondiale vivent avec un handicap, sous une forme ou une autre. Le nombre des personnes
handicapées est en augmentation. Les populations vieillissent (les personnes âgées ont un
risque plus élevé de handicap) et à l'augmentation mondiale des problèmes de santé
chroniques associés à un handicap, comme le diabète. Les caractéristiques du handicap dans
un pays donné dépendent des tendances observées pour les problèmes de santé et de
certains facteurs, entre autres environnementaux, comme les accidents de la circulation. On
estime que 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement, et il est
nécessaire de les impliquer dans tous les aspects du développement, y compris le
développement du programme dans le cadre des objectifs de développement durable.

Facilitator : Jeanne KAGWIZA
The World report on disability (WHO / The World Bank) estimates that people with disability
are about 15% of the global population. The prevalence of disability is rising because of
ageing populations and the global increase in chronic health conditions, such as diabetes.
Patterns of disability in a particular country are influenced by trends in health conditions
and trends in environmental and other factors – such as road traffic. One estimates that
80% of people with disabilities live in developing countries, and it is necessary to involve
them in all aspects of development, including the development of the program under the
Sustainable development goals. People with disabilities are facing widespread barriers in
accessing services. The origin of these barriers lies in, for example, inadequate legislation,
policies and strategies; lack of service provision; challenges with the delivery of services;
lack of awareness and understanding about disability; negative attitudes and
discrimination; lack of accessibility; inadequate funding; and lack of participation in
decisions that directly affect their lives. Many of the barriers faced by people with
Disabilities can be avoidable and the stigma associated with disability can be overcome.
The WHO global disability action plan 2014-2021 provides structure and guidance in order
to remove barriers and improve access to health services and programs. But it cannot be a
“one-size-fits all”. Actions towards achieving objectives need to be aligned with existing
regional and national obligations, policies, plans, targets and budgets.

De manière générale, l'accès aux services est très difficile pour les personnes handicapées.
Les obstacles que les personneshandicapées rencontrent viennent par exemple de ce que la
législation, les politiques et les stratégiesne sont pas adaptées ou tiennent à l'absence de
services, à des problèmes de prestation de services, àune méconnaissance de la question du
handicap, à des attitudes négatives et discriminatoires, à desproblèmes d'accès, au manque
de financement et à l'impossibilité, pour ces personnes, de participeraux décisions qui influent
directement sur leur vie.Bon nombre des obstacles rencontrés par les personnes handicapées
peuvent être évités et la stigmatisation associée au handicap peut être surmonté.
Le Plan d'action mondial de l'OMS relatif au handicap 2014 – 2021 définit une structure et
donne des orientations afin de surmonter les obstacles et afin d'améliorer l'accès aux
services. Le plan d'action tient compte de la très grande diversité de contextes et de points de
départ des pays et des régions qui cherchent à garantir l'accès des personnes handicapées
aux services de santé, et à leur offrir des programmes et un soutien particuliers. Le plan définit
une structure et donne des orientations, mais il n'offre pas de solution valable dans tous les
cas. Les mesures qui permettront d'atteindre les objectifs du plan doivent cadrer avec les
obligations, les politiques, les plans et les cibles existants aux niveaux régional et national.
Au cours de cette session, les panélistes et les participants auront une chance d'engager et de
partager leurs propres expériences et points de vue un certain nombre de sujets en vue
d'améliorer et de répondre aux défis pour éliminer les obstacles et améliorer l'accès aux soins
de réadaptation.
8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)

During this session, panelists and participants will have a chance to engage and share their
own experiences and points of view on a number of topics to promote working together to
remove barriers and improve access to rehabilitation services.
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Séance plénière 2
Plenary Session 2
5.2 Vendredi 26 août 2016
Titre : Renforcer et étendre l'accès aux aides à la mobilité
Salle plénière

5.2 Friday August 26 2016
Title: Strengthening and extending access to mobility devices
Plenary Room

Président de séance :
Les dispositifs d'aide à la mobilité permettent aux personnes handicapées de se
déplacerseules ; pour ces personnes, l'accès à ces dispositifs conditionne l'égalité des
chances,l'exercice des droits de l'homme et la possibilité de mener une vie digne.La
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées stipule
qu'ilincombe aux États de prendre des mesures efficaces pour assurer la mobilité
personnelledes personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, et que
ceux-ci sontpar conséquent tenus de promouvoir et de garantir la disponibilité et l'accessibilité
d'aidesà la mobilité, de dispositifs et de technologies d'assistance. Les dispositifs d'aide à la
mobilité sont l'un des types de technologies ou dispositifs d'assistance les plus courants. Les
dispositifs d'aide à la mobilité sont conçus pour faciliter ou améliorer la mobilité personnelle de
leurs utilisateurs – en d'autres termes, leur aptitude à changer de position, maintenir une
position, marcher et se déplacer d'un point à un autre. Parmi les exemples courants de
dispositifs d'aide à la mobilité figurent notamment les béquilles, les déambulateurs fixes ou
avec roues, les fauteuils roulants (manuels ou électriques), les tricycles, les orthèses et les
prothèses.

Facilitator:
Mobility devices enable persons with disabilities to achieve personal mobility, and access
to these devices is a precondition for achieving equal opportunities, enjoying human rights
and living in dignity. The United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) highlights the responsibility of States to take effective measures to
ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons with
disabilities, and a corresponding responsibility to promote and ensure availability and
access to mobility aids, devices and assistive technologies. Mobility devices are one of the
most common types of assistive technologies or devices. Mobility devices are designed to
facilitate or enhance a user's personal mobility – this relates to their ability to change and
maintain body position and walk and move from one place to another. Common examples
include crutches, walking frames, wheelchairs, tricycles, orthoses and prostheses.
It has been estimated, by WHO, that people needing orthoses or prostheses and related
services represent 0.5% of the population in developing countries and that the number of
people with disabilities in developing countries who require a wheelchair is approximately
1% of the population. The number of people with disabilities is projected to increase for
several reasons including ageing, global increase in chronic conditions, especially
common non-communicable diseases (NCD) such as diabetes, stroke and cancer. Other
factors such as road traffic crashes, natural disasters and conflicts contribute to increasing
numbers of people with disabilities and suggest a corresponding increase in the need for
mobility devices.Despite the efforts of stakeholders at the international, national, regional
and local levels, the mobility needs of people with disabilities are not being met.

D'après les estimations de l'OMS, les personnes ayant besoin d'orthèses ou de prothèses et de
services associés représentent 0,5 % de la population des pays en développement et le
nombre de personnes handicapées ayant besoin d'un fauteuil roulant représente environ 1 %
de la population de ces pays. Le nombre de personnes souffrant de handicaps devrait
augmenter sous l'effet conjugué du vieillissement démographique et de l'incidence accrue des
affections chroniques au niveau mondial (en particulier des maladies non transmissibles
courantes telles que le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer). D'autres
facteurs tels que les accidents de la circulation, les catastrophes naturelles et les conflits armés
contribuent à accroître le nombre de personnes handicapées et, partant, indiquent une hausse
probable de la demande de dispositifs d'aideà la mobilité dans les années à venir.Aujourd'hui,
malgré les efforts des acteurs concernés aux niveaux international, national,régional et local,
les besoins de mobilité des personnes handicapées ne sont toujours pas satisfaits.
Au cours de cette session, les panélistes et les participants auront une chance d'engager et de
partager leurs propres expériences et points de vue sur un certain nombre de sujets en vue
d'améliorer et de répondre aux défis pour renforcer et étendre l'accès aux aides à la mobilité.
8ème Congrès International de la FATO du 21 au 26 Août 2016, Lomé (TOGO)

During this session, panellists and participants will have a chance to engage and share
their own experiences and insights on a number of topics witha view to further improve and
respond to challenges in strengthening and extending access to mobility devices.
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POSTERS
POSTERS

1. Posters

1 . Posters
·
ACHECHO Alain : Minimisation de la pression dans la partie proximale d'une
emboîture PTB et ses variantes
·
AFETSE Atsu Mathieu : Orthèse pour pied bot adulte douloureux
·
AGBENOWODUGA K.S. Seyram : Kinésithérapie et santé gestuelle
·
AGBENOWODUGA K.S. Seyram : Importance de la kinésithérapie en santé
publique
·
AKLOTSOE Kouma Kwami : Les qualités intrinsèques de l'enseignant
·
ALAGNIDE H. Etienne: La qualité de vie des amputés trans-fémoraux appareillés
au CNHU-KHM de Cotonou
·
ALI Cissé : Expérience d'appareillage précoce d'une poly malformation
congénitale des extrémités chez l'enfant : Expérience du Centre d'appareillage
Orthopédique Vivre-Debout
·
ALI Cissé : Verticalisateur multifonctions
·
ALLADAGBE Kintchessou Serge : Le pied diabétique à l'âge de l'appareillage
orthoprothétique
·
ANDREGARD Emmelie : Attitudes en Sierra Leone telles qu'elles sont vécues
par les personnes victimes de poliomyélite et amputations utilisant des orthèses
et des prothèses
·
BLANC Henri : Un nouveau concept de genou prothétique en développement
·
CHAJID Saïda : Scoliose : Réflexion sur nos pratiques kinésithérapiques
·
CHANAL Philippe : Orthèse thermoformée suro-pédieuses avec articulations non
métalliques
·
GUIBILA W. Raphaël : Expérience du fonds d'équité pour la réadaptation
·
HAKIZIMANA Fabrice : Etat des lieux du secteur de l'appareillage orthopédique
au Burundi
·
JANA Lim : HandHero: Le développement et l'expérimentation sur le terrain d'une
nouvelle attelle de main abordable pour les patients atteints de contracture postbrûlure
·
KEITA Sekou : Stratégie pour une prise en charge rapide de qualité en cas de
déficit de personnel d'orthoprothèse
·
KUMURENZI Anne : Les expériences des patients et des fournisseurs des
services de réadaptation ambulatoires dans un centre de réadaptation dans la
province du Cap Occidental an Afrique du Sud
·
LAKNA Tokpessa : Profil clinique des prestations du Centre National
d'Appareillage Orthopédique (CNAO) de Lomé de 2010 à 2015
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ACHECHO Alain : Minimizing of the pressure within the proximal part of PTB
socket and its variants
AFETSE Atsu Mathieu : Orthotic for painful adult clubfoot
AGBENOWODUGA K.S. Seyram : Physiotherapy and health
AGBENOWODUGA K.S. Seyram : Significance of physiotherapy in public
health
AKLOTSOE Kouma Kwami : Intrinsic qualities of trainer /teacher
ALAGNIDE H. Etienne: Satisfaction of patients admitted at the CNHU-HKM of
Cotonou
ALI Cissé : Expérience d'appareillage précoce d'une poly malformation
congénitale des extrémités chez l'enfant : Expérience du Centre
d'appareillage Orthopédique Vivre-Debout
ALI Cissé : Verticalisateur multifonctions
ALLADAGBE Kintchessou Serge : The diabetic foot at the age of prosthetic &
orthotics fitting
ANDREGARD Emmelie : Experiences of attitudes in Sierra Leone from the
perspective of people with poliomyelitis and amputations using orthotics and
prosthetics
BLANC Henri : New concept in the development of a new prosthetic knee
CHAJID Saïda : Scoliosis : Analysis on our physiotherapy approaches
CHANAL Philippe : Ankle joint for Ankle Foot Orthoses (AFO)
GUIBILA W. Raphaël : Experience of equity funds for rehabilitation
HAKIZIMANA Fabrice : Overview of the situation of P&O Sector in Burundi
JANA Lim : HandHero: The development and field-testing of a novel low cost
hand splint for post-burn contracture patients
KEITA Sekou : Strategy for quality rehabilitation services when the need is big
compared to the number of qualified ortho-prosthetist
KUMURENZI Anne : Experiences of patients and service providers with outpatient rehabilitation services in a rehabilitation centre in the Western Cape
Province
LAKNA Tokpessa : Overview of services provided at the CNAO Lomé between
2010 and 2015
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·
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MAGNUSSON Lina : Variables associées à la satisfaction des patients par
rapport aux dispositifs prothétiques et orthétiques et à la prestation de services
MAGNUSSON Lina : Satisfaction des utilisateurs de prothèses et orthèses au
Malawi et en Sierra Leone par rapport à leur aide technique pour membre
inférieur
MAGNUSSON Lina : Accès aux droits humains fondamentaux pour les
personnes en situation de handicap utilisant des appareillages prothétiques et
orthétiques en Sierra Leone
MAGNUSSON Lina : Vivre au Népal en attente d'une prothèse
NDOSI Aston : Fauteuils roulants localement fabriqués en Tanzanie : répondentils au besoin des utilisateurs de fauteuil roulant Tanzaniens ?
RAKOTONIRINA Holy Voahangy : La sensibilisation facteur d'amélioration de
l'accès aux soins dans la région des hauts plateaux de Madagascar dans le cadre
d'une formation sur le leadership & management.
RANDRIANASOLO Norbert Timon : Les services et centres d'appareillages à
Madagascar
SARIA Salome : Détermination de l'état actuel des centres de réadaptation
existants en Tanzanie
SARIA Salome : Financement des centres de réadaptation en Tanzanie
SEYMOUR, Nikola Seymour and SEMAKULA, Fred: Etude sur la perception des
agents RBC de leurs rôles dans les services de fauteuils roulants dans trois
régions en Ouganda
SHIRIMA G. Davis: Le besoin d'une équipe clinique de réadaptation efficace pour
fournir des services de qualité à la population handicapée physique en Tanzanie.
SOHOTODE Raymond : Les orthèses du tronc au centre d'appareillage du
CNHU-KHM de Cotonou
TOSSOU Sr. Marcelline : Importance de la prothèse comme facilitation
d'insertion professionnelle d'une jeune dame amputée trans-fémorale à
Cotonou
UTAPrehl : Décentralisation des Soins de Base en Réadaptation Fonctionnelle
(SBRF): Cas du projet ACCESS, Ziguinchor, Sénégal
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MAGNUSSON Lina : Variables associated with patients' satisfaction with
prosthetic and orthotic devices and service delivery
MAGNUSSON Lina : Malawian and Sierra Leonean Prosthetic and Orthotic
Users' Satisfaction with their Lower-Limb Assistive Device
MAGNUSSON Lina : Access to Basic Human rights for persons with disability
using prosthetic and orthotic devices in Sierra Leone
MAGNUSSON Lina : Living as a person requiring prosthetics in Nepal
NDOSI Aston:Locally Manufactured Wheelchairs in Tanzania: Do they meet
the Needs of Tanzanian Wheelchair Users?
RAKOTONIRINA Holy Voahangy : Sensitization factor to improve access to
care in the highland region of Madagascar as part of a leadership training &
management
RANDRIANASOLO Norbert Timon : Services and Orthopaedic rehabilitation
Centres in Madagascar
SARIA Salome : Determination of the current status of existing rehabilitation
centres, towards provision of quality rehabilitation services to disabled
population in Tanzania
SARIA Salome : Financing rehabilitation centres for provision of quality
rehabilitation services in Tanzania
SEYMOUR, Nikola Seymour and SEMAKULA, Fred: Exploring CBR workers'
perceptions of their role in wheelchair provision in three areas of Uganda
SHIRIMA G. Davis: Needs for effective rehabilitation clinical team for
provision of quality services to physical disabled population in Tanzania
SOHOTODE Raymond : Spinal orthotics at the CNHU-KHM in Cotonou
TOSSOU Sr. Marcelline : Importance of the prosthesis as facilitation of
employability of a young lady trans-femoral amputee in Cotonou
UTA Prehl : Decentralization of Basic Care of Functional Rehabilitation in the
case of the project ACCESS, Ziguinchor, Senegal
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PRESENTATION ORALE 1
ORAL PRESENTATION 1

7.1 Monday August 22 2016

7.1Lundi le 22 août 2016
Gestion des Services de Réadaptation (14:00 – 15:30)

Management of Rehabilitation Services (14:00 – 15:30)

Orateurs :

Speakers:

·

GETACHEW Endalkachew : Gestion des prestations de services de
réadaptation

·

·

GETACHEW Endalkachew: Management of rehabilitation service provision

·

HANSEN Linda:How and what do we measure for quality assurance in

·

MAGNUSSON Lina: Experiences of providing prosthetic and orthotic services

·

PAKOUYOWOU M. Timothée:Services quality improvement: What role for

HANSEN Linda : Comment et que mesurons nous pour l'assurance qualité

clubfoot programs? Practical experiences

des Programmes Pied Bot? Expériences pratiques
·

MAGNUSSON Lina : Expériences de la prestation de services

in Sierra Leone - the local staff's perspective

d'appareillage en Sierra Leone - point de vue de l'équipe locale
·

PAKOUYOWOU M. Timothée : Amélioration de la qualité : Quelle place pour

·

SHANGALI Harold : Enquête sur la prestation et la gestion et des services de

l'auto évaluation dans un centre?
réadaptation pour la

self-assessment in centre?
·

population handicapée physique dans les

SHANGALI Harold: The Survey research study, on Management &
Rehabilitation Services Care delivery to physical disabled population in health

établissements de santé en Tanzanie

care facilities in Tanzania

Formation & Education (16:00 – 17:30)
Training and Education (16:00 – 17:30)

·

ADAMA Amah : Les évaluations dans les écoles de formation : cas de
l'ENAM Lomé

·

ADAMA Amah: Assessment in Training Centres: case of ENAML

·

CHAJID Saïd : Formation paramédicale: double diplomation or double

·

CHAJID Saïd: Paramedical Education: double diploma or double expertise?

expertise?

·

·

MALLYA Hortensia Albert : Pénurie de professionnels de l'appareillage en

·

SHANGALI Harold : Les ressources humaines, un facteur important dans la

·

MAGNUSSON Lina : Perceptions des diplômés de la formation en

Tanzanie

·

SHANGALI Harold: Human resources for health for provision of quality of care
in rehabilitation services to physically disabled population in Tanzania

prestation des services de réadaptation de qualité en Tanzanie
·

MAGNUSSON Lina: Graduates' perceptions of prosthetic and orthotic
education and clinical practice in Tanzania and Malawi

orthopédie et de la pratique clinique en Tanzanie et au Malawi
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MALLYA Hortensia Albert: Prosthetics And Orthotics Human Resource Gaps
In Tanzania
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PRESENTATION ORALE 2
ORAL PRESENTATION 2

7.2 Mardi le 23 août 2016
Développement des services de réadaptation (10:30 – 12:30)
·
KALANGA Astrid : Développement du métier d'appareillage orthopédique en
RDC
·
LARBI Henry KwakuNyanteh : La capacité du Ghana dans la prestation de
services de prothèses et orthèses
·
PAKOUYOWOU M. Timothée : Quelle place pour la réadaptation
physique dans la prise en charge du diabète ?
·
RAFAMATANANTSOA Christian : L'amélioration de la gestion des centres
de réhabilitation physique basée sur l'analyse de situation grâce à l'EMSAT
(Essential Management System AssessmentTool) mis en application au
Centre de Réadaptation Motrice de Madagascar (CRMM).
·
VELTJENS Nicholas : Créer Ponseti en Afrique de l'Ouest - une mission de
Mercy Ships
Médecine de rééducation (14:00 – 15:30)
·
KAMBOU Sinforian : Traitement du pied bot varus équin par la méthode
PONSETI au Cameroun
·
LUYEYE NZEKAMA SCHOLASTIQUE Fifi : Effets bénéfiques de l'activité
physique sur la qualité de vie, la biométrie, l'hémodynamique, la
symptomatologie et l'athérosclérose chez les patients avec insuffisance
cardiaque congestive
·
MABANZA MAHUNGU Maurice : Approche multidisciplinaire dans la
rééducation d'un brulé de 3eme degréà propos d'un cas
·
NIAMA NATTA Didier : Chaussage des pieds diabétiques au Bénin
·
Tarit Kumar Datta : Les effets mécaniques et physiologiques d'une attelle
tridimensionnelle de scoliose
Kinésithérapie (16:00 – 17:30)
·
HAKORIMANA Robert Clement : L'entrainement à la marche pour les
amputés du membre inférieur ; l'exemple du Rwanda
·
HOUNGBÉDJI Germain Maberou : Posture et lombalgie chez les Sagesfemmes et Infirmiers du Centre National Hospitalier et Universitaire de
Cotonou
·
MAIGA Ousmane : Evaluation des effets à court terme de la kinésithérapie
de stimulation d'éveil dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère
chez les enfants de 6 mois à 5 ans.
·
KANSIWER KokuviGbenyowu : Kinésithérapeute, acteur principal dans le
traitement des pieds bots varus équin au TOGO
·
RAFAMATANANTSOA Christian : Prise en charge pluridisciplinaire d'une
hémiplégique au CRMM
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7.2 Tuesday August 23 2016
Development of Rehabilitation Services (10:30 – 12:30)
·
KALANGA Astrid: Development of the orthopaedic profession in DRC
·
LARBI Henry Kwaku Nyanteh: The capacity of Ghana in the provision of
prosthetics and orthotics services
·
PAKOUYOWOU M. Timothée: What place for physical rehabilitation in the
treatment of diabetes?
·
RAFAMATANANTSOA Christian: Improvement of the physical rehabilitation
Management based on situation analysis using the EMSAT (Essential
Management System Assessment Tool) implemented at the CRMM
(Madagascar physical rehabilitation centre)
·
VELTJENS Nicholas: Establishing Ponseti in West Africa – a Mercy Ships'
mission
Rehabilitation Medicine (14:00 – 15:30)
·
KAMBOU Sinforian: Treatment of Clubfoot using PONSETI Method in
Cameroon
·
LUYEYE NZEKAMA SCHOLASTIQUE Fifi: Beneficial effects of physical
activity on quality of live, biometrics, hemodynamic, symptoms and
atherosclerosis in patients with congestive heart failure
·
MABANZA MAHUNGU Maurice: Multidisciplinary approach in the
rehabilitation of a burned to 3rd degree, a case report
·
NIAMA NATTA Didier: Management of diabetic foot in Benin
·
Tarit Kumar Datta:The mechanical and physiological effects of three
dimensional scoliosis brace

30

Physiotherapy (16:00 – 17:30)
·
HAKORIMANA Robert Clement: Gait training for lower limb amputees as part
of good practices: case of rehabilitation services in Rwanda
·
HOUNGBÉDJI Germain Maberou: Posture and low back pain in midwives and
nurses of CNHU-HKM Cotonou
·
MAIGA Ousmane: Efficacy of kinesiotherapy in the management of severe
acute malnutrition among children aged 6 months to 5 years in Mali
·
KANSIWER Kokuvi Gbenyowu: Physiotherapist, main actor in the treatment of
clubfoot varus in TOGO
·
RAFAMATANANTSOA Christian: Multidisciplinary management of hemiplegia
at the CRMM
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ORAL PRESENTATION 3

1.3 Jeudi le 25 août 2016
Handicap 10:30 – 12:30)
·
AFFO-ALIDOU Faïzatou : Assurer une meilleure prise en charge sociale des
personnes handicapées par l'octroi des microcrédits
·
ALAGNIDE H. Etienne : Qualité de vie des amputés trans-fémoraux
appareillés à Cotonou
·
GANDEMA Salifou : Le handicap chronique à la marche : résultats d'une
enquête en milieu scolaire à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
·
KPANDRESSI Anarème : Education inclusive : Bonnes pratiques en faveur
des enfants en situation de handicap au Sénégal
·
NKEKPO Koffi Mensah Dodzi : Les difficultés d'accès à l'emploi des jeunes
handicapés sur le marché de l'emploi au Togo. Quelle solution?

1.3 Jeudi le 25 août 2016
Disability 10:30 – 12:30)
·
AFFO-ALIDOU Faïzatou: Ensuring a better social participation for people with
disabilities through the provision of microcredits
·
ALAGNIDE H. Etienne: Quality of life of trans-femoral amputees receiving
service in Cotonou
·
GANDEMA Salifou: Chronic disability in walking: results of a school survey to
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso
·
KPANDRESSI Anarème: Inclusive education : good practice in favour of
children with disabilities in Senegal
·
NKEKPO Koffi Mensah Dodzi: Lack of access to employment for young
people with disabilities in the labour market in Togo. Which solution?

Autres (14:00 – 15:30)
·
KADUMA Vincent : Enquête terrain au sur l'impact des services de
réadaptation physique en Tanzanie.
·
ONESMO Ruth :
·
MAGNUSSON Lina : Recherches sur le handicap dans les pays à faible
revenu: droits de l'Homme, culture et expérience de l'utilisation de la
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
·
LAKNA Tokpessa : Evaluation du processus de participation des parents
dans la prise en charge des IMC au CNAO-Lomé
·
ETONG Annie Pascaline : Implication des familles dans le processus de
réadaptation des personnes handicapées : Cas de la commune de
Mbalmayo.

Others (14:00 – 15:30)
·
KADUMA Vincent: Field Survey on the Impact of Physical Rehabilitation
Services in Tanzania.
·
ONESMO Ruth: Improvement of quality of life of a child with Amelia on both
limbs
·
MAGNUSSON Lina: To conduct disability research in low-income countries:
human rights, culture, and some experience of use of the international
classification of functioning, disability and health
·
LAKNA Tokpessa: Evaluation of parents involvement in the process of child
with CP management at CNAO Lomé
·
ETONG Annie Pascaline: Implication of families in the rehabilitation process
of persons with disabilities: Mbalmayo municipality.

Orthophonie et Ergothérapie (16:00 – 17:30)
·
HAMZAH Faysal : Rôle des parents dans la prise en charge de leurs enfants
qui bégaient
·
GNIKOUBA Bakpena : Prise en charge du bavage chez les enfants avec
paralysie cérébrale
·
AHOOMEY ZUNU Ayaovi : la frenotomie linguale
·
HATTA Kalidjora : Développement de l'ergothérapie en Afrique
·
KANTU KYAKIMWA GISELLE : Importance de la prise en charge
psychosocial chez les personnes amputées

Speech Therapy and Occupational Therapy (16:00 – 17:30)
·
HAMZAH Faysal: Parents' involvement in a speech therapeutic process for
stuttering
·
GNIKOUBA Bakpena: Supports drooling
·
AHOOMEY ZUNU Ayaovi: Knowledge and attitudes of parents and
healthcare professionals about lingual frenotomy
·
HATTA Kalidjora:Development of Occupational Therapy in Africa
·
KANTU KYAKIMWA GISELLE: Importance of psychosocial support for
amputees
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PRESENTATION ORALE 4
ORAL PRESENTATION 4
7.4

7.4 Vendredi le 26 août 2016
Maintien Postural et Fauteuils Roulants (14:00 – 15:30)
·
KEITANY James : Incidence de l'adoption de l'outil OMS 8+ dans la qualité de
vie des personnes en fauteuil roulant au Kenya
·
LEMIRE Xavier : Aides Roulantes à la Mobilité (ARM) et sièges spéciaux avec
Dispositifs de soutiens Posturaux (DSP) : Produits manufacturés importés et /
ou Produit de fabrication locale ?
·
NOSSA Nadine : Amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées
par les aides roulantes à la mobilité en RDC
·
RUSHMAN Chris : Développement et Expérimentation d'un dispositif de
soutien postural innovant pour les services de fauteuils roulants au niveau
basic et intermédiaire
·
SEMAKULA Fredrick : L'approche de MOTIVATION pour la formation par les
pairs

Seating and Wheelchair (14:00 – 15:30)
·
KEITANY James: Impact of adopting WHO's 8+ in the QOL of wheelchair
users in Kenya
·
LEMIRE Xavier: Wheeled Mobility (WM) and special seats with Postural
Support Devices (PSD): Imported manufactured products and / or locally
made products?
·
NOSSA Nadine: Improving the quality of life of persons with disabilities with
wheelchair in DRC
·
RUSHMAN Chris: Development and Trialling of an Innovative Postural
Support Device Kit for Wheelchair Services at Basic and Intermediate level
·
SEMAKULA Fredrick: Motivation Peer Training (MPT)
Orthotics and Prosthetics (16:00 – 17:30)
·
ACHECHO ALAIN: Importance of Podiatry in the multidisciplinary
management of diabetic amputees
·
ADOTE Atsou: The contribution of 3D printing to Prosthetics and Orthotics
·
ALI Cissé: Provision of prosthesis and social inclusion : the experience of the
Centre Vivre-Debout in Abidjan
·
KUWODO Kokou: Ischial Containment socket users satisfaction
·
MAGNUSSON Lina: Mobility with lower-limb prostheses and orthoses among
users in Malawi and Sierra Leone

Prothèses et Orthèses (16:00 – 17:30)
·
ACHECHO ALAIN : Importance de la Podologie dans la prise en charge
pluridisciplinaire des amputés diabétiques
·
ADOTE Atsou : Les apports de l'impression 3D en appareillage orthopédique
·
ALI Cissé : Expérience d'appareillage et d'insertion sociale d'une double
amputée traumatique de membres supérieurs : Expérience du centre
d'appareillage orthopédique Vivre-Debout
·
KUWODO Kokou : La satisfaction des utilisateurs d'emboiture à ischion
intégré
.
MAGNUSSON Lina : Mobilité des utilisateurs de prothèses et orthèses pour
membres inférieurs au Malawi et en Sierra Leone
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8. ATELIERS
Workshops
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ATELIER 1
Workshop 1

8.1 Motivation Workshop
The workshop will demonstrate the new innovative approach to creating Postural Support
Devices (PSD's), for anyone involved in wheelchair service provision. Attendees will
observe how a full range of PSD solutions can be fitted to a range of wheelchairs with
minimal tools and workshop space. Participants will be able to get hands-on with
components and parts, to understand the adjustment features. We will demonstrate how
the PSD kit works with the WHO Intermediate Prescription Form, and will show how
example design solutions, chosen during the prescription, can be created using the
modular approach of the Motivation Postural Support Device Kit.

8.1 Atelier Motivation
Pour toute personne impliquée dans la prestation de services pour VHP, l'atelier fera la
démonstration de la nouvelle approche innovante pour la création de Dispositifs de
Soutien Postural (PSD). Les participants pourront observer comment une gamme
complète de solutions PSD peut être montée surune gamme de fauteuils roulants avec
un minimum d'outils et un minimum d'espace atelier. Pour comprendre les
caractéristiques de réglage, les participants seront en mesure de manipuler les
composants et les pièces. Nous montrerons aussi comment le kit PSD fonctionne avec le
formulaire de prescription intermédiaire de l'OMS, et nous montrerons par exemple
comment des solutions de conception, choisis lors de la prescription, peuvent être créées
en utilisant l'approche modulaire du kit PSD de Motivation.

Room:
Date: Wednesday August 24
Time: from 11:00 to 12:00 and from 14:00 to 15:30 (same workshop repeated twice)

Lieu : Salle
Date : mercredi 24 août
Heure : de 11 :00 à 12 :00 et de 14 :00 à 15 :30 (même atelier répété deux fois)
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ATELIER 2
Workshop 2

8. 2 Atelier Otto Bock

8.2 Atelier Otto Bock

Au cours de l'atelier, des outils et de l'équipement de base seront présentés sous la forme

During the workshop, tools and basic equipment will be presented in the form of a

d'une démonstration. En plus, les participants n'auront pas seulement la possibilité

demonstration. In addition, participants will not only have the opportunity to try the tools

d'essayer des outils et des équipements modernes de base, mais aussi la possibilité

and basic modern facilities, but also the opportunity to purchase the equipment at special

d'acheter l'équipement à des prix spéciaux seulement pendant le Congrès FATO. Objectif

prices only during the Congress FATO. Main objective is to demonstrate that with tools

principal est de démontrer qu'avec des outils et équipement moderne et abordable, la

and modern and affordable equipment, service delivery could be much more effective.

prestation de services pourrait être beaucoup plus efficace.
Room: Otto Bock exhibition boots
Lieu : Stand Otto Bock

Date: Wednesday August 24

Date : mercredi 24 août

Time: from 11:00 to 12:00 and from 14:00 to 15:30 (same workshop repeated twice)

Heure : de 11 :00 à 12 :00 et de 14 :00 à 15 :30 (même atelier répété deux fois)
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ATELIER 3
Workshop 3

8.3 Atelier ProSecure

8.3 ProSecure Workshop

Cet atelier propose une approche biomécanique du comportement du genou ProSecure

This workshop will present the biomechanical approach of the ProSecureTM knee during

lors d'une marche standard. Il montrera l'efficacité de la roue libre qui bloque le genou en

normal walking. It will show the efficiency of the freewheel in blocking the knee in closed

fermeture tout en le laissant libre en ouverture. Sa commande est directement liée à la

position while keeping it free to move in opened position. The mechanism is driven by

physique de la marche. Les principales fonctionnalités de ce genou seront illustrées au

walking physics. The knee main functionalities will be illustrated by the already

travers des développements déjà réalisés et ceux envisagés. Ils permettront d'améliorer

accomplished development and the futures ones to come. They will raise the autonomy of

l'autonomie du patient durant les diverses situations de la vie courante que sont par

the patient during everyday life activities. For example: Learn of to walk again in complete

exemple : Réapprendre à marcher en toute sécurité, s'assoir sur une chaise, se lever

safety, sitting on a chair, getting up from a chair, baby steps while, cooking. Considering

d'une position assise, piétiner en train de faire la cuisine, etc. En fonction du niveau

the patient physical activity level (Klevel) or his assurance, the level of security can be

d'activité du patient (Klevel) ou de son assurance, le niveau de sécurité du genou peut

modified by two settings: (1) The level of force needed to drive the freewheel, (2)

évoluer suivant deux réglages: (1) Niveau de l'effort pour la commande de la roue libre et
(2) Amplitude maximale de rotation du genou. On définira aussi le contexte minimaliste

Maximum rotation range. We will define the minimalist context allowing the good function

permettant d'assurer le bon fonctionnement du genou ainsi que sa maintenance et sa

of the knee as well as repairs and maintenance

réparation.
Room:
Lieu : Salle
Date : mercredi 24 août
Heure : de 11 :00 à 12 :00 et de 14 :00 à 15 :30 (même atelier répété deux fois)
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ATELIER 4
Workshop 4

8.4 Atelier Kinésithérapie organisé par AMKITO

8.4 AMKITO Physiotherapy Workshop

L'ASSOCIATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU TOGO (AMKITO),
organise une rencontre avec les associations de la sous-région Ouest-Africaine avec
pour objectifs de (1) Créer un cadre de concertation périodique entre nos associations et
(2) Discuter sur nos capacités d'organisation des formations continues pour le
renforcement des compétences et à se faire connaître par le monde de la thérapie
physique.

The Togolese Association of Physiotherapists (AMKITO) is organizing a meeting with the
sister associations of West-Africa aiming at (1) creating a periodical meeting framework
between the associations and (2) discussing their capacities of organizing continuing
trainings for capacity development and to to make themselves known by the physical
therapy world
Room:
Date: Wednesday August 24
Time: from 10:30 to 12:00

Lieu :
Date : mercredi 24 août
Heure : de 10 :30 à 12 :30
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9. ASSEMBLEES GENERALES
General Assembly

9 Assemblées Générales

9 General Assembly

9.1 Assemblée générale de la FATO
L'assemblée générale de la FATO se tiendra mercredi le 24 août de 08 :30 à 10 :00, dans
la salle plénière. Seuls les membres en règle peuvent y assister.

9.1 FATO General Assembly
FATO general assembly will be held on Wednesday August 24 from 08:30 to 10:00 in the
plenary room. Only members in good standing can attend the general assembly
9.2 OADCPH General Assembly
FATO general assembly will be held on Wednesday August 24 from 14.00 to 15:30 in the
plenary room. Only members in good standing can attend the general assembly

9.2 Assemblée générale de l'OADCPH
L'assemblée générale de l'OADCPH se tiendra mercredi le 24 août de 14 :00 à 15 :30,
dans la salle plénière. Seuls les membres en règle peuvent y assister.
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VISITES - GALA - COCKTAIL
Visits - Gala - Cocktail

10 Visites
Mercredi le 24 août, il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de visiter les locaux de
l'OADCPH, de l'ENAM et du CNAO en fin d'après-midi.

10 Visits
On Wednesday August 24 at the end of the afternoon, for those interested, it will be possible
to visit the OADCP office, the ENAM Lomé and the CNAO Lomé.

11 Gala et Cocktail d'Ouverture

11 Welcome cocktail and gala dinner
11.1 Welcome Cocktail
After the opening ceremony on Sunday August 21st, a cocktail will be serve

11 .1 Cocktail d'ouverture du Congrès
Après la cérémonie d'ouverture du congrès, le dimanche 21 août, un cocktail ainsi que
repas léger sera servi

3.2 Gala dinner
The Gala dinner will be held on Friday August 26th at the RESTAURANT

11 .2
Diner de gala
Le diner de gala du congrès se tiendra au RESTAURANT, le vendredi 26 août
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PLAN DU SITE
SITE PLAN

CNAO Lomé
CR Equipements
ENAM Lomé
FATO
GoOrtho
IHEPS
ISPO

1er étage
Rez-de-chaussée
1er étage
Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée
1er étage
Rez-de-chaussée
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MOTIVATION
ORFIT
Otto Bock
PROTED
PROTEOR
ProSecure
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SOUTH AFRICA

CR EQUIPEMENTS SA

CR MACHINERY SA

