
Campagne de Noe l : 
The me 3 : Les Orthope distes  

Slide 1  Présentation, remerciements pour l’invitation,  

Slide 2  Solidarité Protestante en 2 mots  

- Crée en 1977, ONG chrétienne  

- Vision : Dieu nous a donné la vie et chaque être humain doit pouvoir 

vivre sa vie en dignité, comme Il l’avait prévu.  

- Nous travaillons avec nos partenaires locaux dans trois domaines :  

o La santé,  

o La lutte contre la violence faite aux femmes  

o L’éducation.  

Slide 3 : En voyage avec PAUL, orthopédiste à Macenta.   

 Depuis 37 ans je travaille en tant qu’Orthopédiste au Centre Médical de Macenta. 

Même après autant d’années, je ressens encore cette même passion et compassion 

pour les malades.  

Slide 4 :  La situation à Macenta 

 Quelques chiffres : 1,7 million d’habitants, pour seulement 1 orthopédiste et kiné. Ils 

viennent de partout chercher de l’aide, même des pays avoisinants comme le Libéria, 

comme Jean1. Victime d’un accident de voiture, à qui on voulait amputer la jambe. 

Notre chirurgien orthopédique a pu lui sauver la jambe, mais il aura besoin d’un kiné 

pour réapprendre à marcher.  

Slide5 :  Fabrication d’une prothèse.  

La fabrication d’une prothèse du tibia prend 7 jours, mais pour une prothèse de la 

jambe entière il faut facilement compter 14 jours.  

Etape 1 : Premier contact avec le patient  et prise de mesures, plâtrage en 

bande pour le négatif de moignon 

Etape 2 : Faire un négatif du moignon en plâtre.   

Etape 3 : Faire le manchon de la prothèse  

Etape 4 : Faire le pied en bois ou prendre un pied en plastique (si disponible 

car cher et importé) et adapter la longueur de la jambe.  

Slide 6  Etape 5 : Premier essayage de la prothèse. Si la longueur est ok, le patient va 

faire des exercices à la physio.  

                                                           
1
 Nom fictif.  



Etape 6 : Ajustement si besoin, Revêtement de couleur et fixation des 

lanières.  

La prothèse est finie et le patient peut rentrer avec sa prothèse faite sur 

mesure.  

Slide 7 :  Un avenir à espérer.  

Tout comme Paul, Solidarité Protestante veut donner aux personnes à mobilité 

réduite un avenir digne et plein d’espoir. Nous voulons agrandir l’autonomie des 

personnes handicapées et promouvoir l’intégration sociale et économique.  

Comme Paul le dit : Quand je vois nos patients rouler en moto et voiture, je suis 

heureux, car je sais que  grâce à mon travail et à ma prothèse, ils ont pu reprendre 

leur travail.   

Solidarité Protestante veut donner cette chance à toutes les personnes handicapées 

à N’Zérékoré. Nous allons réhabiliter l’atelier orthopédique à Macenta et former les 

deux orthopédistes. 

Slide 8 :  Soutenir l’atelier orthopédique 

  Il y plusieurs manières de le soutenir :  

- La prière : 

o trouver les fonds nécessaires pour les appareillages et la 

réhabilitation de la physiothérapie.   

o La formation des orthopédistes 

o Les travaux pour l’atelier orthopédique  

- Les dons financiers :  

o Nous cherchons 30.000 euros/ 3 ans pour terminer cette 

première partie.  

o S’ il y a 50 donateurs qui soutiennent le projet pour 20 /euros par 

mois durant 3 ans, nous pouvons terminer l’atelier orthopédique 

et la formation des orthopédistes.  

- Les legs   

Slide 9 :  Merci pour votre attention !  

 


