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Nos nouvelles installations
émergent des décombres.
Dessin d’architecture du centre
de médecine physique et de
réadaptation de Healing Hands for
Haiti, actuellement en construction.

Notre année la plus dure
Intervention suite au
tremblement de terre
Il y a un an que Healing Hands for Haiti
International (HHHI) a fait face à son plus
grand défi depuis sa création, en 1999. La
destruction quasi totale de sa propriété avenue
John Brown, y compris la Klinik Kay Kapab,
par le tremblement de terre catastrophique
de magnitude 7,0 qui a terrassé Haïti le 12
janvier 2010 nous a forcés à suspendre
temporairement nos activités jusqu’à ce
que notre équipe médicale d’urgence puisse
être déployée afin d’évaluer la situation et
d’établir une intervention d’urgence. Une
tente médicale temporaire a été érigée sur la
partie basse du campus général de HHHI, ce
qui a permis aux patients de retourner à un
emplacement qui leur était familier. Les deuils
et les traumatismes subis par nos patients et
notre personnel ont été et continuent d’être
notre principale préoccupation pendant que
nous procédons ensemble à la reconstruction.
Au cours des semaines qui ont suivi la
dévastation, HHHI a établi des partenariats
stratégiques avec d’autres ONG et
organismes, y compris Handicap International
(HI), le Comité international de la CroixRouge (CICR), Physicians for Peace (PFP) et
d’autres encore. Des gens de partout dans le
monde ont montré leur appui en faisant des
dons record d’argent, de matériel et de temps
de bénévolat.

Grandir avec l’aide de nos
partenaires importants
Quand nous avons commencé la démolition
des bâtiments, la tente a dû être démontée
pour assurer la sécurité de nos patients et de
notre personnel. Handicap International et
HHHI ont alors uni leurs

forces et loué des installations pour loger un
atelier d’orthèses et prothèses et un centre de
physiothérapie.
Pendant l’été 2010, grâce à l’appui de
Direct Relief International, HHHI a été en
mesure de louer des installations hors-site
où installer une nouvelle Klinik Kay Kapab
pour la réadaptation, ainsi que les bureaux
centraux. Physicians for Peace nous a livré
une génératrice auxiliaire pour fournir de
l’électricité aux installations,
Newman’s
Own Foundation a acheté une nouvelle
fourgonnette pour que nous puissions
transporter les bénévoles médicaux, et le
Jain Center of Southern California a financé
des nouveaux systèmes informatiques et de
communication.
D’autres partenaires clés se sont aussi
démarqués. Pendant le printemps 2010,
le Fonds spécial en faveur des handicapés
du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), avec la collaboration de l’American
Red Cross et de la Norwegian Red Cross, a
offert une subvention d’un million et demi de
dollars, de même que l’appui architectural
et technique nécessaires, pour construire,
équiper et entretenir de nouvelles installations
de réadaptation physique comprenant une
clinique de physiothérapie pour patients
externes, un atelier de prothèses et orthèses,
des bureaux et des salles de formation. La
construction débute immédiatement, et ce
centre devrait ouvrir ses portes au début
2012.
Le bâtiment pour patients externes financé
par le Fonds spécial en faveur des handicapés
du CICR permettra de rétablir et d’élargir
les programmes menés par HHHI avant le
tremblement de terre sur la propriété de nos
bureaux centraux. Il s’agit de la première étape
de la construction du tout premier Institut
de médecine physique et de réadaptation
d’Haïti (qui comprendra 20 lits pour patients
internes, de l’hébergement pour les familles
des patients, une pharmacie et un entrepôt).
La construction devrait se terminer en 2012.
Jusqu’à maintenant, nous avons reçu plus
de 300 000 $ pour ce projet, et les fonds
continuent d’augmenter. Un don important
de la Sorenson Legacy Foundation a permis
à HHHI de procéder à l’aménagement
nécessaire du terrain et du site pour préparer
la propriété aux activités de construction.

Formation et enseignement

médicaux des personnes ayant subi un
traumatisme de la moelle épinière depuis
avril 2010, pour faire des visites régulières à
Cap Haitien afin d’effectuer des évaluations
médicales complètes, ainsi que pour fournir
de la formation du personnel (médical et
infirmier). Cette mesure a permis d’offrir
des soins continus, car les patients ayant
un traumatisme de la moelle épinière qui
ont obtenu leur congé de l’hôpital ont pu
continuer à voir le même physiatre et la
même infirmière autorisée à notre Klinik Kay
Kapab, puis au Haiti Hospital Appeal.

Healing Hands for Haiti a embauché du
personnel médical haïtien clé pour compléter
notre équipe sur le terrain à Haïti. Pendant ses
onze années d’existence, HHHI a adopté un
modèle de « formation du formateur » et s’est
engagé à appuyer la prestation de services de
réadaptation aux Haïtiens par des Haïtiens. En
embauchant des prothésistes, des infirmières
en réadaptation et des physiatres, HHHI est
en mesure d’offrir des soins holistiques à ses
patients et de cibler les besoins croissants
en matière de médecine physique et de
HHHI a maintenu un partenariat avec le projet
réadaptation.
Medishare, dans le cadre duquel il a offert
Direct Relief International a également des évaluations préalables aux chirurgies
fourni du financement pour appuyer un pour hydrocéphalie et de la formation au
projet de recherche en sciences infirmières printemps et à l’automne 2010. Nous avons
de la réadaptation, dans le cadre duquel fourni de la nourriture aux patients pendant
120 infirmiers haïtiens ont passé un test leur séjour à l’hôpital, des couches et de
de compétences de 60 questions visant l’appui infirmier. L’infirmière en réadaptation
à évaluer leurs connaissances actuelles de HHHI était disponible pendant ces périodes
des principes de sciences infirmières pour appuyer les familles. Les soins pré- et
en réadaptation. L’analyse nous aidera à postopératoires ont été fournis par HHHI et la
établir des programmes de formation en Klinik Kay Kapab.
réadaptation pour répondre aux besoins
propres à Haïti. Les activités de création Notre programme de fauteuils roulants
et d’analyse de la base de données sont a été appuyé par l’Église des Saints des
assurées de façon bénévole par l’institut de Derniers Jours, qui a fait un don de 380
recherche de Intermountain Healthcare à Salt fauteuils roulants Motivation pour que nous
les distribuions à Haïti. Nous gérerons
Lake City, en Utah.
l’adaptation et l’entretien de ces appareils
HHHI, en partenariat avec Handicap fonctionnels, comme nous l’avons fait au
International et le Comité international de cours des dix dernières années.
la Croix-Rouge et en collaboration avec
Tout au long de l’année, HHHI a continué de
le Ministère de la santé d’Haïti, procède à
participer à toutes les réunions et discussions
l’établissement du programme Hispaniola
où il représente les personnes ayant un
Island Prosthetic and Orthotic Education
handicap et leur réadaptation à Haïti. Notre
(HIPOE). Il s’agit d’un programme
personnel médical, nos bénévoles et les
d’enseignement à distance menant à un
membres de notre Conseil ont contribué
diplôme pour les praticiens prothésistes et
de conférences de sensibilisation et de
orthésistes sur l’île d’Hispaniola. On prévoit
planification et ont été des participants clés
le lancer cet hiver, grâce à des fonds de
à des discussions sur l’avenir de la médecine
l’USAID.
physique à Haïti.
En 2010, L’Équipe Canadienne-Healing
Hands Inc. (TCHH est l’associé Canadienne
de HHHI) a travaillé en partenariat avec le
Haiti Hospital Appeal (HHA) pour fournir
de façon continue des équipes spécialisées
en traumatismes de la moelle épinière qui
ont fait des stages d’une à quatre semaines
pour une période de cinq mois. TCHH a été
en mesure de fournir un physiatre basé à
Port-au-Prince pour superviser les besoins

En 2010, HHHI a fabriqué et ajusté
399 membres et 466 orthèses et
distribué 250 fauteuils roulants pour
accroître la mobilité des personnes
avec un handicap..

Healing Hands for Haiti est engagée à
fournir des programmes de formation
et d’enseignement en médecine
physique et en réadaptation aux
étudiants et travailleurs des soins
de santé haïtiens, afin d’aider à
l’établissement d’un système de soins
de santé entièrement indépendant et
autonome à Haïti
Des patients en thérapie avec du
personnel à la clinique de fabrication
de prothèses et de thérapie physique
de Healing Hands for Haiti/Handicap
International à Port-au-Prince, à Haïti.

L’équipe de Healing Hands for Haiti à
l’ouverture de la nouvelle Klinik Kay
Kapab, le 3 décembre 2010.

Aperçu de nos réalisations en
2010 avec nos partenaires
• 	Déployé environ 300 bénévoles en
réadaptation aux quatre coins d’Haïti
La nouvelle Klinik Kay Kapab offre
•
	Fabriqué et ajusté 399 membres et 466
des services de physiothérapie et de
orthèses, et distribué 250 fauteuils roulants,
médecine et comprend des salles de
pour donner de la mobilité aux personnes
formation du personnel, des salles
handicapées
d’examen, une pharmacie et nos
bureaux d’administration.
• Fourni de la formation et de l’enseignement
dans 5 hôpitaux et orphelinats au sujet
des traumatismes de la moelle épinière et
d’autres domaines de la médecine physique
• 	Coordonné et effectué des évaluations
orthopédiques, des renvois à d’autres
spécialistes et des chirurgies à Haïti et aux
États-Unis
• 	Établi deux nouveaux centres de programmes
et services et élargi notre personnel médical
et opérationnel
• 	Créé le programme HIPOE, le premier
programme d’enseignement international
menant à un diplôme pour les praticiens
prothésistes et orthésistes
• 	Débuté la construction du nouvel Institut de
médecine physique et de réadaptation
• 	Lancé un nouveau site web et programme de
dons annuels
• Reçu un prix « Haiti Heroes of the Year »
décerné par Physicians for Peace
• 	Maintenu un taux d’utilisation de 84 %
Dr. Jeff Randle
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Un institut de médecine physique et de réadaptation

www.healinghandsforhaiti.org

de tous les fonds reçus aux fins des
programmes et services (14 % servent à
l’administration).

Un oeil sur l’avenir
L’année 2011 apportera de nouveaux défis et
de nouvelles possibilités. HHHI continuera
de sensibiliser les gens à la réadaptation
afin de lever des fonds pour de nouveaux
programmes et des programmes en
suspens, y compris le projet de réintégration
scolaire et le programme de pied bot. Nous
continuerons de lever des fonds pour
terminer la construction de l’Institut de
médecine physique et de réadaptation.
En 2011, HHHI s’attend à maintenir sa
contribution continue aux disciplines
thérapeutiques ainsi qu’à l’enseignement
et à la formation. Nous continuerons à
augmenter notre personnel, à élargir nos
projets et programmes ainsi qu’à desservir
les intervenants nombreux et divers de
HHHI, et plus surtout, les quelques 800 000
personnes vivant avec un handicap à Haïti.
Nous exprimons notre gratitude la plus
profonde à nos bénévoles, à nos donateurs,
et à tous ceux qui ont à cœur et qui appuient
le travail médical et éducationnel à Haïti.
Merci de nous aider à reconstruire Haïti
aujourd’hui.
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