STAGE À VISÉE HUMANITAIRE MADAGASCAR

Stage à visée
humanitaire
MADAGASCAR

Du 11 Février au 6
Mars 2015
ORGANISATON DES PROTHESISTES ORTHESISTES SOLIDAIRES ET UNIS POUR MADAGASCAR

PETIT COMPTE RENDU

Résumé d’une expérience unique
par

Les 17 étudiants en Ortho-prothèse

Présentation

Nous sommes 17 étudiants en deuxième année
de BTS Orthésiste-Prothésiste à l’Institut
Supérieur Technologie Montplaisir. Cette année
d’étude comprend un stage à visée humanitaire
mis en place par la promotion. Nous avons donc
pendant une année et demi monté notre projet
et recherché des subventions et dons pour
concrétiser ce stage. Soutenus par
l’administration de l’école, par nos professeurs,
accompagnateurs et nombreux sponsors, nous
avons pu collecter 38 143,39 € et environ
60 000€ de matériel. Nos colis comportaient
entre autre des pièces prothétiques (pieds,
tubes, ancres, adaptateurs, genoux), du petit
appareillage orthopédique, des articulations,
des montants, de la mousse polyéthylène, du
polyéthylène en plaque, de la visserie etc…

que nous souhaitons remercier pour leur
soutien, qu’il soit moral, financier, ou matériel.
Sans ces nombreuses aides, ce projet n’aurait
jamais pu aboutir.

Promotion 2013-2016
Etudiants de la promotion : Baizet Valentin, Carpentier
Fimin, Delery Simon, Dupuis--Bouty Agathe, Durand
Sophie, El Hajjami Sarah, Gaillard Laure, Gimenez
Audrey, Laurent Marine, Mandier Justine, Matallah
Médy, Mounier Julien, Payre Gabrielle, Pourret Joanne,
Saint Laura, Vallee Margot, Versaud antoine.

Préparation
Nous avons donc réalisé de nombreuses actions
pour financer en partie le projet : calendriers,
papiers cadeaux, objets en pâte fimo, bracelets,
vente de viennoiserie, brocantes, inventaires…
Tous les étudiants ont utilisé de leur temps libre
pour prendre en main ce projet. Nous avons
également démarché de nombreux donateurs

Logo de l’organisme OPOSUM
Finition des colis
Nous avons emporté avec nous environ 400 kg de
matériel.
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Objectifs du stage
réalisés :
Par Nom du style

Au cours de ce stage à visée humanitaire, nous
avons pu atteindre de nombreux objectifs que
nous nous étions fixés avant notre départ :
 Appareiller des patients atteints de
pathologies peu connues en France.
 Partager des connaissances avec les
Orthésistes-Prothésistes Malgaches.
 Vivre une expérience unique afin de
comprendre les caractéristiques pour
notre choix de vie future.
 Se détacher de notre vécu pour mieux
prendre en compte le patient dans son
intégrité.
 Réaliser des appareillages dans un
temps limité.
 Avoir une attitude profesionnelle.
 Venir en aide aux Malgaches en attente
d’appareillage.
 Découvrir l’organisation de la santé, des
conditions de travail et l’insertion du
handicap ainsi que les structures et leur
fonctionnement.
 Savoir passer outre la barrière culturelle
et linguistique.





Etre dans une démarche constructive,
éthique, d’entraide et de rencontre
entre les pays.
Transmettre cette expérience aux
autres.

APPAREILLAGES REALISES
Nous avons lors de notre stage, réalisé et livré 44
appareillages en 3 semaines de travail, soit : 14
prothèses du membre inférieur, 14 orthèses du
membre inférieur, 2 prothèses du membre
supérieur, 4 orthoprothèses, 8 corsets, 1 corset
siège, 1 matelas de positionnement.

Stage au Centre d’Appareillage Malgache
Nous avons été accueillis par le Centre
d’Appareillage Malgache, ou le docteur Mamy
travaille. C’est dans cet établissement que nous
avons travaillé en partenariat avec l’équipe
malgache. Soutenus par nos accompagnateurs,
Mr Archinard Philippe chef de travaux, Mr
Faure Roger Orthoprothésiste et Mr Geiguer
Jacques professeur ; nous avons moulé des
patients, rectifié des positifs, fabriqué, essayé
et livré des appareillages.

Nous avons été touchés par les besoins de ce
pays car l’accès aux soins y est très complexe.
Les patients ont un accès gratuit aux
consultations mais doivent acheter tout le
matériel nécessaire, ce qui est beaucoup trop
onéreux en regard de leurs revenus. C’est la
raison pour laquelle ce projet nous a vraiment
tenu à cœur et c’est avec beaucoup de
dynamisme et d’énergie que nous avons voulu
aider ces patients dans le besoin. Cela restera
pour nous une expérience unique qui aura guidé
notre manière de travailler et de considérer
l’appareillage. Nous avons été sensibilisés à
l’importance du recyclage, et de l’économie des
matières qui sont rares et coûteuses à
Madagascar. Nous avons également appris à
maitriser notre empathie tout en conservant
une posture profesionnelle face aux patients.

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons vous transmettre tous nos plus
sincères remerciements pour votre aide et votre
soutien. Sans chacun d’entre vous, ce projet
aurait été compromis. Ni eux, ni nous, n’aurions
pu vivre cette expérience unique qui aura
marqué les étudiants de la promotion, les
encadrants, les professionnels malgaches et les
patients.
Merci d’avoir contribué à la réalisation de cette
expérience unique tant professionnellement
qu’humainement !
Les OPOSUM

