
Treize ans d'experience dans l'appareillage
des amputes de guerre

par Alain Garachon

Des son origine, le CICR s'est preoccupe des handicapes de guerre et a
entrepris des actions en lew faveur. Apres la Seconde Guerre mondiale, ses
activites se sont deroulees dans divers pays: Finlande, Viet Nam, Jordanie,
Hongrie,Algerie,Maroc,Israel,Egypte,Nigeria,Somalie,Yemen,etc.

Ces actions ont ete executees par des entreprises specialises qui ont
utilise les techniques des pays industrialises. C'est au Yemen, dans les
annees 1970, que le CICR et l'OMS ont developpe un programme ortho-
pedique base sur la fabrication locale de composants orthopediques afin
d'eviter les importations.

Ce meme souci, largement partage et meme erige en principe par la
cooperation internationale sous le terme general de «technologie appro-
priee», a conduit certains experts a tomber d'un extreme a l'autre en favo-
risant des techniques trop eloignees des exigences de base de la profes-
sion, meme si elles paraissaient plus seduisantes quantitativement pour
satisfaire une demande toujours croissante.

Au cours de ces treize annees passees, le CICR a mis en place, dans
14 pays, quelque 24 ateliers orthopediques qui ont atteint les productions
suvantes:

• protheses 37 000
• ortheses 11 000
• chaises roulantes 3 400
• paires de Cannes anglaises 68 000

En 1990, 53 collaborateurs expatries, pour la plupart des prothesistes,
ont participe a ces actions avec environ 300 assistants prothesistes
locaux.

Dans toutes ces actions, le CICR s'est attache a concevoir des techni-
ques d'appareillage et des composants adaptes aux capacites economi-
ques des pays concernes. C'est ainsi que des pieds et des genoux artifi-
ciels ont ete con^us et fabriques a partir de materiaux locaux.
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Cependant, dans de nombreux pays des matieres premieres de base,
comme le bois et le cuir, deviennent de plus en plus rares et cheres (nous
devrions par exemple payer 3000 dollars US le m3 de bois en Angola).

Cette situation nous a amenes recemment a utiliser des materiaux de
synthese a bon marche, comme le polypropylene, tout en conservant bien
sur les materiaux locaux quand ils sont disponibles et a un prix acces-
sible.

Dans certains pays ou les amputes sont nombreux, comme au Viet
Nam ou les autorites avancent le chiffre de 60 000, des machines-outils
de conception simple ont ete realisees afin d'assurer une production en
serie de genoux artificiels. Ce qui a aussi pour avantage de garantir une
certaine standardisation dans la qualite des produits.

Dans un exemple comme celui du Viet Nam, si Ton considere seule-
ment le chiffre de 40 000 amputes avec une production de 10 000 pro-
theses par an, il faudrait 4 ans pour appareiller ces amputes et continuer
ensuite au meme rythme, si Ton estime a 4 ans la duree de vie d'une pro-
these. II faudrait au minimum 200 prothesistes pour assurer une telle
production annuelle!

En Angola ou en Afghanistan, ou notre production est la plus elevee,
c'est-a-dire environ 1 500 protheses dans chaque pays par an, nous reali-
sons que nous sommes loin des chiffres precedents!

L'autre volet des actions CICR est la formation de prothesistes
locaux. Nous nous efforcons, dans ce domaine, de suivre les recomman-
dations de la Societe internationale de Protheses et d'Ortheses (ISPO) qui
a determine differents niveaux de formation pour les pays en voie de
developpement. En general, nous formons des stagiaires pour atteindre le
niveau II, c'est-a-dire 3 ans de formation, le niveau I etant plus ou moins
equivalent aux formations des differents pays europeens.

Les formations se font en etroite collaboration avec les ministeres de
la Sante concernes, que nous incitons a creer le statut de prothesiste-
orthesiste quand celui-ci n'existe pas, afin d'assurer avenir et formation
aux nouveaux diplomes. Les cours pratiques et theoriques sont dispenses
par des prothesistes et physiotherapeutes expatries et aussi par des profes-
seurs techniques et des medecins locaux. De plus, les examens finals se
deroulent sous la supervision des professeurs ayant dispense les cours et
d'un representant de ISPO. Nous assurons par ailleurs des formations
specifiques pour des assistants prothesistes et des ouvriers specialises
dans la fabrication des composants.

Le but de ces programmes, outre l'appareillage du plus grand nombre
possible d'amputes, est d'amener ces ateliers a l'independance technique
et administrative afin de permettre le retrait du CICR.
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Au cours de ces 12 annees passees, l'experience nous a montre que de
bons professionnels expatries pouvaient maitriser l'appareillage, la fabri-
cation des composants et la formation, conduisant ainsi leurs homologues
locaux a une independance technique tout a fait acceptable. En revanche,
il en va tout autrement de l'independance administrative sur laquelle nous
n'avons pas prise apres notre depart.

En effet, des elements tels que la volonte politique, les budgets de
fonctionnement, la competence administrative et les conditions de travail
font le succes ou l'echec d'un programme, quel que soit le bon niveau
technique du personnel.

De nombreux pays n'ont pas les ressources suffisantes pour pour-
suivre l'approvisionnement en materiaux locaux et importes ni payer
decemment leurs employes qui, alors, s'adonnent a des activites paral-
leles pour survivre ou quittent les ateliers.

Ce sont ces aspects que nous appelons administratifs qui retiennent
maintenant toute notre attention afin que ne disparaissent pas des
programmes longuement et difficilement mis en oeuvre.

Toutefois, tous les pays ne souffrent pas de ces maux; nous avons pu
trouver des motifs de satisfaction dans certains d'entre eux: au Yemen, au
Pakistan, au Zimbabwe, au Tchad et en Birmanie. Ailleurs, en Angola, au
Mozambique, au Nicaragua, en Ethiopie, au Soudan, en Ouganda, au Liban,
malgre le bon niveau technique du personnel, le CICR doit maintenir sa
presence pour combler les lacunes administrativesde ses partenaires.

En ce qui concerne les programmes recents au Viet Nam et en Afgha-
nistan, nos homologues n'ont pas encore atteint le stade d'autosuffisance
technique. A cet egard, nous regrettons de constater que les preoccupa-
tions dans le domaine de la cooperation internationale en general sont
surtout axees sur la resolution des aspects techniques de ces activites.
Sans en sous-estimer l'importance, il nous apparait cependant capital
d'attacher une importance egale, sinon prioritaire, aux questions d'inte-
gration d'un programme dans les structures locales afin d'en assurer le
succes a long terme.
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