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Un atelier de protheses a Sanaa

En 1964 deja, le Comite international de la Croix-Rouge secourut,
en collaboration avec le Croissant-Rouge de la Republique Arabe Unie,
des blesses de guerre yemenites qui avaient subi une amputation. Car
plusieurs groupes de ces invalides se rendirent a cette epoque au Caire,
ou ils furent soignes, avant de recevoir une prothese dans un centre de
rehabilitation proche de la capitale egyptienne. Le CICR prit les frais
a sa charge, tandis que les autorites de la R.A.U. assuraient leur trans-
port par avion entre Le Caire et Sanaa.

Une action semblable fut envisagee en mai 1968, lorsque le Ministere
de la Sante de la Republique Arabe du Yemen demanda a nouveau
le concours du CICR en faveur des invalides dont le nombre ne cessait
d'augmenter. II s'agissait, d'une part, de remplacer ou reparer les pro-
theses des invalides fabriquees au Caire et, d'autre part, de doter de pro-
theses 150 amputes de guerre environ.

Un delegue-medecin du CICR, en mission temporaire au Yemen,
fut charge d'examiner quelle serait l'assistance la plus opportune a
fournir. Or, apres une etude approfondie, il recommanda au Comite"
international de prevoir l'installation, a Sanaa meme, d'un atelier pour
la fabrication de protheses simples.

Cela signifiait non seulement l'envoi de machines, outils et materiel
de base, mais encore la venue dans le pays d'un ou deux techniciens
orthopedistes, dont l'une des taches serait d'instruire sur place des
jeunes Yemenites. Ceux-ci pourraient, par la suite, continuer le travail
commence par des techniciens chevronn6s, a l'heure ou l'atelier serait
remis au gouvernement.
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Le CICR s'assura done les services d'un technicien neerlandais
specialise dans la fabrication des protheses, M. Gehrels, qui avait deja
travailld au Nigeria sous le signe de la croix rouge. Celui-ci, apres avoir
choisi le mateiiel indispensable, se rendit, en mars 1970, a Sanaa ou
les autorit6s mirent a sa disposition de vastes locaux. II s'occupa aussitot
de leur amenagement ainsi que du recrutement de jeunes Yemenites
auxquels il compte donner une formation complete.

C'est en juin que le centre orthopedique — le premier du genre cree
par le CICR dans cette partie du monde — commenca la fabrication des
protheses, et c'est a ce moment Sgalement qu'un physiotherapeute,
M. Taverniers, qui s'6tait occupe, pour le CICR, de la reeducation des
invalides au Nigeria, rejoignit M. Gehrels. II a pour mission de preparer
I'amput6, par des exercices appropries, au port de sa prothese puis,
lorsque celle-ci est ajustee, de l'aider a s'y habituer peu a peu par des
mouvements de gymnastique, des massages, et par la pratique du sport.

Quelques chiffres montreront le succes de cette action:
En aout, 3 amputes quittaient le centre orthopedique, munis d'une

prothese grace a laquelle ils peuvent maintenant envisager de vivre a
nouveau une existence normale. Au meme moment, 8 invalides s'exer-
caient encore au centre pour acquerir une s£curite et une independance
plus grandes, et 22 autres attendaient qu'on fabrique leur prothese sur
la base des mensurations deja effectue"es. Ajoutons enfin que le nombre
total des amputes inscrits au centre est actuellement de 60.

Quant a la fabrication des protheses et aux techniques de la physio-
thdrapie, elles sont enseignees a 6 « apprentis » prothesistes (menuisiers
et mecaniciens) et l'« apprenti» physiotherapeute, qui est lui-meme
un ampute. De plus, on donne a ces jeunes, qui sont tres interesses
par ce qu'on leur apprend, des lecons d'anglais et ils suivront bientot
des cours d'anatomie.

*

C'est le 8 aout que l'atelier de protheses du CICR a ete inaugur6
officiellement, en presence du premier ministre et des ministres de la
Sant6, de l'lnformation et de la Culture, ainsi que des representants de
reorganisation mondiale de la Sante et du Programme des Nations
Unies pour le DeVeloppement (PNUD).

Le Chef de la mission du CICR dans la P6ninsule arabique,
M. A. Isler, evoqua tout d'abord, en un bref historique, l'effort du CICR
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en faveur des amputes de guerre et remercia les autorite"s pour leur
concours precieux dans la realisation de cette tache. Le ministre de la
Sante, Dr Thabet Mohsen Najer, prit a son tour la parole pour remercier
le CICR de Faction de secours qu'il a entreprise depuis plusieurs annees
en Republique Arabe du Yemen, et dont le centre orthopedique est
l'une des manifestations les plus utiles.

Apres que le premier ministre, M. Mohsen al Aini, eut coupe le ruban
symbolique et declare le centre officiellement ouvert, les invites visiterent
l'atelier de protheses puis le departement de physiotherapie oil
MM. Gehrels et Taverniers leur expliquerent le processus de la fabri-
cation et les phases successives de 1'entrainement intensif que suivent
les amputes. Ces derniers, du moins ceux qui etaient deja pourvus d'un
membre artificiel, firent enfin, a l'intention des visiteurs, une presentation
sportive qui les montra jouant au ballon et au football \

1 Hors-texte.
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Lors de Inauguration officielle de I'atelier de protheses du
CICR a Sanaa, le specialiste en orthopedie expose les phases
successives de la fabrication d'une prothese.

(De gauche h droite, M. Gehrels, le premier ministre de la
Republique Arabe du Yemen, M. Mohsen al Aini, M. Isler,
delegue du CICR, le ministre de la Sante, M. Thabet.)

Les protheses sont fabriquees dans cet atelier.



Sous la direction du physiotherapeute, M. Taverniers, les amputes munis
de protheses provisoires jouent au ballon.

De jeunes Yemenites s'initient a la fabrication des protheses.


