RÉHABILITATION
INTÉGRALE DES BLESSÉS DE
GUERRE ET DES JEUNES
HANDICAPÉS À
CHALATENANGO,
SALVADOR 2012-2015

L’ « Asociación de lisiados de guerra de El
Salvador ALGES » a été créée en 1997,
comme organisation d’appui aux excombattants du Front de Libération
National Farabundo Marti (FMLN) afin de
permettre leur réinsertion dans la vie
civile. L’année suivante, elle a décidé
d’inclure également les ex-combattants des
forces armées salvadoriennes. Son travail
se divise en cinq zones d’action ; 1) la
réhabilitation physique et psycho-sociale
des personnes blessées de guerre et/ou
handicapées ; 2) leur réinsertion dans le
monde du travail ; 3) le lobbying et la lutte
revendicatrice ; 4) le renforcement
institutionnel et 5) l’augmentation des
membres et de la présence géographique.
C’est aujourd’hui la plus grande
organisation de défense des personnes
handicapées au Salvador.

CONTEXTE
A partir de l’arrivée du gouvernement
de Mauricio Funes au pouvoir, le
Ministère de santé (MINSAL) a
reconnu sa responsabilité sur le thème
du handicap et l’a inclus dans son
Plan national de santé. A partir de
2011, ce ministère, dans le cadre de sa
réforme du système de santé, a
commencé à créer les Equipes
communautaires spécialisées en santé
familiale (ECOS) qui prévoient pour la
première
fois
l’embauche
de
physiotérapeutes et psychologues
également dans les zones rurales. Le
MINSAL compte donc actuellement
un total de 35 physiothérapeutes
travaillant dans ces zones. Cependant,
il n’existe toujours pas de chiffres
fiables concernant les personnes
handicapées dans le pays, c’est
pourquoi ALGES et Los Angelitos
militent pour un recensement au
niveau national et une recherche sur
leurs conditions de vie.

Formation des promotrices de santé du MINSAL
par l’équipe de Los Angelitos

Une physiothérapeute et une des promotrices travaillent à domicile



LE PROJET
Le présent projet reste dans la continuité de ce qui a été réalisé
jusqu’à maintenant, ses objectifs principaux restant les mêmes :
 Les associations renforcent les compétences organisationnelles,
familiales, communautaires et sociales et la capacité technique
de proposer, débattre et défendre des politiques pour faire
respecter leurs droits au niveau local et national.
 Elles influencent les décisions politiques de l’Etat en vue de la
construction d’espaces socialement inclusifs.
 Le travail de réhabilitation et d’inclusion sociale avec les
personnes handicapées se maintient et a augmenté sa qualité et
sa couverture à travers l’articulation des efforts à l’intérieur et
entre les différents secteurs (écoles, unités de santé, etc).
Les principales activités comprennent la formation des membres des
deux organisations, celle des parents d’enfants handicapés et des
promotrices, des actions de plaidoyer au niveau local et national, la
participation aux espaces de prise de décision en matière de
handicap, des ateliers de sensibilisation au personnel des écoles et
des unités de santé et la prise en charge du traitement des patients
dans des centres de réhabilitation. Durant les deux dernières années,
de grands progrès ont été réalisés, notamment avec les institutions
étatiques. En plus de financer une des physiothérapeutes du projet,
le MINSAL a accepté que l’équipe technique des deux associations
initie un processus systématique de formation de ses promoteurs de
santé dans la zone du projet. Les contacts avec le ministère de
l’éducation se sont aussi resserrés, à la suite du document publié par
le réseau pro-réhabilitation basée sur la communauté “Le long
chemin vers l’éducation inclusive” - réseau dont “Los Angelitos”
fait partie et document à l’élaboration duquel elle a participé. Les
résultats espérés sont principalement la systématisation du travail de
formation du personnel soignant, l’étendue de la couverture de prise
en charge et la satisfaction des demandes restées en suspens par les
autorités nationales et municipales pendant la 1ère phase du projet.



« Los Angelitos », « Les petits
anges », regroupe les parents et
les
familles
d’enfants
handicapés. Elle a pour objectif
à la fois de prodiguer un
traitement adapté à l’enfant
handicapé et aussi sa pleine
intégration dans la société, par
le biais de la lutte pour le
respect des droits et nécessités
des personnes handicapées.
Elle possède maintenant son
propre bulletin « Inclúyete »,
« Participe », qui paraît tous les
mois.
EN BREF
Objectif général
A l’aide de la stratégie de la
réhabilitation basée sur la
communauté (RBC), améliorer
les possibilités de réhabilitation
et d’intégration sociale des
enfants handicapés et des
blessés de guerre au sein de la
société salvadorienne.

Bénéficiaires directs
Les jeunes handicapés et
blessés
de
guerre
du
département de Chalatenango
(environ 200 personnes prises
en charge par mois au niveau
du traitement)
Bénéficiaires indirects
Les 11 promotrices du projet
Les parents et familles des
enfants handicapés
Les délégués d’ALGES et Los
Angelitos
Budget sollicité
Environ CHF 205'752.- sur trois
ans

