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« Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » 
Ecclésiaste 11v1     

 
 

 
 

 

 

 

 

        

Février 2022 

 

Les activités en 2021 : 
- Au 31 décembre 2021 : 44 enfants sont suivis au 

CADH’O 
- 26 nouveaux enfants sont arrivés dans l’année 2021 
- 14 enfants sont suivis à distance : visite à domicile 

ou par téléphone dans l’attente d’une prise en 
charge adaptée. 

- 10 enfants sont sortis des suivis au CADH’O : 2 
enfants sont décédés, 8 ne peuvent pour le 
moment pas venir pour les soins faute de moyens 
de déplacement ou parce que la prise en charge sur 
le long terme est difficile. 

Une prise en charge pluridisciplinaire : 
- 4 enfants sont en attente d’une chirurgie orthopédique, 1 enfant d’une 

chirurgie maxillo-faciale 
- 30 enfants viennent toutes les semaines pour la rééducation : de 1 à 3 fois 

selon leurs besoins. 
- Des activités motrices sont proposées aux enfants en 2 fois : lors de leur 

arrivée au CADH’O et après la séance de kiné.  
Ce sont des activités de motricité fine, des jeux de construction, des 
activités de stimulation du langage. 

- Des entretiens ont lieu entre les familles et l’infirmier et le kiné en début 
de prise en charge afin de remplir le dossier médical.  

- L’infirmier est également amené à accompagner les familles lors des 
consultations médicales ou chirurgicales. Il assure également certaines 
prises de rendez-vous : radio, consultations, orthoprothésistes 

 

Mission de Dominique : 
En novembre, Dominique a passé 2 
semaines au CADH’O. L’objectif du séjour 
était d’avoir des temps d’échange avec les 
familles. Le besoin était bien réel, les 
mamans étaient nombreuses à réclamer des 
entretiens individuelles, de l’écoute et des 
prières.  
Son programme était chargé mais tout s’est 
bien passé et elle nous rapporte de « belles 
rencontres avec le personnel du CADH’O, 
avec les mamans et leurs enfants. » 
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Objectifs 2022 : 
Les besoins annexes aux séances de motricité et de kiné et les objectifs pour 2022 sont :  

 La chirurgie : trouver des partenariats au Burkina 
 La motricité : formation à distance en psychomotricité 
 L’appareillage : prêt des verticalisateurs et corsets siège aux familles, logistique, organisation 
 Le suivi nutritionnel : formation des parents 
 L’orthophonie : trouver des partenariats au Burkina ou formation à distance du personnel 
 L’ophtalmologie, l’orthoptie: trouver des partenariats ou formation à distance du personnel 

Malgré ses difficultés, 
Abdoul-Massir vient 

régulièrement au CADH’O

 

Les mamans et les enfants participent aux activités 
proposées 

 
Fête de Noël à l’école 

 
Stanislas arrive  

à tenir sa tête maintenant 

 
Un rêve devenu réalité : Burkina Faso (ecouterlenfant.org) 

 


