
Le centre médical est en service depuis 
octobre
Notre centre médical de Kpalimé a ouvert le 27 
octobre 2010. Fin décembre, nous avions déjà 
examiné et traité 155 enfants, dont 50 enfants 
handicapés auxquels nous prévoyons de 
consacrer 2 fois plus de temps. Nous pensons 
pouvoir augmenter considérablement le nombre 
de consultations en 2011. Ne serait-ce déjà 
qu’en janvier, nous pensons dépasser les 160 
enfants examinés. Notre équipe se consolide et 
les écoles comprennent de plus en plus notre 
façon de travailler et ce que nous attendons 
d’elles. De surcroît, nous allons cette année 
avoir un deuxième médecin aux côtés de Cécile . 
Grâce à cela, le nombre de consultations pourra 
pratiquement doubler.

84% des enfants ont des problèmes de santé
La conclusion la plus importante de nos 
recherches est qu’il n’y a pratiquement pas 
d’enfants sans problème de santé. Parmi les 
enfants examinés, 84% 
ont au moins un 
problème de santé qui 
nécessite une 
intervention, 37% en 
présentent deux et 13% 
ont même plus de deux 
problèmes de santé. Le 
problème majeur est la 
présence de vers ou de 
parasitose: 50% des 
enfants en souffrent 
parfois même beaucoup. 
Le deuxième problème 
concerne l’acuité 
visuelle: 18% des enfants 
voient mal ou ont des 
infections ophtalmologiques. Le troisième 
problème important relevé (13%) concerne 
l’acuité auditive: si ce n’est de la surdité, du 
moins le fait d’être malentendant. A côté de cela, 
nous rencontrons d’autres problèmes tels des 
bronchites, des vaccinations insuffisantes, le 
paludisme, des caries. La plus grande partie des 
problèmes sont traités dans notre centre. Dans 
le cas où cela s’avère impossible, nous dirigeons 
les enfants vers l’hôpital local avec lequel nous 
entretenons de très bons rapports. Nous nous 

attendons d’ailleurs à détecter encore plus de 
pathologies au moment où nous commencerons 
à faire des analyses de sang. La littérature 
médicale mentionne souvent que l'on rencontre 
des problèmes d’anémie en Afrique.

Contrat avec un kinésithérapeute
Fin 2010, nous avons établi un contrat avec l’un 
des kinés de l’hôpital local, afin de soigner des 
enfants handicapés. Ceci concerne 
essentiellement les enfants d’une école 
spécialisée pour enfants handicapés à Kpalimé 
(« école d’envol ») mais également des enfants 
d’autres écoles où l’on a rencontré des 
handicaps physiques. Les parents payent une 
partie des frais, à moins qu’ils ne soient trop 
pauvres. Le reste est financé par notre 
association et/ou par des organisations comme 
le Lilianefonds1 avec qui nous avons établi une 
bonne collaboration. Il y a énormément à faire et 
c’est impressionnant de constater que ces 
enfants ne reçoivent pas de soins. Il s’agit 

souvent de familles 
monoparentales, où le 
père est parti.

Embauche de deux 
orthophonistes
Depuis le 10 janvier 2011, 
nous avons embauché 
deux orthophonistes pour 
améliorer le langage des 
enfants, notamment 
d’enfants handicapés. Ils 
vont rééduquer dans un 
premier temps les enfants 
de l’école pour enfants 
handicapés et de l’école 
de sourds où certains 

enfants ne peuvent pratiquement pas parler. 
Comme nous l’avons nous-mêmes constaté aux 
Pays-Bas, c’est un processus long et intense. 
Les orthophonistes vont également sensibiliser 
les enseignants de toutes les  autres écoles de 
Kpalimé. Ainsi nous espérons dépister et 
rééduquer les problèmes de langage le plus tôt 
possible. Les frais de ces rééducations seront 
1  Une organisation néerlandaise qui a comme but 

d’aider les enfants handicapés partout dans le 
monde. Voyez www.lilianefonds.nl
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essentiellement payés par les parents, selon leur 
situation financière. Le reste devra être pris en 
charge par des sponsors ou d’autres  sources de 
subventions. Nous nous estimons heureux 
d’avoir ces deux orthophonistes: il y en a moins 
de 20 pour tout le pays et aucun à Kpalimé. Il n’y 
a qu’une école d’orthophonie dans toute l’Afrique 
de l’Ouest et le hasard veut qu’elle se trouve à 
Lomé!

Comment travaillons-nous?
Peu à peu, nous 
proposons aux enfants de 
Kpalimé un programme 
d'examens et de 
traitements de plus en 
plus complet . Sur notre 
site nous présentons nos 
activités de façon 
détaillée. Dans les 
grandes lignes, voici ce 
que nous réalisons: nous 
commençons notre 
consultation par une 
analyse du sang et des 
selles de tous les enfants 
pour diagnostiquer 
l'éventuelle présence de 
vers, de parasites ou d’autres maux telle que 
l’anémie. Puis, lorsque cela est nécessaire, nous 
les traitons immédiatement. Ensuite nous 
examinons les enfants eux-mêmes afin 
d'analyser leur situation sociale et leurs 
conditions de vie. Là encore, nous essayons 
d'agir immédiatement lorsque cela s'avère 
nécessaire. Si nécessaire nous envoyons les 
enfants à l’hôpital. Pour finir, nous rassemblons 
les données statistiques pour tirer des 
conclusions sur ce qu’il convient de faire pour 
éviter d’avoir des problèmes de santé 
récurrents2. Il s’agit de faire des campagnes 
d'information et de prévention en matière de 
santé et d'hygiène (par exemple, améliorer 
certaines infrastructures avec l'installation de 
toilettes et de lavabos pour se laver les mains).

Comment est constitué notre équipe?
Notre équipe est multidisciplinaire, et à une 
exception près (Cécile), est constituée de 

2  Lors de nos consultations individuelles, nous 
informons déjà beaucoup combien il est important 
de se laver les mains avant de manger, de se 
brosser les dents, de manger plus de fruit, de 
prendre des pépins de papayes pour supprimer 
les vers, une cuillère à soupe d’huile de palme 
pour éviter la cécité visuelle. Mais nous voulons, 
par une information collective et à plus grande 
échelle, toucher encore plus de parents et 
d’enfants.

Togolais. Il y a un médecin, 2 assistants, 2 
orthophonistes, 1 kinésithérapeute, 1 laborantin 
et 1 assistant en pharmacie, qui lui est aussi 
administrateur. Nous avons en outre 2 gardiens 
et 1 femme de ménage. Au cours de l’année, 
nous aurons un deuxième médecin ou assistant 
médical et un assistant-laborantin 
supplémentaire. Enfin, il est prévu que nous 
ayons en 2012 un troisième médecin et en 2013 
nous démarrerons  les soins dentaires 
préventifs.

Nos volontaires tra-
vaillent dur
Deux jeunes volontaires 
suisses, Mélanie et Pascal, 
sont en ce moment très 
actifs à l'école primaire de 
l'Immaculée Conception 
Tsihinu pour tester les en-
fants de la petite section 
maternelle à la classe de 
CE1 au niveau de la taille, 
du poids et de l'acuité vi-
suelle et auditive. L'équipe 
fixe n'a plus de temps libre 
pour tester ces 400 en-
fants encore cette année. 

En accord avec l'école, nous avons décidé de 
faire faire un examen restreint par ces deux vo-
lontaires, en collaboration avec l'un de nos assis-
tants. Cet examen sera gratuit. Si les volontaires 
trouvent des problèmes urgents, les enfants 
concernés seront encore examinés dans notre 
centre dans les plus brefs délais. Mélanie et Pas-
cal restent encore chez nous jusqu'à la fin du 
mois de janvier. En mai et juin, ces examens se-
ront terminés par une nouvelle volontaire, une in-
firmière française.

Attention particulière pour les enfants 
handicapés
Un de nos objectifs est le soin à apporter aux 
enfants handicapés. Nous souhaitons améliorer 
l’équipement de deux écoles d’enseignement 
spécialisé de Kpalimé (pour enfants handicapés 
et pour enfants sourds). En effet, l’école pour 
enfants sourds  n'a ni l'eau ni l'électricité et les 
deux écoles manquent d’équipement spécialisé 
pour enfants handicapés. Dans un deuxième 
temps, nous avons pour projet de repérer dans 
les écoles « normales » les enfants  qui, de par 
leur handicap, auraient plutôt leur place dans 
une des deux écoles spécialisées. Nous en 
avons rencontré plusieurs au cours de nos 
consultations. Si le niveau de soin s’améliore 
dans ces écoles, il est aussi plus motivant pour 
les parents d’y mettre leurs enfants. Enfin nous 
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Une partie de l'équipe avec Pacal (debout, deuxième de 
gauche) et Mélanie (debout, troisième de gauche) 



souhaitons, avec d’autres organisations d’aide 
aux enfants handicapés, offrir un maximum de 
matériel (appareils auditifs, prothèse ou chaises 
roulantes) pour aider les enfants à avoir un 
maximum d'autonomie  dans la société.

Nous recherchons des bénévoles
Dans les prochaines années, nous  aurons 
besoin de l’aide de bénévoles. Notamment pour 
réaliser des examens simples (prise de la taille 
et du poids) en vue d'effectuer le suivi  les 
enfants qui ont déjà été examinés. Par ailleurs, 
ils nous aideront à développer et à adapter du 
matériel d’information et/ou à donner des cours 
pour informer l parents et l enseignants sur 
l’alimentation et la santé. Qui souhaite venir 
aider doit parler couramment le français et avoir 
au moins le bac ou une formation et expérience 
équivalente. Notre centre est fermé pendant les 
vacances scolaires. Le voyage et les assurances 
sont à vos frais mais nous prenons en charge le 
logement.

Recherche de soutien 
financier et de matériel 
médical
Chaque consultation pour 
un enfant nous coûte 5 
euros et dans le meilleur 
des cas nous récupérons 
1,50 euros par le biais de 
la participation financière 
des parents (pas dans le 
cas des familles les plus 
démunis). Il nous faut 
donc de l’argent, plus 
particulièrement encore 
pour l’orthophonie et la 
kiné, car les parents n’ont 
souvent pas d’argent pour cela. Si vous 
souhaitez faire un don, vous trouverez les 
coordonnées de notre compte bancaire au bas 
de cette lettre d’informations. Par ailleurs, nous 
cherchons  toujours des appareils médicaux 
(utilisés) et du matériel médical (pour soigner les 
plaies, des aiguilles de seringues etc.). L’hôpital 
de Kpalimé manque cruellement de matériel 
indispensable. Nous espérons pouvoir envoyer 
au Togo en août un container d’appareils et de 
matériel médicaux. Aidez-nous : tout le matériel, 
y compris de généralistes, peut être utilisé. Si 

vous connaissez des médecins, contactez-les. Si 
des hôpitaux fusionnent ou ferment, essayez de 
savoir s’il y aurait du matériel qui peut nous être 
utile. D’avance merci !!

Un grand merci à tous les sponsors
Nous avons reçu un certain nombre de dons 
(petits et grands) ces derniers mois. Chaque don 
est très précieux ! Nous aimerions vous 
remercier tous personnellement mais nous ne 
connaissons parfois pas votre adresse. Pourriez-
vous rajouter cela à votre virement bancaire ? 
Merci pour votre soutien qui nous permet de 
poursuivre notre travail au Togo et de nous 
développer. Nous-mêmes travaillons « pro deo » 
tout comme notre Conseil d’Administration et 
tous les bénévoles. L’argent que nous recevons 
sert à rémunérer nos employés togolais, à payer 
les médicaments et le matériel médical, le 
matériel d’information et les cours, à payer l'eau 
et l’électricité, et l’essence pour la voiture de 
service. Les employés togolais sont payés selon 

la législation togolaise. Vus 
d'Europe,  ces salaires 
sont peu élevés mais il en 
va de même pour les 
besoins de la vie 
quotidienne. Au Togo, un 
ouvrier gagne environ 1,50 
euro par jour. Les salaires 
et autres conditions de 
travail ont été approuvés 
par l’inspection du travail 
au Togo.

Envoyons Cécile une 
carte ou lettre
Cécile aimerait recevoir de 
temps en temps une carte 

postale ou une lettre. Veuillez les adresser à : dr. 
Schat-Savy, Cécile , Sœurs del’Oevre de St. 
Augustin, BP 200, Kpalimé, Togo.  

Colophon

© Association Soutien Enfants Togo, janvier  2011

Site : www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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Cécile dans son bureau entrain d'examiner un 
enfant 
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