La prothèse de Stéphanie en images.
Un bilan de notre correspondants Enfants-Soleil Haïti : Jérémie Wilglais
La première visite au centre REHAB PRO HAITI avec
Stéphanie accompagnée de sa maman a eu lieu le 20 mai 2021.
Nous avons été reçus par la secrétaire qui a fait un dossier
pour Stéphanie. Quelques minutes après le médecin
responsable a fait entrer Stéphanie dans une salle de
consultation pour examiner son cas ; après examen le médecin
a ordonné la fabrication d’une prothèse transtibiale, suivi
d’une rééducation et adaptation avec l’appareil. Cela durera
quelques semaines avant qu’elle soit tout à fait à l’aise avec
son nouvel appareil. Elle n’aurait jamais pu financer cela sans
l’aide d’Enfants-Soleil. Elle pourra envisager l’avenir avec
optimisme.

Le 15 juillet 2021 Stéphanie a suivi sa première séance avec le physiothérapeute assisté de ses stagiaires. Le
but premier était de faire une désensibilisation complète au niveau du moignon pour chasser les douleurs
fantômes que pourrait ressentir Stéphanie.
Le processus a duré environ une heure et demie. Sur les dix séances qu’elle a dû suivre, c’était une première
journée réussie pour Stéphanie ; elle va faire de nouvelles copines tout le long des séances.
Les visites se sont bien déroulées, et Stéphanie a été très contente de
savoir qu’elle aurait la possibilité de se déplacer sans ses béquilles
qui sont parfois très mal adaptées sur les chemins pour aller à l’école
ou dans ses cours de danse qu’elle pratique avec un autre groupe.
Le coût total dans le proforma est élevé à 1765 dollars US malgré les
considérations faites lorsque les responsables ont su que cette enfant
a été suivie depuis plus d’une dizaine d’années par l’association
Enfants-Soleil. Business is business !
Les parents ne pourront jamais, avec ce qu’ils gagnent, rassembler
cette somme pour couvrir ces frais. Grâce à sa marraine, Stéphanie a
pu suivre les séances et est prête à utiliser une prothèse correcte pour
se déplacer.
Après la première séance de thérapie, ils sont passé à une autre phase du travail. Le médecin kiné a pris des
mesures pour la fabrication de la prothèse.

Après les trois semaines de thérapie tout semblait aller mieux pour Stéphanie, elle n’avait plus de
sensibilité au niveau de son moignon, mais le médecin a remarqué que les os de sa jambe continuent
de croître et leurs distances entre la partie superficielle du moignon paraissaient justes d’autant plus
que Stéphanie continuera de grandir pendant quelques années encore.
Il a suggéré une petite intervention chirurgicale pour pouvoir écarter de deux ou trois centimètres les
os de la jambe pour assurer le bon fonctionnement de la prothèse.
Le 13 Août 2021
nous avons
accompagné
Stéphanie au
centre pour
assister à ses
premiers pas
avec sa nouvelle
prothèse

Voir Stéphanie faire ses premiers pas a été le plaisir de tout le monde et nous a montré l’utilité de cette
démarche. Comme d’autres enfants, grâce à nos parrains et marraines, elle va entamer une nouvelle
vie. Elle vous embrasse chaleureusement.

Recommandation : Le médecin qui a suivi le dossier souhaite que Stéphanie se fasse opérer
même avant l’utilisation définitive de la prothèse parce qu’il s’aperçoit qu’elle boitille un peu
en marchant. Normalement elle devrait bouger sans gêne.

