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Introduction

Justifier les actions et 
les choix

• Comment 

• Méthodologie 
aisément 

Double questionnement et défi à relever

• Comment 
contribuer à 
développer des 
pratiques basées sur 
les preuves en 
réadaptation 
fonctionnelle ?

aisément 
compréhensible, 
reproductible, à 
moindre coût mais 
scientifiquement 
acceptable



• Sensibiliser les professionnels à l’approche 

sociale

• Changement de paradigme

Introduction

• Changement de paradigme



Introduction

• Finalité des soins de réadaptation 

fonctionnelle : contribuer à améliorer la 

participation sociale des personnesparticipation sociale des personnes

• Hypothèse : il existe un lien entre 

participation sociale et réadaptation

• Comment peut-on le montrer et ainsi 

contribuer à développer la pratique basée 

sur les preuves ? 



Présentation de l’étude

• Méthode et résultats

• Terrain test : un pays 

en voie de 

développement, le développement, le 

Togo

• Handicap 

International et un 

stagiaire en master de 

l’Université Senghor



• Enquête qualitative par 

entretiens semi-dirigés à 

domicile

• Population cible : les 

Présentation de l’étude

• Population cible : les 

personnes avec une 

amputation revenues à 

domicile depuis au moins 

trois mois après des 

séances de rééducation et 

une prothèse



Présentation de l’étude

• Le PPH 

comme 

modèle modèle 

conceptuel et 

pratique



• Pour identifier les facteurs 

personnels, les facteurs de 

risques, les habitudes de vie, 

leur niveau de réalisation et 

Présentation de l’étude

leur niveau de réalisation et 

de satisfaction et les facteurs 

environnementaux 

facilitateurs ou obstacles. 



Le guide d’entretien

• conçu avec le 

modèle du PPH

• adapté à l’Afrique 

de l’Ouestde l’Ouest

• reproductible

• aisément 

partageable



Grille d’évaluation de la situation sociale







Résultats directs 

• Facteurs personnels

Age, sexe, situation 

familiale

Situation socio-

économique

Facteurs 

environnementaux

Habitudes de vie



Résultats indirects

• résultats indirects : 

- expression des attentes 

des personnes 

handicapéeshandicapées

- formation

- Plaidoyer

- changement de vision 

sur le handicap pour 

les professionnels de 

la réadaptation. 



Points de vigilance

• Seulement 35 personnes éligibles

• Liberté par rapport à la classification

• Objectifs méthodologiques mal compris• Objectifs méthodologiques mal compris

• Peu de retour critique sur la méthode



Conclusion

• PPH qui 

permet 

d’aboutir à une d’aboutir à une 

vision 

renouvelée du 

handicap.


