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Améliorer l’accompagnement et 

la rééducation du jeune enfant handicapé moteur 

 

 

 

 

 

Antony, le 25 novembre 2022 

 

 

Madame, Monsieur, cher adhérent, 

 

C’est pour moi le moment de vous informer des activités de la SESEP pendant l’année qui 

se termine bientôt.  
 

Le pôle solidarité internationale a pu mener à nouveau des missions de formations 

solidaires régulières. L’objectif de ces missions est la transmission de compétences et la 

valorisation des savoir-faire locaux pour améliorer la rééducation du jeune enfant handicapé 

moteur, notamment paralysé cérébral.  
 

Au Bénin, deux sessions de formation se sont déroulées en février et en 

octobre 2022. La mission au Centre de Rééducation Sainte-Elisabeth de 

Calavi a permis une montée 

en compétences des 

rééducateurs locaux dans les 

domaines de la rééducation 

motrice et de l’appareillage 

des jeunes enfants. Une 

session de spécialisation a 

réuni 17 médecins de 

différents pays de l’Ouest 

africain et 2 kinésithérapeutes 

dans le service de médecine 

physique et réadaptation de 

l’hôpital universitaire de 

Cotonou.  

 

 
 

Burundi, Mauritanie et bientôt Guinée et Niger … 

Deux missions de formation ont eu lieu au Burundi et deux en Mauritanie. 

Ces missions sur place sont complétées par des visio-conférences régulières 

qui permettent de travailler autour de vignettes cliniques d’enfants entre 

bénévoles de la SESEP et équipes médicales et paramédicales locales. 

En 2023, la SESEP lancera 2 nouveaux programmes en Guinée et au Niger 

pour répondre à la demande de partenaires locaux. 

Les formateurs bénévoles de la SESEP 
dans une session de transfert de 
compétences avec les kinésithérapeutes 
locaux fabriquent un siège pour Isaac qu’il 
utilisera à l’école et qui pourra servir  
de modèle ! 

Isaac est un petit 
garçon de 6 ans 

présentant une 
paralysie cérébrale. Il 

a de bonnes capacités 
d’apprentissage à 
l’école mais pour 
tenir assis et utiliser 
ses mains afin de 

dessiner et écrire il a 
besoin d’un siège 
adapté. 
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En France, la SESEP continue de soutenir des projets 

de recherche appliquée visant l’amélioration de la 

rééducation motrice du jeune enfant handicapé 

moteur.  

L’innovation de 2022 concerne le lancement d’un appel 

à projet. Son objectif est le transfert applicatif des 

résultats de la recherche dans la rééducation motrice 

de l’enfant.  

Ce projet est élaboré en partenariat avec le Pôle 

Recherche et Innovation de la Fondation Ellen Poidatz 

et s’adresse à toute équipe médicale et paramédicale 

en structure sanitaire ou médico-sociale intervenant en 

milieu hospitalier. Les dossiers sont en cours 

d’évaluation par un comité d’experts associant 

expertise médicale et rééducative, scientifique  et  

managériale. Les  deux  lauréats  se verront remettre 

un chèque de 10 000€. 
 

 

 

 

Les actions sociales au Centre de Rééducation Motrice du Tout Petit d’Antony 

(CRMTP) se poursuivent pour améliorer la qualité de vie des jeunes enfants handicapés 

hospitalisés : médiation animale, danse-fauteuil, participation au financement de fauteuils 

roulants électriques, en payant la part non prise en charge par la sécurité sociale, et aide au 

rapprochement familial pour les enfants hospitalisés.  
 

Toutes les actions menées par la SESEP, en France, au Bénin, au Burundi, et bientôt en 

Guinée et au Niger, ne sont rendues possibles que par l’engagement de nos équipes 

bénévoles… et votre générosité.  
 

Contribution de vos dons : 

Avec 10€ par mois (soit 3,4€ après déduction fiscale) : je contribue au salaire d’un référent local en 

Afrique pour améliorer la prise en charge des jeunes enfants handicapés moteur. 

Avec un don de 60€ (soit 20€ après déduction fiscale) : je permets à 3 jeunes enfants de bénéficier 

d’installations assises. 

Avec un don de 100€ (soit 34€ après déduction fiscale) : j’offre une séance de danse fauteuil pour 

les enfants du CRMTP d’Antony. 

Vos dons sont indispensables à toutes nos actions, merci pour votre aide fidèle ! 
 

 

Je suis heureuse de vous donner rendez-vous en 2023 pour célébrer ensemble les 75 ans de  

la SESEP. 

 

 

 

 

 

 

Docteur Jeanne-Charlotte CARLIER,                                                                                       

Présidente de la SESEP 
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