L’école des Laborantins A1 à Butare

Après la fermeture de la section laboratoire médical niveau A2 en 2012, à la demande du Ministère de la Sante, la
Congrégation des Frères de la Charité a signé un memorandum of understanding avec le Collège of Medicine and
Health Sciences of University of Rwanda (précédemment Kigali Health Institute) pour démarrer un enseignement de
laboratoire médical de niveau A1. Le campus de HVP Gatagara a commencé en octobre 2012 avec 48 étudiants. Le
campus est géré par le HVP Gatagara tandis que le College of Medicine and Health Sciences est chargé de l’aspect
académique. Les étudiants sont enregistrés auprès du College of Medicine and Health Sciences. Les diplômes sont
délivrés par le College of Medicine and Health Sciences of University of Rwanda. Les étudiants sont subsidiés par le
ministère de la santé. Actuellement le campus de HVP Gatagara/Huye héberge 138 étudiants repartis dans deux
programmes (le programme de jour et weekend).

Princesse
est l’aînée d’une famille de
deux enfants .Pour vivre sa
mère doit travailler dur, elle
détaille dans la rue les fruits
entre autre les avocats, tandis
que son père est un militaire,
L’enfant est issue d’une
famille pauvre car son père
vient à la maison très
rarement. Sa mère a un
handicap physique, elle utilise
elle aussi, des appareils
orthopédiques.
Avant son arrivée au HVP
Gatagara Nyanza, Princesse
a été soignée au centre de
rééducation « Inkuru nziza »,
où elle avait subit une
intervention chirurgicale « amputation fémorale droite » et
elle utilisait déjà des appareils orthopédiques.
La 1ère consultation au HVP Gatagara a été faite à l’âge de
sept ans. Lors de la consultation, il a été constaté que ses
appareils n’étaient pas adaptés au handicap de l’enfant. Elle
a bénéficié des traitements comme suit : plusieurs séances
kiné de renforcement du moignon, une nouvelle atèle
adaptée «jambien pédieux », une nouvelle prothèse
fémorale, et deux cannes qu’elle utilise seulement au cas de
besoins.
Actuellement, elle est Promue en 4ème année, elle est
intelligente, elle évolue bien sans redoublement
Aujourd’hui, nous voyons une bonne évolution de la situation
de Princesse. Elle marche bien en utilisant ses appareils
orthopédiques. Elle n’est plus dans la solitude et dans le
chagrin, elle joue avec des autres enfants, elle est très
épanouie et petit à petit elle devient autonome voilà qu’elle
est capable de laver ses habits.
Ensemble avec sa mère, elles remercient sincèrement le
HVP Gatagara et ses bienfaiteurs pour les bons soins et
accompagnement holistique dont son enfant bénéficie et
continuera à bénéficier.
Gaspard MBONIGABA

à Ruhango
LA RÉHABILITATION À BASE
COMMUNAUTAIRE (RBC)
L'objectif de la Réhabilitation à Base
Communautaire (RBC) du Rwanda est d'offrir des
services aux personnes handicapées à domicile et
dans leur communauté par le biais des personnes
appartenant à la communauté du patient.
Le HVP participe à cet effort dans la ville de
Ruhango en mettant à disposition de la
population handicapée mentale un centre de jour,
de la stimulation précoce et de la kinésithérapie.
Cinq personnes donnent deux fois par semaine de
la stimulation et de la kiné à 56 enfants de 0 à 6
ans et deux fois par semaine de l’éducation
spéciale à 26 enfants de 6 à 12 ans.
Une fois par semaine, l’équipe visite le domicile
des enfants pour apprendre aux parents comment
éduquer leurs enfants handicapés mentaux.

« Igiti kigororwa kikiri gito ». Un arbre ne peut
être redressé que s'il est jeune encore. C’est
pourquoi le HVP Gatagara soigne et éduque les
handicapés dès leur plus jeune âge.
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Chers Amis, c’est grâce à vous que ces
enfants sont heureux.
Ils vous remercient du fond du cœur
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L’école, pour rêver…

