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Ouverture officielle, ce Jeudi 04 Août 2016 au CERMES, de la deuxième session de formation sur 
l’Annonce du Handicape au profit des professionnels de la Santé du Niger. 

Ce Jeudi 04 Août 2016 s’est ouvert, au 
Centre de  Formation Pierre et Anne-
Marie Moussa du Centre de Recherche 
Médicale et Sanitaire (CERMES), la         
deuxième session de formation sur           
l’Annonce du Handicape au profit des  
professionnel de la Santé du Niger. 
Ainsi, du 04 au 06 Août 2016, 3 jours          
durant, 20 professionnels de santé, venus 
de diverses  formations sanitaires de            
Niamey, seront formés sur l’Annonce du 
Handicape.  
 
Procédant au discours de bienvenue, Monsieur 
Rabiou Labbo, Directeur Général pi du 
CERMES, s’est exprimé en ces termes : «  

Table des officiels lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier 

Permettez-moi, en ce jour solennel, de vous souhai-
ter la bienvenue au Centre de Formation Pierre et 
Anne Marie Moussa (CFPAM) du CERMES,  dont la 
vocation est d’assurer une formation scientifique de 
haut niveau aux cadres  nigériens via des ateliers 
thématiques, régionaux ou internationaux 
 

Après une première session de formation sur         
l’annonce du handicap qui a suscité beaucoup 
d’intérêt  et d’engouement chez les participants, 
nous voilà aujourd’hui à la deuxième session de  
formation sur l’annonce du handicap. En effet, l’une 
des recommandations des apprenants de la 1ère ses-
sion est l’organisation d’autres sessions pour faire 
bénéficier un plus grand nombre de professionnel de 
la santé. Chose faite aujourd’hui, formation qui 
d’ailleurs est étendue aux professionnels de la santé 
de l’Hôpital National de Lamordé et du Centre Hos-
pitalier Régional de Poudrière.                                                           
 

Je ne terminerai pas mes propos sans se réjouir de 
l’apport de ces formations organisées par le projet 
TOTAL séquelles méningites ». 
 

A la suite du DG pi CERMES, Pr Eric Adohessi, 
PCA du CERMES ouvrait cette session de formation 
en ces termes : « L’annonce d’un handicap n’est pas 
simplement la communication d’une nouvelle          
difficile car elle présente un grand nombre d’impli-
cation psychologique chez les parents. Celles-ci   
seront déterminantes pour la relation future entre 
l’enfant et ses parents.  Ceux qui communiquent cette 
nouvelle peuvent aider les parents à intégrer        
graduellement le handicap de leur enfant dans leur 

vie. Ainsi la gravité du handicap dépendra de la  
capacité de notre société à le réduire, à l’aider ou à 
le soulager. 
 

De plus le patient et sa famille attendent du 
«soignant référent» qu’il prenne en compte la         
problématique et ses conséquences. C’est pourquoi 
la guidance vers des services sociaux et des services 
d’aide précoce et d’accompagnement devrait être 
aussi au cœur des préoccupations de chaque profes-
sionnel en contact avec le patient et sa famille. Le 
rôle du monde associatif est essentiel dans l’accom-
pagnement des personnes déficientes et en situation 
de handicap. Cependant peu de médecins prennent 
connaissance des associations existantes et en trans-
mettent l’information aux familles. 
 

Cette formation qui s’inscrit dans la stratégie des 
autorités d’améliorer l'insertion sociale des         
personnes handicapées permettra sans nul doute aux 
participants d’être informer et sensibiliser sur les 
différentes actions des structures intervenant dans le 
domaine du handicap et d’être outillés sur le concept 
du handicap ainsi que les différentes modalités d’ap-
proche de l’annonce du handicap.  
Je remercie  vivement la Fondation Total principale 
bailleur de ce projet pour son appui et sa disponibili-
té à accompagner le Niger dans l’amélioration de la 
santé de la population. 
 

En déclarant ouvert l’atelier sur «l’Annonce du     
handicap», je souhaite plein succès à vos travaux ». 
 

Mamane Abdou Oumarou, 
Gestionnaire du Centre de Formation 

Ministère de la Santé Publique 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Projet «Renforcement de l’Hôpital National 
de Niamey dans la prise en charge de sé-
quelles post-méningitiques»  
 
Il vise à Renforcer, de façon pérenne, l’Hôpital 
National de Niamey (HNN) dans la prise en 
charge des enfants atteints de séquelles post-
méningitiques.  
Il a principalement trois volets d’intervention : 
 
Volet ORL : Appui au diagnostic des déficits     
auditifs;  
Volet Moteur : Prise en charge des     enfants 
atteints de séquelles motrices (Rééducation 
Fonctionnelle;  

Volet : Amélioration de l’Annonce du handicap 
 
Le projet intervient en mettant à la disposition de 
l’HNN  de équipements adaptés pour la prise en 
charge des séquelles post méningitiques chez les 
enfants et la formation des professionnelles de la 
santé à travers des stages, des ateliers de            
formation et un accompagnement par des           
institutions partenaires (La Fondation ELLEN 
POIDATZ pour le volet moteur et l’Hôpital       
d’enfant de la Timone de Marseille pour le volet 
ORL).    

Dan Dano Ibrahim 
Coordinateur labo chargé de la logistique                         

Unité Bacteriologie-Virologie                                       
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