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DEFINITION DES SIGLES ET ACRONYMES 

ADS Association Action Développement Santé pour tous 
AFD Agence Française de Développement 
ACEPT Association Action Egalité de Chances Pour Tous 
ANFE Association Nationale Française des Ergothérapeutes 
APHAK Association des Personnes Handicapées de la Kozah 
APAPE Association des Parents et Amis des Personnes Encéphalopathes 
CEC – Togo Carrefour d’Echanges Culturels Togo 
CERFAO-NDA Centre de Rééducation Fonctionnelle Et d’Appareillage Orthopédique des Sœurs NDA 
CDPH Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 
CHR Centre Hospitalier Régional 
CHU 
CICR 

Centre Hospitalier Universitaire 
Comité International de la Croix Rouge 

CIF Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé 
CMS Centre Médico-Social 
CNAO Centre National d’Appareillage Orthopédique 
CNHU Centre National Hospitalier Universitaire 
CRAO Centre Régional d’Appareillage Orthopédique 
ENAM-L 
ESK 

Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé 
Ecole supérieure de kinésithérapie 

FETAPH 
HI 
IFE 

Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées 
Humanity& Inclusion (Ex Handicap International) 
Institut de Formation en Ergothérapie 

INAM Institut National de l’Assurance Maladie 
MDH – PPH Modèle conceptuel de Développement Humain - Processus de Production du 

Handicap 
MPR Médecine Physique et de Réadaptation 
OIT  Organisation Internationale du Travail 
OMS 
OOAS 

Organisation Mondiale de la Santé 
Organisation Ouest Africaine de la Santé 

OPH Organisations de Personnes Handicapées 
PNRBC Programme National de Réadaptation à Base Communautaire 
RBC Réadaptation à Base Communautaire 
UE  Union Européenne 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour L’éducation, la Science et la Culture 
WFOT World Federation of Occupational Therapists 
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RESUME 

Ce document souligne les besoins en ergothérapie dans les pays du Togo et du Bénin, au travers 
d’échanges et de partages d’expériences d’acteurs du secteur de la réadaptation.  

Il permet de mettre en évidence la valeur ajoutée possible de cette profession pour les personnes en 
situation de handicap, en pluridisciplinarité et collaborations avec l’ensemble de ces acteurs.  

Il retrace la volonté de l’Etat togolais et des différents secteurs (institutionnels, publics, privés, 
associatifs et religieux) de voir cette profession se développer, s’implanter et être reconnue au Togo 
et dans la sous-région Ouest Africaine. 

Il met en lumière l’intérêt du développement de la profession dans le secteur de la réadaptation à 
base communautaire, atout clé dans ces pays où l’accès aux soins est difficile et où la situation de 
handicap est encore peu banalisée dans les communautés.  
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INTRODUCTION 

L’ergothérapie, métier de la réadaptation, n’est actuellement pas reconnue au Togo et au Bénin, 
mais y aurait toute sa place au vu des situations mises en évidence par l’association Ergo Togo qui 
intervient à Lomé depuis 2016. Il semble aujourd’hui nécessaire de développer ce métier et 
permettre à des professionnels de l’Afrique de l’Ouest francophone de s’y former et l’exercer dans 
leur pays. Cette étude se veut une première base pour démontrer l’intérêt du métier dans ces pays. 

Humanity & Inclusion (HI) et Ergo Togo ont tous deux pour objectif de participer à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes en situation de handicap. Dès ses débuts en 2016, Ergo Togo s’est 
rapprochée de HI afin de mieux appréhender les possibilités de développement d’une telle 
association. Par la suite et avec une meilleure expérience de terrain, l’association s’est mise à 
nouveau en lien en 2017 avec le siège de HI, à Lyon, pour bénéficier de ses conseils et travailler sur 
un développement plus concret de l’ergothérapie au Togo et dans la région Ouest Africaine. Des 
échanges réguliers ont permis à Ergo Togo de se rapprocher en 2018 des responsables du bureau de 
HI au Togo, puis en 2019 du programme Afrique de l'Ouest. Cette étude réalisée fin 2019 marque un 
début de collaboration entre les deux organismes.  

L’association s’est aussi rapprochée au Togo des acteurs du secteur de la réadaptation pouvant 
participer au projet, notamment le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et l’ENAM-L. Elle 
participe à la Plateforme Réadaptation organisée par le Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique et 
la fondation MoveAbility du CICR. Sur le plan international, elle s’est mise en lien avec la WFOT et 
bénéficie aujourd’hui de son appui et soutien. 

Une volonté de développement de l’ergothérapie a aussi été exprimée par le Bénin, notamment par 
le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) et l’Ecole Supérieure de Kinésithérapie (ESK) de 
Cotonou. Une première mission exploratoire a été effectuée par Ergo Togo en juin 2019 au CNHU.  

HI, partie prenante et soutien dans ce projet de développement de l’ergothérapie au Togo et au 
Bénin, a de son côté réalisé une mission exploratoire en mars 2019 dans le cadre du développement 
de la réadaptation en Afrique de l’Ouest. Cette étude leur a permis d’intégrer dans leur stratégie la 
nécessité de développement de l’ergothérapie au vu des constats de terrain et des rencontres avec 
les différents acteurs du secteur de la réadaptation.  

A travers ces échanges, et toujours avec l’appui de HI, Ergo Togo a déposé en mars 2019 une note 
verbale auprès du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique du Togo demandant l’étude de 
l’intérêt de l’ouverture d’un département d’ergothérapie. En juillet 2019, un arrêté ministériel 
portant sur la création d’un département d’ergothérapie à l’ENAM-L a été publié, mettant en 
évidence la volonté du gouvernement de contribuer à ce projet.  

A la suite de ces avancées significatives et dans l’objectif de poursuivre les démarches, Ergo Togo, en 
collaboration avec HI,  a mené une étude des besoins en ergothérapie au Togo et au Bénin. Cette 
étude contribuera à apporter des éléments concrets justifiant le développement de la profession 
dans ces pays et plus largement dans la sous-région, et à orienter le montage du projet avec les 
acteurs concernés.  

Le choix de création d’un département d’ergothérapie se portera au niveau de l’ENAM-L, au Togo, 
qui abrite déjà plusieurs départements du secteur de la réadaptation, puisqu’une volonté de l’Etat a 
été identifiée, que HI est représenté dans le pays, et qu’Ergo Togo est implantée et impliquée au 
niveau de la capitale. Le projet présente cependant une vision régionale afin de permettre aux 
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étudiants de la sous-région de venir se former au Togo et développer ensuite la profession dans les 
autres Etats, notamment le Bénin.  

Ce document est composé de trois chapitres : le premier énonce le contexte et la situation actuelle 
concernant le handicap et ses prises en charge en matière de soins possibles, puis présente les 
acteurs de l’étude. Le second définit le cadre conceptuel et les objectifs de l’étude, la méthodologie 
choisie et la revue littéraire utilisée. Le troisième présentera le constat du terrain concernant 
l’ergothérapie et l’intérêt de son développement, les perspectives et faisabilité de création d’un 
département d’ergothérapie pour la sous-région.  
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I. CONTEXTE ET SITUATION ACTUELLE DES SERVICES DE 
READAPTATION 

1.1 Au niveau international 

D’après le Rapport mondial sur le Handicap réalisé par l’OMS et la Banque Mondiale, il y aurait plus 
d’un milliard de personnes en situation de handicap dans le monde, sous une forme ou une autre, 
soit environ 15 % de la population mondiale (sur la base des estimations démographiques pour 
2010). Ce nombre serait en augmentation du fait du vieillissement de la population et de 
l’augmentation des maladies chroniques au niveau mondial. 

Le rapport précise les barrières qui contribuent au handicap et restreignent la participation des 
personnes en situation de handicap dans le monde. On y retrouve différents items: 
- les politiques et les normes ne prennent pas toujours en compte les besoins des personnes en 

situation de handicap ou ceux-ci ne sont pas respectés, 
- les attitudes négatives créent des barrières à l’intégration dans la société, 
- les soins adaptés, le soutien et l’assistance sont insuffisants, 
- la prestation des services n’est pas adaptée aux difficultés et limitations rencontrées, 
- les financements alloués sont insuffisants et ne permettent pas de pérenniser les services,  
- les locaux, les transports et l’information ne sont pas accessibles, 
- la personne n’est pas consultée pour les prises de décision la concernant, 
- les données concernant le handicap et les bases factuelles sur les programmes sont insuffisantes.  

Il met aussi en évidence les conséquences de ces barrières pour leur vie : 

- une vulnérabilité accrue aux troubles de santé secondaires au handicap, aux morbidités 
associées et aux problèmes liés à l’âge. Les comportements à risque et les situations de violence 
sont plus fréquents. Les soins de réadaptation limités entraînent une dégradation de l’état de 
santé, des limitations d’activités et des restrictions de participation. La qualité de vie en est 
impactée. 

- les enfants ont des difficultés pour être scolarisés, rester et suivre le système scolaire. Ils ne sont 
pas scolarisés ou atteignent des niveaux d’éducation plus bas. 

- les adultes ont plus de difficulté d’accès à l’emploi et sont en général moins bien rémunérés. 
- les personnes concernées et leurs proches se trouvent plus souvent confrontées à des situations 

de précarité et ont de moins bonnes ressources. Les soins liés au handicap augmentent les 
dépenses et par conséquent le niveau de pauvreté. 

- le manque de services de soins et de réadaptation augmente le degré l’isolement et la 
dépendance de la personne. Ce sont souvent les proches qui viennent compenser le manque de 
soutien professionnel, ce qui a aussi un impact direct pour leur qualité de vie.  

Dans une optique d’amélioration des soins de réadaptation possibles sur le plan international, l’OMS 
a amorcé en 2017 un projet appelé « Réadaptation 2030 : Un appel à l’action », qui vient s’ajouter à 
certaines stratégies déjà mises en place :la Stratégie du plan d’action mondial sur le vieillissement et 
la santé 2016-2020, le Plan d’action pour la santé mentale 2013–2020, le Cadre pour des services de 
santé intégrés centrés sur la personne, et l’initiative de coopération mondiale relative aux 
technologies d’assistance. Dans la Concept Note du projet, et le résumé de la réunion entre les 
participants du projet « Réadaptation 2030 : Un appel à l’action » qui en a découlé, les grands 
objectifs pour les années à venir sont soulignés.  
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Dans la Concept Note qui prépare à la réunion, les besoins en termes de réadaptation sont 
soulignés : besoins croissants dans le monde et demande croissante de services de réadaptation et 
de prestataires formés. Des éléments sont indiqués pour améliorer l’extension de la réadaptation : 
bénéficier d’une meilleure information et sensibilisation, augmenter les personnels et infrastructures 
et avoir un meilleur leadership et de meilleurs mécanismes de gouvernance. La réunion a donc été 
organisée pour discuter de l’orientation stratégique d’une action coordonnée et pour prendre des 
engagements communs. Trois objectifs ont été fixés : attirer l’attention sur les besoins croissants, 
mettre en évidence le rôle de la réadaptation dans la réalisation des objectifs de développement 
durable, et appeler à une action mondiale coordonnée et concertée de la part de toutes les parties 
prenantes pour renforcer la réadaptation dans les systèmes de santé. 

On retrouve lors de la réunion des éléments clés en lien avec l’étude. Il est notamment nécessaire 
d’avoir un meilleur accès aux soins de réadaptation « pour permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Pour les participants, «la réadaptation est un élément 
fondamental du continuum de soins » et devrait être considérée comme une composante essentielle 
des services de santé. La réadaptation est considérée comme « un investissement dans le capital 
humain qui contribue au développement sanitaire, économique et social ». Les obstacles au 
renforcement et à l’extension de la réadaptation sont cités : absence de politiques et de planification 
de la réadaptation, manque de données factuelles, nombre insuffisant de professionnels de la 
réadaptation et de compétences inadéquates, absence de centres et d’équipement de réadaptation  
et manque d’intégration de la réadaptation dans les systèmes de santé. 

Suite à cette réunion, les participants ont défini trois grands objectifs : améliorer l’intégration des 
services de réadaptation et le renforcement des liens intersectoriels, élaborer des modèles de 
prestation de services de réadaptation complets et constituer un effectif de professionnels de la 
réadaptation solide et multidisciplinaire, et promouvoir l’inclusion des notions liées à la réadaptation 
dans l’ensemble de la formation des personnels de santé. Le projet de développement de 
l’ergothérapie au Togo et la sous-région peut aisément s’inscrire dans ces objectifs.  

1.2 Au niveau régional 

Les différents obstacles décrits précédemment se retrouvent dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, à 
un niveau que l’on peut décrire comme accru du fait de leur situation de précarité. Le taux de 
pauvreté y est très important, et cette situation est d’autant plus marquée dans les zones rurales, qui 
se trouvent isolées des services de soins médicaux et de réadaptation. Il est à noter plus 
spécifiquement que la réadaptation est encore peu intégrée dans les systèmes de santé et n’est pas 
considéré comme un continuum des soins de santé. Par conséquent, le budget alloué aux soins de 
réadaptation reste faible,les métiers de ce secteur et leurs valeurs ajoutées sont peu connus. 

La synthèse de l’étude « L’accès aux services des personnes handicapées dans 7 pays d’Afrique de 
l’Ouest » (projet DECISIPH) réalisée par HI en 2010-2011, apporte des éléments sur les principales 
difficultés d’accès des personnes en situation de handicap aux services dans ces pays, dont le Togo et 
le Bénin. Ces difficultés vont avoir un impact direct sur leur intégration dans la société. Les différents 
items sont présentés dans l’objectif d’alimenter les plaidoyers des acteurs de la réadaptation pour les 
droits des personnes en situation de handicap et de définir les axes d’intervention à renforcer pour 
les activités de Handicap International. On y retrouve :  
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- l’éducation : entrer et circuler dans les bâtiments d’enseignement, aller du domicile aux 
bâtiments et s’intégrer auprès des camarades et enseignants.  

- la formation et l’accès à l’emploi : aller du domicile au lieu de travail, y entrer et y circuler.  
- l’accès aux microcrédits : avoir des fonds pour démarrer une activité génératrice de revenus. 
- l’utilisation et l’accès aux services de santé : pouvoir se faire soigner dans un service de santé, 

payer ce service et les médicaments, s’y rendre et y circuler.  
- l’utilisation et l’accès aux services urbains : utiliser les transports en commun et les espaces 

publics, accéder aux bâtiments administratifs, aux services culturels, sportifs et leurs 
informations. 

- la participation familiale et sociale : au niveau de la vie familiale, savoir prendre des décisions 
pour soi-même, pour la famille, et bénéficier de l’appui de sa famille dans la vie quotidienne. Sur 
le plan communautaire, donner son avis sur les décisions à prendre au niveau des autorités 
locales, participer aux réunions du conseil communal, se déplacer et accéder aux services, être 
bien accueilli par les agents et accéder aux informations.   

- la participation citoyenne : se déplacer et accéder au bureau de vote et obtenir les informations. 

Outre ces difficultés d’accès en général, on note dans la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest, une 
perception et une représentation négatives du handicap par la population. Elles sont en grande 
partieliées aux traditions et à la culture locale, et peuvent entraîner l’exclusion des personnes en 
situation de handicap, mais aussi de celle de leur entourage. Une étude a été réalisée pour le projet 
DECISIPHen 2009-2010, et synthétisée dans un livret intitulé « Représentations et perceptions du 
handicap par les cadre des autorités publiques et des administrations locales », par HI, l’AFD et l’UE. 
Elle visait à mieux connaître et comprendre ces perceptions en Afrique de l’Ouest, pour lutter plus 
efficacement contre les discriminations. Trois modèles ressortent :  

- le modèle « culture/traditions » : la responsabilité du handicap est mise sur les parents, plus 
spécifiquement la mère, ou encore sur un ancêtre ou un proche. 

- le modèle « divin/religieux » : il explique la naissance d’un enfant handicapé par la volonté 
divine. Le handicap est considéré comme une fatalité et est accepté avec résignation et 
impuissance. C’est un cadeau de Dieu, à respecter et à prendre sous sa responsabilité. 

- le modèle « médical/scientifique » : la responsabilité est mise sur la mère, les parents ou encore 
les médecins, et expliquée par de mauvais soins de leur part.  

Les parents de l’enfant handicapé vont alors rechercher la conduite à tenir, en fonction de leur 
approche du handicap : consultation d’un devin, d’un marabout/prêtre ou d’un médecin. 

Cette étude montre aussi que seules trois catégories de handicap sont considérées : les déficiences 
physiques ou motrices, sensorielles et intellectuelles (sans distinction entre déficiences intellectuelles 
et psychiques). Les termes utilisés sont toujours péjoratifs et discriminatoires, et les personnes en 
situation de handicap sont considérées comme « anormales ». Leur intégration sociale et 
économique en est limitée et engendre leur marginalisation et leur exclusion.  

1.3 Au niveau du Togo 

D’après l’OMS, le Togo comptait 7606000 habitantsen 2016, pour un revenu national brut par 
habitant de 1,18$ en 2013 et une espérance de vie de 60 pour les hommes et 62 ans pour les 
femmesen 2016. Les dépenses totales consacrées à la santé par habitant étaient de 76$ en 2014 et 
les dépenses totales consacrées à la santé correspondaient à 5,2% du PIBen 2014.  
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Tous les frais liés aux soins sont à la charge du patient. Seules les personnes assurées par l’INAM ou 
encore par des assurances privées peuvent bénéficier d’une prise en charge d’une partie de leurs 
dépenses, mais elles sont encore très peu nombreuses. Les assurés de l’INAM sont les agents publics 
et assimilés. Les frais qui leurs sont couverts auprès des prestataires conventionnés sont : les frais de 
consultation, d’hospitalisation, de médicaments, les actes médicaux, chirurgicaux et paramédicaux, 
les frais d’examens de laboratoire et d’imagerie médicale, les frais de vaccins obligatoires et des 
appareillages, les frais de transports de malade d’une formation sanitaire à une autre, les frais de 
prestations de soins liés à l’état de grossesse ou à l’accouchement. On retrouve parmi les actes qui 
font l’objet d’une entente préalable les soins de rééducation. A noter que certains actes sont exclus 
des remboursements, notamment la désintoxication, les tentatives de suicide et les soins de confort. 

Les soins de réadaptation sont peu accessibles à la population. Dans le secteur public, les personnes 
en situation de handicap peuvent être suivies au CNAO ou dans les CRAO, dans les services de 
kinésithérapie et d’orthophonie des CHU et des CHR, et au niveau des CMS. Dans le secteur privé, 
des soins sont proposés dans les cliniques. Le secteur associatif est quant à lui assez développé, il 
propose un accompagnement dans les zones plus difficiles d’accès et accompagne les personnes 
dans leurs démarches et la défense de leurs droits. Quelques centres religieux proposent aussi des 
soins de rééducation et de réadaptation dans le pays. Enfin, les rééducateurs sont aussi amenés à 
exercer une activité libérale pour intervenir sur le lieu même de vie du patient, souvent en 
complément de leur activité en secteur public.  

1.4 Au niveau du Bénin 

Suivant les statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
(INSAE), le Bénin comptait 11 884127 habitants en 2019. D’après l’OMS, le revenu national brut par 
habitant était de 1,78$ en 2013.L’espérance de vie était de 60 ans pour les hommes et 62 ans pour 
les femmes en 2016. Les dépenses totales consacrées à la santé par habitant étaient de 86$ en 2014 
et les dépenses totales consacrées à la santé correspondaient à 4,6% du PIB en 2014.  

Au Bénin, le Ministère en charge des affaires sociales a démarré en 1989 un programme de RBC en 
vue d’assurer une meilleure couverture des besoins des personnes en situation de handicap et de 
promouvoir leur pleine participation sociale. Ce programme s’étend aujourd’hui sur 33 communes 
sur les 77 que compte le pays. Le nombre de personnes bénéficiaires de ce programme était estimé à 
4068en 2018.Visiblement, cette couverture reste insuffisante et il est à noter également que tous les 
districts RBC (au total 37 pour les 33 communes) ne disposent pas de responsables techniques bien 
formés pour une prise en charge efficace des personnes en situation de handicap. En somme, la 
situation au Bénin reste caractérisée par une couverture incomplète des besoins en réadaptation 
avec un accès difficile aux formations sanitaires et aux prestations adéquates 

1.5 Ergo Togo, présentation de l’association et de ses activités 

1.5.1 Présentation de l’association 

Ergo Togo est une association française loi 1901 reconnue d’intérêt général et publiée au Journal 
Officiel à la préfecture du Rhône sous le numéro R.N.A W691091369 depuis le 16 octobre 2016. Elle 
vise à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et à développer 
l’ergothérapie au Togo et dans la sous-région. 

Cette association a plusieurs objectifs :  
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- effectuer des séances d’ergothérapie auprès des personnes en situation de handicap et 
accompagner leur entourage afin de leur permettre une meilleure intégration dans la société, 

- apporter dans la mesure de ses possibilités du matériel adapté dans le cadre de ses activités de 
rééducation, de réadaptation et de réinsertion et dans l’objectif plus spécifique de proposer des 
solutions de positionnement ou de compensation aux bénéficiaires,  

- sensibiliser la population pour améliorer la vision du handicap en prenant en compte l’aspect 
culturel du pays, et plus largement lui faire connaître l’ergothérapie,  

- promouvoir l’association et ses activités et développer ses interventions sur le terrain,  
- travailler en collaboration et partenariat avec les acteurs de la réadaptation sur la promotion, le 

développement et la reconnaissance du métier d’ergothérapeute au Togo et la sous-région.  

Pour mener à bien ses activités, Ergo Togo envoie des bénévoles ergothérapeutes diplômés pour 
intervenir auprès de ses structures de soins partenaires. Les bénévoles amènent le matériel 
nécessaire à leur activité selon les besoins identifiés. Ils travaillent en pluridisciplinarité avec les 
autres professionnels de santé de ces structures, et mettent quotidiennement en évidence l’intérêt 
concret de leur accompagnement sur le terrain. Des binômes se succèdent toute l’année et se 
relaient pour assurer une continuité des soins. Pour valoriser les activités sur place, ils complètent 
chaque mois un rapport d’activité retraçant le nombre de patient suivis et le nombre de séances 
effectuées. Chaque année, ils effectuent des présentations de la profession aux étudiants de l’ENAM 
et aux professionnels rééducateurs du CNAO pour sensibiliser à la profession au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire.  

Depuis la France, le bureau de l’association et les différents membres adhérents s’investissent pour 
faire connaître l’association et récolter des fonds ainsi que le matériel nécessaire à la vie associative 
et aux besoins du terrain. Ils participent à différents évènements et congrès permettant la promotion 
de l’association, se rendent visibles sur les réseaux sociaux et interviennent dans des instituts de 
formation en ergothérapie, notamment à l’université de Lyon. Ils accompagnent les bénévoles qui 
partent au Togo durant la préparation de leur voyage, puis à distance pendant leur séjour et leur 
demande des retours à distance de leur intervention. 
 
Le bureau travaille enfin, en France et sur le terrain, et au vu de ses expériences, sur un projet plus 
pérenne de développement de la profession. Il lui tient en effet à cœur de permettre aux 
professionnels locaux, plus au fait de la culture et des traditions du pays, d’exercer ce métier. Ce 
développement passe par la promotion de la profession, mais aussi la formation de professionnels 
sur le terrain, la reconnaissance et l’implantation du métier dans les structures de soins concernées. 
Ce travail nécessite des liens et collaborations forts avec les organismes du secteur de la 
réadaptation, ainsi que la participation et l’implication du gouvernement.  

1.5.2 Historique de l’association et de ses actions 

L’association a été fondée par trois ergothérapeutes, suite à leur séjour au Togo entre fin 2015 et 
début 2016, pendant lequel elles se sont investies auprès d’enfants en situation de handicap. 
L’objectif premier de la création de l’association était alors de permettre une continuité des soins en 
ergothérapie pour ces enfants en trouvant d’autres ergothérapeutes pouvant venir et se relayer sur 
le terrain pour poursuivre leurs soins. Deux partenariats ont alors rapidement été mis en place avec 
l’association CEC – Togo, qui loge et accompagne les bénévoles expatriés tout au long de leur séjour, 
et l’ONG APAPE, qui coordonne les soins des enfants en situation de handicap suivis.  
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Devant les retours positifs de l’ensemble des interlocuteurs, et du fait d’un nombre de demandes de 
suivi croissant, deux autres lieux d’interventions ont été développés : un service d’ergothérapie a été 
ouvert au CNAO de Lomé en novembre 2016, puis un second à l’association ADS en juillet 2018. 
Depuis, d’autres structures ont sollicité l’association pour recevoir des bénévoles. Des prises de 
contact ont été amorcées et des missions exploratoires sont envisagées. Plus de cinquante bénévoles 
sont intervenus depuis la création de l’association en 2016 et le planning de l’année 2020 se remplit 
progressivement. Trois binômes se relaient aujourd’hui de manière constante et leurs venues sont 
organisées pour assurer une continuité des soins dans un souci de transmission optimale des 
informations. Elément significatif démontrant la demande accrue en ergothérapie sur l’année 2019 : 
près de 3000 séances et sensibilisations ont été effectuées au sein des trois structures partenaires. 

De nombreuses actions de promotion de l’association et de la profession ont aussi été entreprises 
depuis la France et sur le terrain. Le bureau est progressivement passé de trois à douze membres 
pour répondre à l’accroissement des activités. Entre 2016 et 2017, plusieurs articles ont été publiés 
dans l’une des revues françaises d’ergothérapie « Le Monde de l’Ergothérapie ». En mars 2018, une 
Journée de Promotion et de Développement de l’ergothérapie au Togo a été organisée dans les 
locaux de l’ENAM et du CNAO, avec le soutien et la collaboration de la FETAPH, de la fondation 
MoveAbility du CICR et du Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique. Cette journée a été un 
tremplin et une première amorce pour la reconnaissance de la profession. Ergo Togo a ainsi été 
intégrée dans la Plateforme Réadaptation organisée par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique, et prend part à chacune des réunions organisée à Lomé. En 2018, l’association a aussi été 
reconnue d’intérêt général en France. En mars 2019, elle a déposé au Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique au Togo la note verbale demandant l’étude de l’intérêt du développement de la 
profession par la création d’un département d’ergothérapie à Lomé. Cette demande a été entendue, 
puisque le décret ministériel portant sur l’officialisation d’un département d’ergothérapie a été 
publié en juillet 2019. En décembre 2019, Ergo Togo a proposé, en collaboration avec l’OADCPH et la 
fondation MoveAbility du CICR, et dans les locaux du CNAO, deux formations auprès des 
professionnels de la réadaptation. L’une portait sur l’activité humaine, et l’autre sur le 
positionnement assis adapté, toujours dans un objectif de sensibilisation à l’ergothérapie. En février 
2020, un partenariat a été signé avec la FETAPH afin de concrétiser la collaboration et lui donner de 
la visibilité. Enfin, et de manière plus générale, le bureau échange régulièrement et depuis ses débuts 
avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique du Togo, la WFOT, HI et l’université de Lyon 
pour bénéficier de leurs appui et conseils.  

Ergo Togo a été sensibilisée en 2019 aux besoins en ergothérapie au Bénin, grâce à des échanges 
avec HI et les sollicitations du service de médecine physique et de réadaptation du CNHU de 
Cotonou. L’ergothérapie n’est en effet pas non plus reconnue au Bénin et le constat de sa nécessité 
est identique à celui du Togo. C’est pourquoi l’association a été sollicitée pour y intervenir à l’avenir. 
Une mission exploratoire a été effectuée sur place en juin 2019 après une première visite en mars au 
CNHU. Par ailleurs, HI, qui intervient dans les deux pays,  a de nombreux liens et collaborations à 
Cotonou et a aussi pu mettre en évidence les besoins en ergothérapie lors d’une mission exploratoire 
à la même période.  

1.5.3 Humanité et inclusion : Présentation et activités 

Humanité & Inclusion (ex Handicap International, HI dans le texte) est une organisation de solidarité 
internationale indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et 
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d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des 
populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour 
améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. 

Le programme Sahel-Atlantique (SAHA) a comme aire géographique les territoires du Togo, du Bénin, 
du Niger et du Burkina Faso. Il est né de la fusion, en septembre 2019, des anciens programmes 
Togo-Benin et Burkina-Niger. 

HI est respectivement présent au Togo depuis 1997 et au Bénin depuis 1999 (avec une grande 
période de fermeture au Bénin entre 2003 et 2010). La réouverture du bureau de Cotonou date de 
2011. HIa développé au Bénin et au Togo des actions dans les domaines de la santé et de la 
réadaptation fonctionnelle, de l’insertion, de la promotion des droits, et de la réduction/préventions 
des violences armées. Dans ces deux pays, HI dispose de deux bureaux principaux (un à Lomé au 
Togo, et un à Cotonou au Bénin), une base à Dapaong auTogo, et une petite base à Tsévié à 
proximité de Lomé au Togo depuis début 2017. 

Les projets en cours qui pourraient bénéficier des services d'ergothérapie au Togo et au Bénin sont: 

- Education Inclusive & Formation Professionnelle dans la région des savanes au nord Togo et dans 
la capitale Béninoise (nouveau cycle de financement pour 4 ans 2018-2021; EI-FP pour le Togo et 
pour le Bénin) 

- Santé mentale à Lomé et au nord Togo (seconde phase démarrée en 2018 pour 4 ans) 
- Insertion professionnelle à Cotonou à partir de début 2018 jusqu'en 2021 
- Droits et Développement Local Inclusif à Cotonou et Parakou (2020-2022) 

Les autres projets qui pourraient bénéficier des services d'ergothérapie au niveau régional sont :  

- Dans tous les pays : éducation inclusive 
- Au Sénégal: insertion professionnelle avec un volet sur l’adaptation du lieu du travail 
- Au Sénégal : santé (VIH) avec un volet sur l’adaptation de l’environnement  
- Au Burkina, Mali et Niger : thérapie de stimulation pour les enfants malnutris avec un volet 

communautaire.   
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II. CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 

2.1 Objectifs de l’étude 

2.1.1 Objectifs généraux 

Les objectifs généraux définis dans les termes de référence de l’étude sont de : poser les bases du 
montage d’un projet de création d’une filière de formation en ergothérapie, et apporter des 
éléments de développement et de promotion du métier, démontrer l’intérêt de sa reconnaissance et 
de son implantation sur le territoire.  

Pour permettre le développement pérenne et continu de cette profession, il semble en effet 
nécessaire de la promouvoir et démontrer son intérêt à l’ensemble de la population et des acteurs 
du secteur de la réadaptation. Il apparaît ensuite essentiel de proposer une formation diplômante 
aux togolais et habitants de la sous-région, tout comme les professions de kinésithérapie, 
orthophonie et orthoprothésie, dont des départements de formations sont proposés à l’ENAM-L, et 
de s’assurer que la profession soit reconnue par le gouvernement. Enfin, les différents organismes 
accompagnant des personnes en situation de handicap doivent être au préalable sensibilisés au 
métier et volontaires pour envisager d’ouvrir des postes. Cela permettra d’assurer un emploi aux 
futurs diplômés et ainsi implanter le métier. Enfin, une association d’ergothérapeutes doit être créée 
afin de représenter la profession sur le plan national. 

2.1.2 Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Pour établir les bases de ce projet, différents aspects sont nécessaires au préalable et seront tracés 
dans cette étude. Il sera d’abord important de mieux comprendre la situation actuelle du handicap et 
des soins de réadaptation possibles au Bénin et au Togo afin de mieux appréhender le contexte 
actuel. Le cadre des lois portant sur le handicap devra être connu et objectivé.  

Pour démontrer le besoin en ergothérapie réel, il semble important de décrire les activités déjà 
réalisées sur le terrain et mettre en évidence les bénéfices par des retours des publics concernés 
(patients et professionnels de la réadaptation).  

Il sera ensuite nécessaire de mieux appréhender la connaissance et l’intérêt  du métier sur le terrain, 
et identifier les acteurs souhaitant prendre part au projet de filière en ergothérapie et de 
reconnaissance de la profession, ainsi que leur rôle dans sa mise en œuvre.  

2.2 Méthodologie 

Pour réaliser cette étude, une méthodologie a été définie avec HI et indiquée dans les termes de 
référence. Différents supports et modes d’intervention sont prévus afin d’étoffer et appuyer les 
arguments justifiant des besoins en ergothérapie. 

Ergo Togo utilisera une documentation afin d’appuyer ses recherches de terrain : les textes de lois 
portant sur l’ergothérapie au niveau français et plus largement sur le plan international, les textes de 
lois portant sur le handicap au Togo et au Bénin, et les documents établis par les organismes locaux 
du secteur de la réadaptation.  

Ergo Togo rencontrera l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs afin de leur présenter l’étude 
et leur proposer de prendre part au projet. Ces différents organismes, déjà très engagés auprès 
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d’Ergo Togo, seront alors des appuis et des soutiens dans la mesure où ils connaissent le terrain, les 
activités de l’association et les bénéfices au développement de la profession d’ergothérapie.  

2.2.1 Revue de littérature 

2.2.1.1 Définition du handicap, Réadaptation et RBC 

Handicap 

D’après la CIF, « le handicap se caractérise commele résultat de la relation complexe entre le 
problème de santé et les facteurs personnels d'une personne, et des facteurs externes qui 
représentent les circonstances dans lesquelles vit cette personne. C'est pourquoi des environnements 
différents peuvent avoir un impact très variable sur une personne donnée présentant un problème de 
santé donné. Un environnement peuplé d'obstacles, ou dépourvu de facilitateurs, restreindra la 
performance, alors que d'autres environnements, pourvus de plus de facilitateurs, permettront 
d'améliorer la performance. La société peut entraver la performance de certaines personnes soit 
parce qu'elle crée des obstacles (bâtiments dépourvus d'accès adaptés, par exemple), soit parce 
qu'elle ne met pas à disposition les facilitateurs nécessaires (aides techniques, par exemple) ». Le 
terme de performance indique alors ce qu'une personne fait dans son environnement ordinaire. 

D’après la CDPH, « le handicap résulte del’interaction entre des personnes présentant des incapacités 
et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».  

Le MDH-PPH appuie cette dernière définition et s’en appui pour définir la situation de handicap, qui 
« correspond à la réduction de la réalisation ou à l’incapacité à réaliser des habitudes de vie, résultant 
de l’interaction entre les facteurs personnels (les déficiences, les incapacités et les autres 
caractéristiques personnelles) et les facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles) ».   
Le facteur personnel correspond à la caractéristique appartenant à la personne (âge, sexe, identité 
socioculturelle, systèmes organiques, aptitudes…). Le facteur environnemental est la dimension 
sociale ou physique qui détermine l’organisation et le contexte d’une société, allant de l’élément 
« facilitateur » à « obstacle ». L’habitude de vie est l’activité courante ou le rôle valorisé par la 
personne ou son contexte socioculturel, selon ses caractéristiques, assurant survie et 
épanouissement, allant de « situation de participation sociale optimale » à « situation de handicap 
complète ».Ce modèle montre que la réalisation des habitudes de vie peut être influencée par le 
renforcement des capacités ou la compensation des incapacités par la réadaptation et des aides 
techniques, ou encore par la réduction des obstacles dans l’environnement. Il est conçu pour être 
utilisé par tout acteur concerné par l’adaptation, la réadaptation, la participation sociale et l’exercice 
des droits des personnes ayant des incapacités et de leurs familles. Il illustre qu’une situation de 
handicap n’est pas nécessairement permanente et peut évoluer selon le contexte. 

La réadaptation 
D’après l’OMS, « la réadaptation et l’adaptation ont pour but de permettre aux personnes 
handicapées de jouir de manière optimale de leurs fonctions physiques, sensorielles, intellectuelles et 
sociales. La réadaptation désigne une vaste gamme d’activités dont les soins médicaux de 
réadaptation, la thérapie physique, l’aide psychologique, l’orthophonie, l’ergothérapie et les services 
de soutien professionnel ». 
 



 
 

             Ergo Togo  17 

D’après les Nations Unies, le terme de réadaptation désigne « un processus axé sur un objectif et 
limité dans le temps qui vise à mettre une personne atteinte d'une déficience en mesure de parvenir à 
un niveau fonctionnel optimal du point de vue mental, physique ou social, donc à lui fournir les 
moyens de changer sa vie. La réadaptation peut comporter des mesures visant à compenser la perte 
d'une fonction ou une insuffisance fonctionnelle (par exemple au moyen d'appareillages) et des 
mesures destinées à faciliter l'adaptation ou la réadaptation sociale ». 

La réadaptation vise donc à faciliter l’accès de toute personne se trouvant en situation de handicap à 
l’ensemble de ses activités de vie quotidienne. L’objectif est de l’accompagner pour retrouver une 
place au sein de la société et de sa communauté, par des techniques de compensation adaptées. Un 
grand nombre de personnes en situation de handicap n’a encore pas accès aux services de 
réadaptation adaptés et reste privé de la possibilité de participer dans des conditions d’égalité à 
l’éducation, à la formation, au travail, aux loisirs ou à d’autres activités dans sa communauté ou dans 
la société en général. La réadaptation à base communautaire vise à remédier à cela. 

La Réadaptation à Base Communautaire 
D’après l’OMS, « la réadaptation à base communautaire (RBC) vise à améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées et de leurs familles en répondant à leurs besoins essentiels et en assurant leur 
participation et leur inclusion dans la société. Au cours des 30 dernières années, elle s’est développée 
en une stratégie multisectorielle qui veut faciliter l'accès des personnes handicapées à l'éducation, 
l'emploi, la santé et les services sociaux. La réadaptation à base communautaire est mise en œuvre 
grâce aux efforts conjoints des personnes handicapées, de leurs familles, des organisations et 
communautés, des services gouvernementaux et non-gouvernementaux dans le domaine de la santé, 
de l'éducation et de l'emploi ». 

La RBC favorise l’autonomie et l’indépendance des personnes en situation de handicap et leurs 
familles en promouvant, soutenant et facilitant leur implication active dans la communauté. 

D’après l’OMS, ses objectifs principaux sont de :« faire en sorte que les personnes handicapées 
puissent maximiser leurs aptitudes physiques et mentales, accéder aux services et opportunités 
offerts à toute la population et devenir des contributeurs actifs à la communauté et à la société dans 
son ensemble » et « dynamiser les communautés pour qu’elles promeuvent et protègent les droits 
humains des personnes handicapées par des réformes consistant par exemple à éliminer les obstacles 
à la participation des personnes handicapées ». 

L’OMS, l’OIT et l’UNESCO considèrent la RBC comme « une stratégie qui peut répondre aux besoins 
des personnes handicapées à l’intérieur de leur communauté dans tous les pays ». Cette stratégie de 
développement communautaire vise à la réadaptation, au renforcement des activités 
communautaires, à l’égalité des chances et à l’intégration sociale des personnes en situation de 
handicap, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones rurales. Elle cherche à promouvoir leurs 
droits et leur participation, à réduire leur pauvreté et à renforcer le rôle de leurs OPH. Elle veut offrir 
des chances égales à chacun des membres de la communauté. 
La RBC nécessite une collaboration solide entre les communautés, les OPH, mais aussi un soutien au 
niveau national par les dirigeants communautaires, concernés et motivés pour répondre aux besoins 
de leurs membres citoyens en situation de handicap. Il aussi est nécessaire que les agents RBC soient 
formés, à la fois sur le plan de la gestion mais aussi sur les services proposés, afin de répondre au 
mieux aux besoins des usagers.  
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2.2.1.2 Lois et textes juridiques au Togo et au Bénin 

Sur le plan international 
L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 13 décembre 2006, la CDPH. Cette convention 
vise à  « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et 
de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de 
leur dignité intrinsèque ». Elle porte donc de manière universelle la volonté de faire évoluer les 
sociétés pour que les personnes en situation de handicap jouissent des mêmes opportunités et des 
mêmes possibilités de participation que les autres. Les Etats Membres qui ont signé cette convention 
s’engagent à veiller à ce que les droits civils, culturels, politiques, sociaux et économiques de leurs 
citoyens soient respectés.  

Quatre articles sont ici au cœur de notre étude :  
- L’article 19, qui demande à ce que les Etats Parties reconnaissent à toutes les personnes en  

situation de handicap«  le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres 
personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées 
la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société ». Ils 
doivent veiller à ce que ces personnes puissent choisir avec qui et où elles veulent vivre. Ils doivent 
aussi s’assurer qu’elles aient accès aux services d’accompagnement adaptés à leurs besoins pour leur 
permettre de vivre et s’insérer dans la société et empêcher leur isolement ou toute ségrégation.  

- L’article 20, qui demande à ce que les Etats Parties prennent «des mesures efficaces pour 
assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible ». 
Ces mesures impliquent de faciliter autant que possible la mobilité des personnes en situations de 
handicap, ainsi que leurs accès aux aides humaines et matérielles adaptées. Il vise aussi à permettre 
à ces personnes ainsi qu’à leurs aidants professionnels d’être formés aux techniques de mobilité. 
Enfin, il encourage les organismes producteurs d’aides techniques à prendre en compte tous les 
aspects de la mobilité de la personne.  

- L’article 25, qui demande que les Etats Parties reconnaissent que les personnes en situation 
de handicap « ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le 
handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé 
qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation ». Elles doivent 
pouvoir avoir accès aux mêmes services de santé qu’une autre personne et à un coût abordable. Elles 
doivent aussi pouvoir bénéficier des services de santé spécifiques à leur handicap, et que ceux-ci se 
trouvent au plus près possible de leur communauté. Les professionnels de santé doivent être 
sensibilisés au handicap et formés aux règles déontologiques pour leur apporter les mêmes qualités 
de soins qu’aux autres. La discrimination en raison d’un handicap doit être interdite dans le secteur 
des assurances, mais aussi de manière générale par tous les services de soins ou alimentaires. 

- L’article 26, qui demande que les États Parties prennent « des mesures efficaces et 
appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes 
handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur 
potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine 
participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et 
développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier 
dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux ». Les soins doivent 
alors être le plus précoce possible et fondés sur une évaluation pluridisciplinaire. Ils doivent faciliter 
la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, être librement 
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acceptés et accessibles aux personnes. L’article demande aussi à ce que les Etats partis « favorisent le 
développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent 
dans les services d’adaptation et de réadaptation » et «favorisent l’offre, la connaissance et 
l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui 
facilitent l’adaptation et la réadaptation ». 

Au niveau régional 

Les Etats africains ont adopté un certain nombre de Conventions pour la promotion et la protection 
des droits de l’Homme et des Peuples en Afrique pour s’adapter au contexte du continent africain : la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en 1981, la Charte africaine sur les droits et le 
bien-être de l’enfant en 1990, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique en 2003et le Protocole à la charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique en 2018. 
En règle générale, les lois sont orientées vers trois grands domaines : l’éducation et la formation 
professionnelle, l’emploi et la santé, avec des mesures spécifiques pour les enfants et adolescents 
handicapés. 

En Afrique de l’Ouest, les textes juridiques internes en faveur des personnes en situation de handicap 
sont souvent jugés comme insuffisants. Peu de textes nationaux visent nommément les personnes 
en situation de handicap. 

Le Togo et le Bénin ont, eux, signé et ratifié la Convention Internationale relative aux Droits des 
Personnes Handicapées, en plus de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des deux 
pactes additionnels (le Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels, et le 
Pacte International relatif aux droits civils et politiques). 

Concernant le Togo 

Le Togo a ratifié la CDPH en 2011. Divers lois et règlements ont aussi été mis en place pour protéger 
et intégrer les personnes en situations de handicap. Leur degré de prise en compte reste cependant 
faible, malgré une volonté politique et des avancées ces dernières années.  

La Constitution de la 4ème République adoptée en 1992 a des dispositions concernant les droits des 
personnes handicapées, puisqu’elle traite des droits et libertés des citoyens togolais, sans exclure les 
personnes en situation de handicap. 

La Loi du 23 avril 2004 portant protection sociale des personnes handicapées (en cours de révision) 
est la seule loi nationale consacrée exclusivement aux droits des personnes handicapées. Elle 
comprend 45 articles, répartis sous sept chapitres : 

- le premier qui détermine les dispositions générales concernant le handicap : il définit ce qu’est le 
handicap ainsi que les modalités pour être reconnu comme personne en situation de handicap et 
à quel degré d’invalidité. Il recontextualise aussi, en lien avec la Constitution, les droits de ces 
personnes et l’importance de leur protection. 

- le second est spécifique à l’éducation et la formation professionnelle : il définit un cadre pour 
permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à des études qui leur seront 
adaptées. 
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- le troisième traite de l’emploi : il encourage les recrutement et une égalité d’accès aux emplois 
en fonction publique et privée. Il vise à développer  les emplois adaptés, les reclassements 
professionnels adéquats et centres d’aide par le travail.  

- le quatrième traite de l’intégration socio-économique : l’objectif est d’assurer la participation des 
personnes en situation de handicap aux activités socio-économiques, culturelles et sportives, et 
leur permettre d’accéder aux véhicules de transport collectif et aux installations ouvertes aux 
lieux publics et aux lieux d’habitation.  

- le cinquième aborde l’aide sociale collective et individuelle : les aides collectives peuvent venir 
des collectivités publiques ou d’autres institutions publiques ou privées, prennent la forme de 
subventions,  de soutien financier ou encore d’exonération fiscale. Les aides individuelles 
concernent l’assistance médicale, financière et matérielle. Des solutions de placement en famille 
d’accueil, en centre ou encore en foyer sont recherchées pour les personnes en besoin.  

- -le sixième concerne les  mesures de protection particulières relatives à certaines catégories de 
situation de handicap, notamment la non-voyance, les déficiences mentales, le polyhandicap et 
les femmes en situation de handicap : ces personnes doivent être déclarées à l’autorité 
administrative, afin que l’Etat les oriente vers des soins et une protection adaptés.  

- le dernier aborde des dispositions diverses finales : un comité technique national et des comités 
locaux sont désignés pour coordonner les interventions d’adaptation et de réadaptation.  

Le Bénin 

Le Bénin a ratifié la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées des Nations Unies en 
2012. Le gouvernement a ensuite validé un plan d’action pour son implémentation en 2014.  
La loi N° 2019-40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 
portant Constitution de la République du Bénin dispose en son article 26 que « l’Etat assure à tous 
l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou 
de position sociale[…]. Il porte assistance aux personnes porteuses de handicap ainsi qu’aux 
personnes âgées ». 

Ce cadre juridique de protection de la personne handicapée est également renforcé par la loi 
N°2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes 
handicapées en République du Bénin. Elle  comprend 78 articles répartis sous cinq chapitres :  
- Le premier qui détermine les dispositions générales de la Loi : il définit les termes essentiels, tels 

que la déficience, l’incapacité et le handicap. Il décrit les types de handicap, ce qu’est l’invalidité 
et ce qui est entendu par la personne handicapée. Il traite de l’aménagement raisonnable et de la 
discrimination fondé sur le handicap.  

- Le second chapitre porte sur la prévention du handicap, des points de vue médical et social. La 
prévention médicale comprend les mesures de lutte contre les maladies endémiques, les visites 
médicales prénuptiales, prénatales et post-natales, en établissements scolaires, universitaires et 
en milieu professionnel. La prévention sociale comprend les mesures de sûreté pour éviter les 
accidents et la prévention des déficiences. Des campagnes d’information, d’éducation et de 
communication des maladies invalidantes doivent être organisées.  

- Le troisième chapitre décrit les droits des personnes en situation de handicap : il atteste des 
modalités pour faire reconnaître le handicap et obtenir la « carte d’égalité des chances », 
permettant à son titulaire de bénéficier de droits et d’avantages spécifiques à ses besoins pour 
contribuer à sa protection et la promotion de ses droits. Les aidants peuvent aussi accéder à des 
allocations pour assurer leur assistance. Les coûts des soins liés au handicap sont réduits et des 
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aides et accompagnements adaptés sont octroyés. Les structures et services doivent être 
accessibles. Lorsque les possibilités de participation de la personne sont insuffisantes, elle doit 
bénéficier d’une allocation d’invalidité et être accueillie si nécessaire en institution spécialisée. La 
Loi garantie aussi le droit à l’éducation, à l’enseignement et à la formation professionnelle, en 
rendant l’éducation gratuite et inclusive en milieu ordinaire. Les établissements doivent accueillir 
les personnes et effectuer des aménagements raisonnables si nécessaire. L’accompagnement 
doit être adapté et proposé par du personnel qualifié. Concernant l’emploi, le principe d’égalité 
doit être respecté, tant pour son accès que pour le salaire. Les initiatives de création d’entreprise 
doivent être appuyées. Le poste doit être adapté à la condition de la personne dont le handicap 
est acquis. Pour ce qui est de l’accessibilité, l’ensemble des établissements, les voies d’accès et 
les transports doivent être accessibles. Les programmes de logements sociaux et les sociétés de 
transports doivent accorder une attention prioritaire aux personnes en situation de handicap. 
Des espaces de stationnement aménagés doivent être prévus. Concernant la vie privée, les 
relations personnelles doivent être protégées. L’information et l’éducation en matière de santé 
doivent être garanties. Pour lutter contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, un 
accompagnement spécifique de protection est nécessaire avec des services d’information et 
d’éducation adaptés. L’accès aux sports, loisirs, arts, à la culture et à la communication doit être 
possible. La personne doit aussi pouvoir accéder à l’expression de ses droits. En cas de difficulté, 
elle peut se faire assister d’une personne de son choix. Les soins de réadaptation doivent être 
accessibles. Le matériel spécifique bénéficie d’une exonération fiscale et douanière, les dons et 
aides aux organismes concernés sont exonérés d’impôt, et les importateurs ou fabricants de 
transports adaptés bénéficient d’allégements fiscaux.   

- Le quatrième chapitre traite des dispositions pénales à l’encontre des discriminations faites aux 
personnes en situation de handicap : non déclaration de la naissance à l’état civil, non accès à 
l’éducation et à l’emploi et violation de leur vie privée. Il punit tout acte de violence, physique ou 
psychique, pouvant entraîner l’invalidité ou la mort de la personne. Des peines sont encourues 
en cas d’utilisation injustifiée des avantages dédiés aux personnes dont le handicap est reconnu.  

- Le cinquième chapitre atteste de l’application de la loi et de sa publication au journal officiel. 

2.2.1.3 Ergothérapie, définition et secteurs principaux d’intervention 

Définition générale 

L’ergothérapie est une profession paramédicale de la réadaptation qui vise à améliorer l’autonomie 
et l’indépendance des personnes en situation de handicap et par conséquent améliorer leur qualité 
de vie et leur intégration au sein de leur société. L’ergothérapeute a une approche holistique qui 
prend en compte la personne, ses occupations et son environnement.  

D’après l’ANFE, membre de la WFOT : « L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa 
pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé. Il intervient en faveur d’une personne ou d’un 
groupe de personnes dans un environnement médical, professionnel, éducatif et social. Il évalue les 
intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses performances motrices, sensorielles, 
cognitives, psychiques. Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les 
situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique. Il met en œuvre des soins et des 
interventions de prévention, d’éducation thérapeutique, de rééducation, de réadaptation, de 
réinsertion et de réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les altérations et les 
limitations d’activité, développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et l’implication 
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sociale de la personne. Il conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, 
évolutive et durable. Afin de favoriser la participation de la personne dans son milieu de vie, il 
préconise des aides techniques et des assistances technologiques, des aides humaines, des aides 
animalières et des modifications matérielles. Il préconise et utilise des appareillages de série, conçoit 
et réalise du petit appareillage, provisoire, extemporané. Il entraîne les personnes à leur utilisation ». 

L’ergothérapeute travaille autour des activités qui ont du sens pour la personne et qui lui tiennent à 
cœur. Ces activités regroupent ce que la personne est dans la nécessité de faire, ce qu’elle veut faire, 
mais aussi ce qu’on attend d’elle : se laver, s’habiller, prendre ses repas, se déplacer, étudier, avoir 
une activité génératrice de revenus, participer aux tâches quotidiennes du foyer et au sein de la 
communauté ou encore accéder à ses activités de loisirs. Etre limité dans l’une ou l’autre de ces 
activités entraînera donc ce que l’on définit par « situation de handicap ». La limitation peut être tout 
autant physique, que psychosociale ou environnementale. L’ergothérapeute intervient sur toutes ces 
situations en cherchant avec la personne des solutions pour lui permettre de retrouver une vie la 
plus satisfaisante possible. L’ergothérapeute peut aussi intervenir en amont dans des actions de 
prévention pour limiter la perte d’autonomie et d’indépendance. 

En France, la profession d’ergothérapeute (occupationaltherapist) est réglementée par le Code de la 
Santé Publique (Articles L. 4331-1 et R4331-1). Elle respecte le champ d’intervention des autres 
professions réglementées. Elle nécessite une formation de trois ans fixée par les Ministères de la 
Santé et de l’Enseignement Supérieur. 

Référentiel d’activités 

D’après l’ANFE : « L’ergothérapeute est un professionnel de santé. L’ergothérapie s’exerce dans les 
secteurs sanitaire et social et se fonde sur le lien qui existe entre l’activité humaine et la santé. Elle 
prend en compte l’interaction personne – activité – environnement. L’activité s’entend selon la 
définition du terme anglo-saxon « occupation » : « un groupe d’activités, culturellement dénommées, 
qui ont une valeur personnelle et socioculturelle et qui sont le support de la participation à la 
société». Elles comprennent notamment les soins personnels, le travail et les loisirs. L’ergothérapie 
intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un environnement médical, 
professionnel, éducatif ou social.  

L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de 
manière sécurisée, autonome et efficace, et, ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les situations de 
handicap pour les personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement. 
L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et les exigences de 
la vie quotidienne en société. Il collabore avec la personne et son entourage, l’équipe médicale et 
paramédicale, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif afin d’établir des projets 
d’intervention pertinents. L’ergothérapeute agit sur prescription médicale lorsque la nature des 
activités qu’il conduit l’exige.  

L’ergothérapeute accompagne la personne dans l’élaboration de son projet de vie en proposant un 
cadre d’intervention repéré dans le temps et dans l’espace. Il s’attache à recevoir le consentement 
éclairé du bénéficiaire de son intervention.  

L’ergothérapeute évalue les intégrités, les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de 
participation des personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte les âges, les données 
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pathologiques, les environnements humains et matériels, et les habitudes de vie. Il élabore ainsi un 
diagnostic ergothérapique.  

L’ergothérapeute exploite le potentiel thérapeutique de l’activité en permettant aux personnes de 
s’engager dans des activités qui sont importantes pour elles selon leur environnement humain et 
matériel, leur histoire et leur projet de vie. Ces activités, qu’elles soient à visée de soins personnels, de 
productivité ou de loisirs, favorisent l’entretien et l’amélioration des fonctions, et réduisent les 
limitations fonctionnelles. Elles développent les capacités résiduelles, sollicitent les ressources 
d’adaptation et d’évolution et ainsi permettent aux personnes de conserver ou développer leur 
potentiel physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, d’indépendance et d’autonomie.  

L’ergothérapeute utilise des exercices, des jeux, des activités d’artisanat, des activités projectives ou 
des mises en situation d’activités quotidiennes, des tâches domestiques, des gestes professionnels, 
des activités sociales, culturelles ou sportives...Tout au long de ces mises en situation, 
l’ergothérapeute évalue la personne en activité dans son environnement. Selon les nécessités, il 
apporte des conseils et adapte les éléments liés à la personne, à l’activité ou à l’environnement pour 
favoriser une activité adaptée et sécurisée et lutter contre les situations de handicap.  

Pour faciliter l’engagement dans les activités et leur réalisation, l’ergothérapeute étudie, conçoit et 
aménage l’environnement pour le rendre facilitant et accessible. Il préconise et utilise des 
appareillages de série, des aides techniques ou animalières et des assistances technologiques. Dans 
un cadre exclusivement institutionnel, en l’absence d’une orientation médicale impliquant un 
professionnel de l’appareillage, l’ergothérapeute conçoit et réalise du petit appareillage provisoire, 
extemporané et adapté à la morphologie du patient sans utilisation de la technique du moulage : 
orthèses à visée fonctionnelle ou de positionnement et orthèses à visée d’aide technique.  

L’ergothérapeute rend compte de son intervention et de ses résultats aux bénéficiaires et aux 
différents intervenants concernés et formule des préconisations.  

L’ergothérapeute facilite le processus de changement pour permettre à la personne de développer 
son indépendance et son autonomie afin d’améliorer son bien-être, sa qualité de vie et le sens qu’elle 
donne à son existence.  

L’ergothérapeute exerce au sein des institutions sanitaires, médico-sociales ou sociales mais aussi à 
l’extérieur des institutions dans les milieux de vie, dans le cadre d’associations, de services de 
maintien à domicile, de réseaux, de maisons départementales des personnes handicapées, de 
prestations libres et prescrites.  

Référentiel de compétences 

L’ergothérapeute travaille en pluridisciplinarité avec les autres professionnels des secteurs de la 
santé et du psychosocial. En France, la profession est régie par un référentiel de dix compétences :  
- Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique. 
- Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’aménagement de 

l’environnement.  
- Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de 

réinsertion et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie.  
- Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à 

visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou 
animalières et les assistances technologiques.  
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- Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé 
publique.  

- Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie.  
- Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle.  
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.  
- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs.  
- Former et informer. 

Modes d’intervention de l’ergothérapeute 

L’ergothérapeute travaille auprès de tout public : enfants, adultes et personnes âgées, et porteuses 
de troubles d’ordre physique, sensoriel et/ou psychologique. Il intervient pour les personnes en 
situation de handicap, mais aussi avançant en âge, pratiquant des activités à risque, ayant des 
troubles du développement et des apprentissages ou encore présentant des déficiences acquises 
(maladie, accident) ou de naissance. Il intervient auprès de la personne individuellement, en famille 
ou encore en communauté. En France, il exerce dans les services de rééducation des hôpitaux et les 
centres de réadaptation privés, en santé mentale, dans les établissement d’hébergement, dans des 
services de soins à domicile, dans les collectivités territoriales, les mutuelles et les assurances, les 
caisses de retraite et en exercice libéral. Le suivi peut-être plus ou moins long et le nombre d’actes 
plus ou moins important. Cela dépend des habitudes de vie de la personne, de ses rôles au sein de la 
société, de ses motivations et de son environnement.  

L’ergothérapeute intervient de différentes manières :  

- Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique.  
- Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et 

réhabilitation sociale.  
- Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation d’aides techniques ou 

animalières et d’assistances technologiques.  
- Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d’une ou de plusieurs personnes, de 

l’entourage et des institutions.  
- Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement.  
- Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l’information.  
- Gestion des ressources.  
- Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherche.  
- Formation et information des professionnels et des futurs professionnels. 

2.2.1.4 L’ergothérapie en équipe pluridisciplinaire 

Le lien avec les autres professions de la réadaptation 
Chaque profession a ses domaines de compétences mais travaille en étroite collaboration avec les 
autres disciplines de réadaptation afin de proposer un accompagnement global et complet du 
patient. Parmi ces professions, on retrouve l’ergothérapie, mais aussi la kinésithérapie, l’orthophonie 
et l’orthoprothésie. La psychomotricité n’est pas décrite ci-dessous bien que faisant partie intégrante 
des soins de réadaptation, car elle n’est pas encore développée en Afrique de l’Ouest francophone et 
non représentée au Togo et au Bénin. La kinésithérapie, l’orthophonie et l’orthoprothésie sont, elles, 
déjà bien installées grâce aux formations proposées dans la région, et notamment à l’ENAM de 
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Lomé, au Togo. Il est donc essentiel d’appréhender les spécificités de chacun mais surtout de 
comprendre la manière dont elles s’articulent et s’allient autour du patient. 
-La kinésithérapie : en France, la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute est précisée 
par l’article L4321-1 du code de la santé publique, modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 
123 et par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art.134, selon lequel : « La pratique de la masso-
kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le 
traitement : des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; des déficiences ou des 
altérations des capacités fonctionnelles. Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la 
formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche[…]. Dans le cadre des pathologies héréditaires, 
congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités 
fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et 
éducatifs et participe à leur coordination. […] Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-
kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale […]». 

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de France décrit la profession ainsi : « […]à partir de la 
prescription médicale, le kinésithérapeute établit un bilan des capacités de ses patients. Il fixe, avec 
eux, des objectifs et propose un programme adapté de rééducation. Il explique les méthodes et les 
techniques qu’il va employer durant les séances. Il le fait en toute indépendance et en pleine 
responsabilité.Son champ d’intervention est très large : maladies neurologiques, traumatologie, 
affections rhumatismales, traitement des troubles de l’équilibre, de l’incontinence urinaire et fécale, 
cancérologie, traitement des affections respiratoires et cardio-vasculaires, des troubles de la 
déglutition, rééducation pédiatrique… Le kinésithérapeute peut intervenir à tout âge de la vie de ses 
patients.Depuis la création de la profession en 1946, où il utilisait comme traitement de base le 
massage et la gymnastique médicale, les techniques qu’il utilise ont beaucoup évolué avec le 
développement des connaissances issues de la recherche scientifique. […] ». 

l’orthoprothésie : en France, la définition de la profession est précisée par l’article D4364-2 du code 
de la santé publique et  modifié par Décret n°2011-1432 du 3 novembre 2011 - art. 1 selon lequel : 
« Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à 
l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne 
malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une 
déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique. L'appareillage recouvre la conception, la 
prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la 
délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le 
suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations[…] ». 

D’après l’Union Française des Orthoprothésistes, l’orthoprothésiste est définit ainsi : « professionnel 
de santé paramédical [...], l’orthoprothésiste est le seul autorisé à concevoir et réaliser sur empreinte 
et sur mesure le Grand Appareillage Orthopédique Externe sur mesure. Ce spécialiste de la 
compensation du handicap réalise donc deux familles d’appareillage : les orthèses qui suppléent les 
déficiences, les prothèses externes qui remplacent la partie du membre amputée ou incomplet de 
naissance ». Concernant les personnes en situation de handicap : « Au service des malades et des 
personnes en situation de handicap, l’orthoprothésiste conçoit, fabrique et applique aux patients des 
prothèses ou orthèses externes.Membre de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge d’une 
personne en situation de handicap (avec le médecin, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes,…), notre 
mission est de redonner à notre patient, grâce à l'appareillage que nous lui fournissons, une 
autonomie dont la naissance, l’accident ou la maladie l'a privé.Tous les appareillages sont 
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personnalisés en fonction notamment de la pathologie, de l’âge, du type d’activité, et des besoins et 
attentes tant psychologiques que physiologiques et esthétiques de la personne appareillée ». 
l’orthophonie : en France, la profession d’orthophoniste est définie par Article L4341-1 modifié par la 
loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 126 : « La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de 
la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du 
langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des 
fonctions oro-myo-faciales. L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant 
des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. Il contribue notamment au développement 
et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport 
confiant à la langue. L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue 
dans toutes ses composantes. L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale […] ». 

D’après la fédération nationale des orthophonistes française : « L’orthophonie est une profession de 
santé relevant de la famille des métiers de soins. Elle consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les 
difficultés ou troubles : du langage oral et écrit et de la communication, des fonctions oro-myo-
faciales, des autres activités cognitives dont celles liés à la phonation, à la parole, au langage oral et 
écrit, à la cognition  mathématique. Elle consiste également à : maintenir les fonctions de 
communication et de l’oralité dans les pathologies dégénératives et neuro-dégénératives, et à 
dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de compléter 
ou de suppléer les fonctions verbales[…]. L’orthophonie s’intéresse également à toutes les altérations 
de la sphère oro-faciale sur les plans moteur, sensitif et physiologique, ce qui recouvre les altérations 
de phonèmes, les dysfonctions linguales, les troubles des modes respiratoires, la dysphagie, les 
troubles observés dans les paralysies faciales et les dysfonctionnements de l’appareil manducateur ». 

Dans le cadre d’un travail commun entre un ergothérapeute et un orthophoniste, Aphasies et 
aphasiques, Mazaux et al. précisent que chaque professionnel « met ses compétences au service du 
projet du patient dans un partenariat : il s’agit d’une approche commune de la personne aphasique et 
de ses troubles de communication ».  

Exemples non exhaustifs d’accompagnements en équipe pluridisciplinaire 
Trois exemples concrets concis issus d’expériences de terrain de l’une des bénévoles d’Ergo Togo 
sont proposés ci-dessous afin d’illustrer la collaboration des différents professionnels de 
réadaptation autour du patient en situation de handicap accompagné. Ils mettent en évidence le rôle 
et les spécificités de chacun, mais aussi la complémentarité possible des soins autour de la personne. 
Premier exemple, S., cinq ans et demi :une anoxie cérébrale à sa naissance a lésé une partie de son 
cerveau, entrainant une paralysie cérébrale. Celle-ci s’exprime principalement au niveau moteur, 
avec des mouvements involontaires, une hypotonie de la tête et une dysarthrie. 
- La prise en charge en kinésithérapie est axée sur des étirements musculo-tendineux pour inhiber 

la spasticité à court terme et éviter l'hypoextensibilité et les rétractions musculaires à long 
terme. Cette inhibition de la spasticité et des syncinésies prépare au travail de la motricité 
volontaire des membres et du contrôle postural effectué en ergothérapie. 

- L’ergothérapeute travaille les redressements et maintiens, qui amèneront S. de la position de 
décubitus à la station débout en activité et si possible aux déplacements. Le contrôle des 
mouvements des membres supérieurs et la coordination bimanuelle est sollicité à travers des 
exercices de préhensions pour développer des gestes fonctionnels lui permettant par exemple de 
prendre ses repas seul ou encore participer à son habillage. L’ergothérapeute propose une 
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adaptation en mousse au 
d’accéder à ses différentes activités

- L’orthophoniste intervient au
et musculaires, ainsi qu’un développement

Deuxième exemple, R., 29 ans : 
privé de la marche à 23 ans.  A
roulant manuel poussé par un tiers

- R. est suivi en kinésithérapie,
abdominaux, pour favoriser 
dorsal, en position assise, ou

- En ergothérapie, l’accompagnement
au sol accidenté, travail des 
permettre l’accès en fauteuil
fonctionnalité des membres
étendre la lessive, cuisiner, etc.).

- R. n’a pas besoin de soins orthophoniques
langage dans ses dimensions

 
Troisième exemple, Mme P., 35 ans, atteinte d’une paralysie du plexus brachial suite à un accident de 
la voie publique il y a environ 2 ans et demi. Mme était droitière mais son membre supérieur droit 
est aujourd’hui non fonctionnel et sa main ne peut plus lui servir que de main d’appoint. 

- Mme est suivie en kinésithérapie
enraidissement articulaire ou

- Elle est suivie en ergothérapie
gauche et l’apprentissage de
et indépendante pour l’ensemble
de lui permettre de gagner en
de pouvoir utiliser l’outil informatique
activité professionnelle et 
signifiante pour elle et lui apporte
sur clavier d’ordinateur s’ajoute
poste de travail adapté à ses

- Mme n’est pas suivie en orthophonie.
démarches administratives relevant

  

 fauteuil pour améliorer la posture assise de 
activités et jouer avec ses frères. 
au niveau de la dysarthrie et propose à S. des exercices
développement de ses capacités langagières. 

 R. a développé au cours de son adolescence une
A domicile, il se déplace accroupi. A l’extérieur,

tiers lorsque le sol est accidenté (manque de force).

kinésithérapie, avec comme objectif essentiel le renforcement
 la posture et les transferts. Les exercices sont réalisés

ou debout grâce à un appui sur un espalier. 
l’accompagnement est axé sur la réadaptation :adaptation du fauteuil roulant 

 transferts sol - fauteuil roulant, aménagement de
fauteuil roulant à l’ensemble des pièces à vivre,

membres supérieurs pour favoriser les activités de vie quotidienne
etc.).  
orthophoniques. Il présente de très bonnes capacités

dimensions linguistiques, cognitives, psycho-affectives et sociales.

Troisième exemple, Mme P., 35 ans, atteinte d’une paralysie du plexus brachial suite à un accident de 
environ 2 ans et demi. Mme était droitière mais son membre supérieur droit 

est aujourd’hui non fonctionnel et sa main ne peut plus lui servir que de main d’appoint. 

kinésithérapie pour bénéficier de mobilisations douces
ou rétraction musculo-tendineuse et donc limiter 

ergothérapie pour favoriser une relatéralisation de son
de l’utilisation de sa main droite comme appoint.

l’ensemble de ses activités de vie quotidienne. L’objectif
en aisance dans ses gestes fins à une main, et plus

informatique de manière adéquate. En effet, Mme
 souhaite retrouver rapidement son emploi, qui

apporte beaucoup dans son rôle social. A cet objectif
s’ajoute un travail d’adaptation de l’outil informatique

ses capacités et donc favoriser sa réinsertion professionnelle.
orthophonie. Elle est en revanche soutenue par le service

relevant de son incapacité temporaire à travailler.
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 S. et lui permettre 

exercices respiratoires 

une myopathie qui l’a 
l’extérieur, il utilise un fauteuil 

force). 

renforcement des muscles 
réalisés en décubitus 

adaptation du fauteuil roulant 
de son domicile pour 

vivre, et entretien de la 
quotidienne (faire et 

capacités sur le plan du 
sociales. 

Troisième exemple, Mme P., 35 ans, atteinte d’une paralysie du plexus brachial suite à un accident de 
environ 2 ans et demi. Mme était droitière mais son membre supérieur droit 

est aujourd’hui non fonctionnel et sa main ne peut plus lui servir que de main d’appoint.  

douces afin d’éviter tout 
 les douleurs. 

son membre supérieur 
nt. Mme est autonome 

L’objectif est maintenant 
plus particulièrement 
Mme est encore en 
qui est une activité 

objectif de dextérité fine 
informatique afin de rendre son 

professionnelle. 
service social pour les 

travailler. 
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2.2.2 Entretien avec les principaux acteurs 

Ergo Togo s’est déplacé à l’intérieur du Togo et au Bénin pour rencontrer différents acteurs de la 
réadaptation, leur présenter le projet, recueillir leur opinion et bénéficier de leur soutien dans la 
promotion de la profession.  
Ces acteurs ont été pour la plupart filmés avec une caméra et les interviews seront conservées et 
utilisées pour appuyer nos constats de terrain.  

Différents groupes d’acteurs ont été ciblés : les partenaires de l’association, les institutionnels locaux 
et nationaux, les centres d’appareillages orthopédiques, les professionnels de la réadaptation, les 
établissements de soins publics, les associations de personnes en situation de handicapet les centres 
religieux offrant des soins en réadaptation.  

Au préalable, des questionnaires ont été préparés selon le groupe interrogé afin d’uniformiser les 
informations récoltées. Les résultats clés des interviews sont retranscrits dans ce rapport. 

Au total, trente-quatre acteurs ont été interviewés et vingt-sept interviews ont été exploitées. Les 
noms des patients interrogés ne sont pas cités par soucis d’anonymat. Tous les acteurs ont signés au 
préalable une autorisation de diffusion d’image et/ou de son pour apparaître dans l’étude. 

Un mapping des différents acteurs du secteur de la réadaptation pouvant prendre part à l’étude sera 
effectué après rencontre et discussion avec chacun d’entre eux. Il permettra de mieux cibler les 
démarches futures et appréhender les lieux possibles de développement de la profession.  

L’ensemble des informations récoltées est retracé dans le rapport, présenté à HI pour validation, et 
restitué auprès du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, de l’ENAM-L et des acteurs 
principaux du secteur de la réadaptation. Cette étude pourra être diffusée à tout organisme 
souhaitant prendre part et soutenir le projet.  

 

 



 
 

            Ergo Togo  29 

III. CONSTATS DU TERRAIN 

3.1 Situation actuelle de l’ergothérapie au Togo et au Bénin 

L’ergothérapie n’est actuellement pas reconnue dans ces deux pays, et plus généralement en Afrique 
de l’Ouest francophone. Ce métier aurait pourtant toute sa place au vu des besoins et du nombre de 
personnes en situation de handicap. Aucune formation diplômante n’est développée, et le métier ne 
peut être pratiqué étant donné que ses actes ne sont pas validés par le gouvernement. Le métier ne 
peut donc pas officiellement s’implanter dans la région et aucun ergothérapeute n’exerce au Togo. 

Les seuls soins d’ergothérapie possibles sont donc proposés et réalisés par des ergothérapeutes 
expatriés, diplômés ou parfois encore étudiants, de manière bénévole et gratuite. Malheureusement, 
ces bénévoles étrangers, qui viennent en majorité sur leurs fonds propres, ne peuvent intervenir que 
sur de courtes périodes, rendant difficiles des suivis approfondis et une continuité dans les soins. Ils 
se trouvent aussi limités dans leurs activités par le contexte culturel et traditionnel, qu’ils ne 
maîtrisent pas et qui leur demande une période d’adaptation parfois conséquente selon la situation. 
La barrière de la langue est aussi présente et nécessite souvent la présence d’un tiers pour traduire, 
limitant les échanges entre le thérapeute, le patient et son entourage. 

Au Togo, ce sont principalement des ergothérapeutes francophones qui interviennent depuis 
plusieurs années déjà, dans des associations locales ou encore au CNAO de Lomé. Au Bénin, ils 
exercent aussi dans les centres de RBC et au CNHU de Cotonou. Ils interviennent auprès d’enfants et 
d’adultes, présentant le plus souvent des déficiences physiques acquises ou liées à des maladies non 
transmissibles : infirmité motrices cérébrales, accidents de la voie publique ou encore accident 
vasculaire cérébral. L’aspect psychologique et psychiatrique est encore peu pris en compte car mal 
vu et reconnu par la société. Les suivis sont très souvent tardifs et à distance de l’accident ou de la 
maladie. Les patients ne peuvent en général pas accéder aux traitements médicamenteux et non 
médicamenteux nécessaires, faute de moyen, et les troubles peuvent alors être accentués ou 
s’installer de manière durable. Le bénévole doit donc prendre en compte cet aspect et adapter son 
suivi, en sachant qu’il n’interviendra que sur une courte période et que les soins ne pourront 
probablement pas se poursuivre après son départ.  

Les interventions se font au domicile de la personne ou dans les locaux de l’organisme, selon ses 
possibilités de déplacement. Elles sont majoritairement proposées au niveau des grandes villes et 
presque inexistantes dans les communautés reculées, tout comme les autres types de soins 
médicaux et paramédicaux. Les séances sont gratuites et proposées selon une évaluation de la part 
de l’ergothérapeute ou suivant une orientation par un autre professionnel paramédical. L’orientation 
est rarement réalisée par un médecin et les actes ne sont pas toujours sur prescription. Il y a peu 
d’aide technique ou de dispositifs de positionnement sur le terrain car ce domaine n’est absolument 
pas développé. Les dispositifs sont donc soit ramenés de l’Europe par les bénévoles, soit fabriqués 
sur place à partir du matériel à leur disposition : bois, mousse de tapissage, par l’ergothérapeute et 
avec l’aide du menuisier ou du tapissier.  

Le recrutement de ces bénévoles se fait en général via les réseaux sociaux et par les organismes 
locaux ou des partenaires en Europe. La coordination et le relai entre les bénévoles ne sont pas 
toujours garantis, ainsi que la transmission des activités déjà réalisées auprès du patient. Les suivis 
peuvent donc être en « dent de scie ». Les interventions proposées sont par ailleurs bien moindre 
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compte tenu des besoins, et les ergothérapeutes peu nombreux ne peuvent prendre en charge qu’un 
pourcentage minime de personne par rapport aux besoins mis en évidence.  

Le métier est peu connu de la population et les bénévoles ont aussi un rôle dans sa promotion. Les 
grands organismes spécialisés dans le domaine de la réadaptation en ont quelques notions mais ne 
perçoivent pas toujours l’étendue du panel d’activités que l’ergothérapeute peut proposer. La vision 
du handicap et l’exclusion des personnes en situation de handicap sont aussi un frein pour l’exercice 
de l’ergothérapeute. En effet, l’entourage doit d’abord être prêt à assumer son proche comme étant 
en situation de handicap pour s’impliquer dans son suivi et l’adaptation de son environnement. Les 
patients doivent aussi avoir les moyens, matériels, financiers, environnementaux, d’accéder aux 
structures de soins dans lesquels interviennent les bénévoles. Les rues et lieux publics n’étant pas 
aménagés ni accessibles aux personnes à mobilité réduite, celles-ci sont alors cloisonnées chez elles 
et il est plus difficile pour elles de se faire connaître de ces organismes.  

Enfin, la connaissance et l’intégration de la profession au sein de l’équipe paramédicale même peut 
parfois être limitée. Du fait du manque de l’ergothérapie dans cette région, les autres professions 
paramédicales n’ont eu d’autre choix que d’élargir leurs activités par des soins pouvant relever des 
compétences des ergothérapeutes : aménagement du domicile, adaptation du poste de travail. Le 
bénévole a alors un rôle délicat à jouer pour proposer ses compétences spécifiques sans prendre la 
place du professionnel qui a depuis toujours adapté sa profession aux réalités du terrain. Le travail en 
collaboration est essentiel pour faire reconnaître la profession comme une discipline à part entière et 
dont certaines compétences se recoupent avec ses pairs rééducateurs. Il sera alors indispensable 
pour ces professionnels d'apprendre à travailler en complémentarité. 

3.2 Résultat des interviews 

Pour faire la promotion de l’ergothérapie au Togo et au Bénin, présenter le projet et recueillir les 
témoignages et soutiens possibles, nous avons choisi d’aller à la rencontre de certains acteurs du 
secteur de la réadaptation et d’effectuer des interviews filmées lorsque cela était possible afin de 
pouvoir mettre en lumière l’intérêt du développement et de la reconnaissance de la profession dans 
la sous-région. Les arguments clé de ces acteurs ont ensuite été retranscrits ci-dessous et regroupés 
en plusieurs thèmes : la perception du handicap, les limites aux suivis de réadaptation, les bénéfices 
pour les partenaires connaissant déjà la profession, l’intérêt du développement de la profession pour 
les partenaires travaillant déjà avec des ergothérapeutes, la connaissance de la profession par les 
acteurs locaux du Togo, l’intérêt du développement de la profession au niveau régional, le projet de 
département d’ergothérapie à l’ENAM de Lomé et le soutien des acteurs. Pour conclure, des 
témoignages de patients concernant les bénéfices de leurs suivis en ergothérapie ont été 
retranscrits.  

3.2.1 Les acteurs rencontrés 

Tableau des acteurs avec noms et contacts et lien vers la présentation de leurs activités en annexe. 
(Mapping des acteurs sur une carte interactive en annexe.) 

 



 
 

            Ergo Togo  31 

3.2.2 Perception du handicap 

3.2.2.1 Au Togo 

La question de la perception du handicap tient une place majeure dans la culture et particulièrement 
dans les zones rurales, avec une exclusion franche des personnes en situation de handicap et un rejet 
de la part de la communauté. Nous avons relevé les phrases les plus marquantes concernant cette 
perception « négative » au cours des entretiens.  

L’aspect culturel est encore très marqué, le handicap étant vu comme une « punition divine » ou 
encore « châtiment par rapport à une malédiction ». L’entourage est le plus souvent accusé : « la 
maman ou les parents de ces enfants ou de ces personnes n’ont pas respecté les coutumes de leurs 
localités », « aujourd’hui les gens pensent que le handicap est un malheur, des crimes, dans certaines 
communautés de la région, on pense que peut-être c’est la mère ou bien le père qui n’a pas respecté 
une loi et que le malheur est abattu sur lui ou bien c’est la mère lors de sa conception qui est sortie 
lors d’une nuit noire et que le malheur est tombé sur elle ». 

Le handicap semble mieux perçu dans les zones dans lesquelles les acteurs effectuent des 
sensibilisations : « dans certains milieux il y a eu des sensibilisations, ce qui fait que les populations 
comprennent mieux la situation de handicap, par contre, dans certains milieux encore très reculés les 
gens ne perçoivent pas bien le handicap », « avec les actions de sensibilisation de plaidoyer que nous 
faisons à l’endroit, de l’Etat et des partenaires, les choses ont commencé à changer, tout ça a 
contribué à changer progressivement, il y a encore du travail, on doit continuer, ce changement est 
toujours en marche » et « cette vision et perception a évolué et de plus en plus les enfants et 
personnes handicapés sont acceptés que ce soient dans les écoles ou en matière de cellule de 
décision dans leur communauté ». 

Cette méconnaissance du handicap et les croyances culturelles concernant le handicap encore très 
présentes favorisent donc un rejet de la personne en situation de handicap et limite son inclusion 
dans la société: « les personnes handicapées n’ont pas la chance d’être inscrites à l’école très tôt, les 
parents ne prennent pas conscience que les personnes handicapées ont la valeur d’être aussi inscrits 
à l’école », « difficile pour certains d’accepter de travailler ou bien de vivre avec des personnes 
handicapées », « certaines personnes n’aiment pas même collaborer avec les personnes 
handicapées », « les gens pensent que la personne handicapée ne vaut rien» et « comportement 
néfaste vis-à-vis des personnes handicapées, marginalise les personnes handicapées ». Ce rejet peut 
aller du refus d’acceptation de la personne en tant qu’individu : « quand vous arrivez dans la famille 
et que vous posez la question vous avez combien d’enfants, ils disent j’ai deux enfants avec le 
handicapé là-bas, l’enfant handicapé n’a même pas de naissance, on ne veut même pas l’acte de 
naissance, on ne lui donne même pas de nom », vers un souhait extrême d’élimination de la 
personne : « les gens pensent que quand l’enfant naît avec une malformation tout de suite il faut 
l’éliminer, il faut l’éliminer parce que ça va condamner les autres ». L’entourage même de ces 
personnes peut se trouver exclu : « les familles même sont culpabilisées et sont laissées pour 
compte ». 

Les troubles psychiatriques eux sont encore plus marqués par « la représentation culturelle » : « la 
majorité pense que la maladie mentale a plusieurs causes, surtout les causes mystiques, c’est de 
l’ordre de la sorcellerie c’est de l’ordre de l’envoûtement ». Les patients ou leurs proches, lorsqu’ils 
ne perçoivent pas d’évolution satisfaisante des troubles, s’orientent alors « vers les églises et les 
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couvents pour aller approfondir leurs traitements » du fait d’une « autre représentation de la 
maladie mentale telle que nous la proposons dans nos structures et telle que nous l’expliquons de 
manière scientifique ».  

3.2.2.2 Au Bénin 

Dans ce pays, le sujet du handicap reste très tabou et la dimension culturelle encore bien ancrée 
dans les mœurs avec une méconnaissance du handicap, comme les acteurs rencontrés l’indiquent : « 
il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore qu’on est toujours handicapé par 
rapport à une situation » et « les gens croient encore au Bénin que la personne handicapée n’a pas 
les mêmes droits que les autres personnes ». Les personnes sont aussi rejetées par la société « on ne 
l’amène pas à l’école, on ne lui offre pas les mêmes chances que les autres enfants on ne lui permet 
même pas de sortir », « on continue d’enfermer l’enfant handicapé dans une pièce et de lui glisser la 
nourriture par une porte », « on n’accepte même pas que l’enfant handicapé vienne s’asseoir au 
salon pour suivre la télévision ». L’entourage aussi est accusé et culpabilisé : « on va dire que c’est 
parce que j’ai pêché que Dieu m’a donné cet enfant un peu pour me punir ». 

Cette perception semble cependant un peu plus nuancée grâce au développement institutionnel et 
aux programmes de réadaptation à base communautaire mis en œuvre depuis 1989. Près de 37 
centres étatiques sont répartis sur l’ensemble du territoire, et ont contribués, par leurs plaidoyers et 
sensibilisations auprès des communautés, à une meilleur acceptation et inclusion des personnes en 
situation de handicap. On le remarque à travers les différents échanges avec les acteurs : « après 
trente ans de pratique de la RBC les choses ont beaucoup évoluées, avec les sensibilisations, les 
accompagnements menés à l’endroit des familles des personnes handicapées et autre, on peut dire 
que tout au moins à cinquante pourcent la population maîtrise un peu ce qu’on met dans handicap 
et ce qu’il faut faire quand cela arrive », « nous arrivons quand même à atteindre progressivement la 
population » et « aujourd’hui petit à petit on commence par s’intéresser aux personnes en situation 
de handicap parce que comme on a commencé par faire un peu de rééducation et de réadaptation 
les gens ont commencés par les accepter », « on peut dire que ce n’est pas encore gagné d’avance 
mais au moins il y a une amélioration de la manière de voir, le regard social est en train de changer 
un peu au niveau de la communauté vis-à-vis des personnes handicapées » Le rejet semble moins 
vif : « on rencontre moins de famille qui mettent encore des enfants ou des personnes handicapées à 
l’arrière cours pour vaquer à leurs préoccupations, ils savent qu’ils n’ont plus honte de sortir avec ces 
enfants ces personnes ». 

Les personnes en situation de handicap semblent alors plus intégrées et prises en compte au sein de 
leur communauté : « petit à petit comme on essaye d’envoyer certains en apprentissage et à 
l’école », « les parents ont commencé par voir que ces enfants ou que ces personnes en situation de 
handicap ont des potentialités et ils peuvent faire beaucoup de choses ». 

3.2.3 Limite des soins de réadaptation 

Nous retrouvons cinq domaines communs au Togo et au Bénin de limites aux suivis de réadaptation: 

- Le manque de moyens financiers : pour les patients d’abord, qui du fait de leur handicap se 
retrouvent en situation de précarité majeure : « vulnérables sur le plan financier », « la plupart 
des cas que nous accueillons ici sont des cas indigents », « les patients n’arrivent pas quand 
même à honorer en totalité », « nous avons constaté que difficilement ces personnes, malgré 
même qu’elles ont les soins gratuitement pour certains, n’arrivent pas à revenir pour continuer 



 
 

            Ergo Togo  33 

les soins, difficulté d’ordre financier à leur niveau pour même prendre le déplacement et arriver 
au centre » et « la majorité des patients sont des personnes diminuées, qui n’ont pas les moyens 
de couvrir leurs soins donc nous allons voir qu’il y a des abandons ». Pour les services de soins 
ensuite, « pouvoir les subventionner » et « on ne peut pas leur offrir les soins ». Les centres 
manquent aussi de moyens pour développer leurs activités « c’est seulement de nos recettes que 
nous fonctionnons ». 

- Le manque de moyens matériels : ce manque se retrouve au niveau des équipements : « rupture 
de matériel », « le matériel est vétuste »,  « l’équipement au niveau de l’orthopédie date de 20 
ans sans renouveler »,  « le matériel que nous utilisons est un peu aussi limité à la prise en charge 
des patients, des fois on n’a pas tout des fois on est obligés de les envoyer par exemple à Lomé 
compte tenu du matériel qui est limité », et des plateaux techniques : « nous n’avons pas de 
locaux ». Pour le CNAO, l’équipe exprime des limites dans « les moyens logistiques et le 
matériel » mais ils font « des efforts pour mettre en place les moyens qu’il faut dans la prise en 
charge ». 

- Le manque d’accessibilité aux services de soin : l’ensemble des acteurs décrit un manque 
considérable de possibilité d’accès aux soins de réadaptation pour les personnes en situation de 
handicap. Les patients viennent « des fermes reculées dans des endroits où l’accessibilité n’est 
pas aussi facile, l’état des routes n’est pas aussi confortable », les terrains étant vallonnés et les 
pistes accidentées, les déplacements sont rendus difficiles et parfois impossibles : « nous avons 
malheureusement un centre qui est logé dans une zone difficile d’accès pour nos patients qui 
sont des patients fragiles ». Dans les zones rurales, les structures sont trop éloignées et les seuls 
soins possibles sont dispensés par les agents de RBC, qui se déplacent dans les villages. Il est 
parfois peu aisé d’« atteindre ces personnes et enfants dans les lieux un peu reculés, parfois pour 
arriver dans certaines localités ça pose un peu de problèmes ».  

- La capacité d’accueil insuffisante : difficultés du fait du « nombre de bénéficiaires qui sont dans 
le programme ». Les listes de recensement sont en effet imposantes, près de 1000 dossiers 
d’enfants recensés par exemple par l’APHAK de Kara au Togo. Par conséquent, « le personnel et 
les moyens de déplacement que nous avons ne nous permettent pas de couvrir tous ces 
bénéficiaires ». 

- Les difficultés de continuité des soins : le coût important des soins, que ce soient les séances de 
rééducation mais aussi les appareillages, ne permettent pas de suivi régulier et sur du long 
terme : « ils ne sont pas réguliers, ils peuvent venir faire trois ou quatre séances, disparaître et 
après revenir parce qu’ils n’ont pas les moyens ». Les dispositifs ne peuvent pas non plus être 
renouvelés de manière adéquate et deviennent inadaptés et inutilisables : « on ne le revoit plus 
pour voir si on a obtenu de bons résultats, on ne fait pas de suivi  comme savoir est ce que le 
résultat escompté est atteint ». Lorsqu’il s’agit de mise en place d’appareillages, il n’y a pas de 
possibilité de contrôles : « les gens doivent revenir pour les contrôles ». Plus spécifiquement en 
psychiatrie : « il y a des patients que l’on suit, une fois qu’ils sortent ils n’arrivent pas à revenir 
aux rendez-vous, il peut y avoir des rechutes », « cela constitue une limite, un obstacle, pour que 
les objectifs fixés puissent être atteints ». Lorsque les suivis sont trop longs ou insatisfaisant pour 
le bénéficiaire ou ses proches, ils décident d’eux-mêmes de stopper les soins : « les résultats 
viennent de façon progressive, étape par étape, mais ce que les parents attendent ou ce que les 
personnes elles-mêmes attendent, les résultats ne sont pas proportionnels à leurs attentes, ce 
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qui fait que régulièrement on a des réticences, on a des ruptures de suivi aussi qui agissent sur la 
qualité des résultats ». 

- Le manque de personnel qualifié :« il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la réadaptation 
et ce n’est pas tout qu’on a ici ». On retrouve notamment trois professions de rééducation et de 
réadaptation manquantes ou non installées : « l’ergothérapie, l’orthophonie » et « la 
psychomotricité ». « Nous ne prenons pas en totalité la rééducation et la réadaptation d’une 
personne en situation de handicap, nous n’avons pas les moyens pour pouvoir recruter ». 
Concernant l’ergothérapie : « nous n’avons pas de personnel ergothérapeute national ». 

3.2.3.1 Bénéfices pour les partenaires connaissant déjà la profession 

Ces trois services de soins, partenaires d’Ergo Togo, connaissent par conséquent bien la profession et 
ont rapidement perçu les intérêts de cette profession auprès de leurs bénéficiaires. 

Pour le CNAO : le centre exprime sa satisfaction d’accueillir des bénévoles d’Ergo Togo et d’avoir 
avec eux ouvert un service « entre guillemets maintenant en ergothérapie parce que ce n’est pas 
encore reconnu ». Grâce à ce partenariat, le travail pluridisciplinaire est mis en valeur : « il y a de la 
complémentarité entre la kinésithérapie et l’ergothérapie, le kinésithérapeute et l’orthophoniste, le 
kinésithérapeute et l’orthopédiste » donc « vos actions maintenant nous apportent un peu cette 
complémentarité ». Pour le CNAO, le manque des soins d’ergothérapie est « comblée par votre 
présence » (les bénévoles d’Ergo Togo) et « c’est vous qui venez en appui ». Concernant 
l’organisation des interventions des bénévoles, l’équipe souligne « une continuité » et une « 
permanence des prises en charge en ergothérapie » puisque deux interventions successives « se 
chevauchent » : « depuis un an et demi deux ans maintenant tous les jours on a au moins deux 
ergothérapeutes sur place ». Concernant l’activité concrète sur le terrain, on observe une 
augmentation permanente des demandes de suivis : « si nous prenons même les statistiques déjà de 
cette section qui existe, on voit déjà que les patients sont intéressés, le nombre augmente de jour en 
jour », « nous sommes actuellement à 200 et quelques ». Les ergothérapeutes travaillent en 
collaboration avec les autres professionnels «ensemble on a créé des outils formidables »et ont 
aujourd’hui une place à part entière au sein de l’équipe pluridisciplinaire : «je pense que depuis le 
tout début, on nous a appris à travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc il y a cet esprit de partage, 
de communication, de savoir, d’échange entre nous. Et donc, je ne pense pas que l’ergothérapie 
n’aura aucun problème d’insertion parmi nous ». L’ensemble de l’équipe a observé des bénéfices 
concernant l’autonomie et l’indépendance de leurs patients : « c’est des soins qui apportent de la 
valeur, de la plus-value  aux bénéficiaires » et « que tous les patients qui sont suivis en ergothérapie 
puissent vraiment faire leurs activités même avec leurs déficiences, qu’ils puissent se sentir plus 
autonomes ». Les patients eux-mêmes et leur entourage ont observé des améliorations : « les 
patients même témoignent déjà des changements de gestes fins », « avec la présence du partenariat 
que nous avons avec Ergo Togo, il y a ces gestes là qui sont récupérés » et « il y a des parents surtout 
des enfants IMC qui disent que depuis qu’ils ont commencé l’ergothérapie, leurs enfants tiennent 
mieux les choses à la maison ». Les patients « se bousculent en ergothérapie », « ils ont trouvé quand 
même le bien-fondé de l’ergothérapie, parce qu’ils voient qu’ils arrivent à faire des activités » et « de 
la manière dont je vois les gens se bousculer pour leurs problèmes de dos, c’est qu’ils ont compris 
certaines choses ». 

Pour APAPE : partenaire d’Ergo Togo depuis ses débuts, l’APAPE a aujourd’hui un recul suffisant pour 
décrire les bénéfices observés des enfants suivis depuis plus de quatre ans. L’ONG a bien compris les 
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spécificités de la profession et la complémentarité possible avec leurs autres activités de terrain : 
« l’ergothérapie est venue compléter ce que nous faisons et ça donne un plus », « l’ergothérapie a 
touché du doigt vraiment les activités quotidiennes que les enfants devaient pratiquer 
quotidiennement dans leur domicile » et « il faut apprendre maintenant aux personnes et aux 
enfants handicapés les activités quotidiennes de la vie ». Les membres interviewés ont pu décrire les 
évolutions observées chez les enfants accompagnés par les ergothérapeutes : « il y a des enfants qui 
étaient totalement couchés et qui n’arrivaient pas à faire des mouvements mais avec l’appui de 
l’ergothérapie aujourd’hui ces enfants arrivent quand même à bouger un peu et à se déplacer, ils 
arrivent quand même à utiliser leurs membres, à se déplacer, à faire quelques activités » et 
« aujourd’hui leurs enfants se débrouillent quand même pour réaliser quelques activités ». Ces 
bénéfices ont aussi été constatés par l’entourage de ces enfants « avec la pratique de l’ergothérapie 
on a vu que les parents ont découverts que l’enfant est capable quand même de manger seul, que 
l’enfant est capable de s’habiller seul ». Concernant les mamans, souvent présentes lors des 
séances : « elles ont vu l’évolution et le progrès de leur enfant par rapport aux années précédentes ».  

Pour ADS : l’association a tout d’abord observé une évolution de son fonctionnement et de sa 
pratique professionnelle depuis son partenariat avec Ergo Togo et sa collaboration avec des 
ergothérapeutes. Cette collaboration au quotidien a « changé sensiblement notre vision au niveau de 
ADS », avec des améliorations « de notre organisation structurelle », qui les a « motivé à aller vers le 
centre d’éducation précoce », centre qu’ils attendaient « il y a de cela plus de 8 ans ». Concernant les 
bénéficiaires, les retours sont aussi « très positifs » : « nous avons constaté qu’il y a des 
améliorations », « il y avait des gens qui étaient en rééducation qui ont dit qu’avec l’appui des 
ergothérapeutes : là je vais mieux ». La personne interviewée décrit « plus d’indépendance au niveau 
des personnes qui sont suivies parce que avec les aménagements de l’environnement, avec les 
adaptations aux matériels, les personnes qui sont en situation de handicap ont une indépendance ». 
Elle note aussi un bénéfice pour leur entourage : « les proches sont plus libres pour faire d’autres 
activités qui puissent contribuer à l’épanouissement de la famille ». Il conclut en affirmant que « c’est 
un acquis qu’il faut conserver » et que « c’est une joie que ce soit au niveau de ADS ». 

3.2.3.2 Témoignages de patients suivis en ergothérapie à ADS et au CNAO  

Pour expliciter les possibilités d’accompagnement en ergothérapie et ses apports, nous avons choisi 
de filmer des témoignages de patients suivis par nos bénévoles. Ces exemples ne sont bien sûr pas 
exhaustifs mais permettent de mettre en image certains objectifs de réadaptation et connaître 
l’opinion des patients quant à l’évolution de leur autonomie et de leur indépendance. Deux autres 
séances ont été filmées mais sans témoignages du fait des difficultés de communication des patients 
filmés. Leurs ergothérapeutes nous ont fait un retour pour compléter les vidéos. Les deux 
témoignages présentés ci-après proviennent des mêmes patients cités en exemple plus haut. 

Pour Mme P., suivie en ergothérapie depuis un an et demi, l’ergothérapie est une « thérapie qui nous 
aide à faire les mouvements qui sont difficiles » et « à nous adapter avec notre handicap ». Elle 
attend du suivi de « pouvoir manipuler mon bras et ma main gauche comme si c’était la main 
droite ». Elle affirme aussi avoir observé des améliorations dans ses activités de vie 
quotidiennes : « ça m’a beaucoup aidé, ça encourage, ça aide à faire ce que tu ne peux pas faire, ce 
que tu croyais impossible pour toi de faire, tu peux imaginer à en faire plus, ça nous donne une idée 
d’essayer toujours l’impossible ». Ce qu’elle attend de la suite des séances : « étant donné que 
maintenant je sais que pour mon bras droit je ne peux rien espérer de grand, moi je veux tout faire 
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avec ma main gauche, je peux écrire, je peux utiliser l’ordinateur » pour favoriser une réinsertion 
dans sa vie professionnelle par l’utilisation notamment de l’outil informatique. 

Pour M. R., suivi en ergothérapie depuis un an, l’ergothérapie l’a « beaucoup aidé ». Pour lui, « c’est 
très important » et le suivi proposé l’a « un peu libéré » : « avant j’étais tellement fermé sur moi, 
mais avec les ergothérapeutes au moins j’arrive à dire ce que je veux, à demander aussi des 
conseils ». Sur le plan fonctionnel aussi M. R a observé des améliorations : « au niveau du bras, avant 
je n’arrivais pas à bien fermer le poing et maintenant je vois que ça s’est amélioré » et « avec les 
exercices qu’on a fait ça m’a aidé à bouger le bras, pas normalement mais à ma manière ».  

3.2.3.3 Intérêt du développement de la profession pour les partenaires 
travaillant déjà avec des ergothérapeutes 

Pour le CNAO, l’ergothérapie est essentielle dans l’équipe pluridisciplinaire : « c’est notre souhait et 
on sait que ça va arriver, c’est dans le processus », « l’ergothérapie qui est en train de naître »  et 
« c’est déjà assuré par la présence d’Ergo Togo en attendant ». Pour l’équipe, la profession est déjà 
pleinement intégrée : « je pense que l’ergothérapie à largement sa place parmi nous qui travaillons 
dans la réadaptation »« là où on est arrivé maintenant on ne peut plus dire qu’il n’y a pas 
d’ergothérapeute au CNAO ». Il n’est pas envisageable que le service d’ergothérapie ne soit plus 
présent : « il y a déjà deux ans que c’est tellement normal, tous les jours il y a des patients qui font 
leurs séances », « on ne peut plus dire du jour au lendemain qu’il n’y a plus d’ergothérapie au Togo, 
là le CNAO ne serait plus bien vu, c’est comme si on lui avait ajouté quelque chose et qu’après on le 
lui retire ». Pour eux : « il faut les ergothérapeutes » et « ce sera vraiment un atout si on a des 
salariés togolais qui sont sur place». 

Pour APAPE : l’ONG estime essentiel que cette profession se pérennise au sein de ses activités et au 
Togo de manière générale car « s’il n’y a pas pérennisation au niveau de ce programme, je crois que 
les enfants qui en ont déjà bénéficié et qui ont progressé vont régresser, et les autres qui sont en 
attente pour intégrer ce programme n’auront plus la chance d’en profiter ». Pour eux, « la 
pérennisation s’avère très importante » et « vu qu’on a des retours positifs, on veut des 
ergothérapeutes dans notre équipe pour qu’on puisse travailler ensemble ». 

Pour ADS : l’association décrit que pour ses activités « c’est vraiment une chance pour ADS de 
pouvoir compter dans son équipe des ergothérapeutes, aujourd’hui nous constatons que c’était un 
manque qui au niveau de ADS  est comblé, mais au niveau national ce n’est pas un manque comblé ». 
Elle insiste sur le fait que les ergothérapeutes intervenant à la Maison du handicap sont bénévoles et 
que si leurs interventions ne se pérennisent pas « ça constituera un handicap et on va perdre déjà 
des acquis que nous avons par rapport à l’apport de cette profession ». La pérennisation de la 
profession est « très importante et capitale parce que c’est un bien pour le Togo, c’est un joyau pour 
le Togo, c’est vraiment pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement de leur 
autonomie ».    

3.2.4 Connaissance de la profession par les acteurs locaux 

Les différents acteurs rencontrés, en dehors des partenaires d’Ergo Togo, ont été interrogés sur leur 
connaissance de la profession d’ergothérapie. 
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3.2.4.1 Au Togo 

Pour les institutions du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’ENAM : tous connaissent 
aujourd’hui l’ergothérapie et lui trouvent un intérêt fondamental pour le pays. 

Pour les trois CRAO : tous avaient déjà entendu parler de l’ergothérapie, en particulier les jeunes 
diplômés pour lesquels un module de leur cursus aborde les activités de cette profession, ou encore 
les membres de la Plateforme Réadaptation dans laquelle Ergo Togo a effectué plusieurs 
présentations : « on en parle, c’est un type de soins qu’on donne aussi dans la réadaptation, ça 
complète bien ce que les trois autres font », « j’ai eu la chance d’avoir l’explication de l’ergothérapie 
à Lomé quand on était à un atelier donc j’ai une notion, ils nous ont expliqué largement les activités 
de cette section ». Peu d’entre eux en revanche connaissent en détails les spécificités et domaines 
d’intervention possibles de cette profession : « nous le connaissons seulement dans nos dictionnaires 
par la définition mais on n’a jamais vraiment assisté aux traitements d’un ergothérapeute ». Aucun 
d’entre eux n’avait eu l’occasion de travailler avec un ergothérapeute diplômé sur le terrain : «on n’a 
pas travaillé avec un ergothérapeute », « c’est la première fois qu’on rencontre un ergothérapeute ». 

Pour les centres hospitaliers publics CHR de Tsévié et hôpital psychiatrique de Zebe: seul l’un des 
kinésithérapeutes du CHR de Tsévié avait déjà eu l’occasion de travailler avec un ergothérapeute lors 
de ses études en France. Les autres professionnels n’ont que des « notions d’ergothérapie » mais 
n’ont « pas rencontré personnellement un ergothérapeute ». 

Pour la FETAPH et ses associations de personnes handicapées relais: la FETAPH connaît déjà bien la 
profession depuis les débuts de notre collaboration : « à travers Ergo Togo, nous avons mené des 
activités d’informations sur ce qu’est l’ergothérapie ». Elle en a fait la promotion à ses relais dans le 
pays à plusieurs occasions : « nous en connaissons peu mais tout récemment avec les actions de la 
FETAPH nous avons été touchés sur ça, ils ont essayé de nous faire un briefing sur l’ergothérapie qui 
en principe vient en complémentarité à la kinésithérapie. L’ergothérapie vient appuyer la suite de la 
réadaptation fonctionnelle, lorsque quelqu’un est là dans sa vie quotidienne, qu’il puisse utiliser 
certains matériels, que ce soient les aides techniques, que ce soient les appareils, que ce soit son 
travail quotidien, que la personne puisse se mettre debout ou bien puisse utiliser certains matériels 
sans se faire mal ». Cependant faute de mise en pratique, les associations n’en n’ont encore que 
quelques notions « le mot je l’ai entendu mais je ne savais pas de quoi il s’agissait ».  

Pour les professionnels de réadaptation intervenant à l’ENAM et représentant les professions : ils 
ont principalement connu la profession lors de leur formation : « j’ai connu l’ergothérapie lors de ma 
première année de formation à l’ENAM, par la visite des étudiants ergothérapeutes de l’école de 
Rennes », « j’ai eu à faire un stage pédagogique puis technique à Rennes où j’ai rencontré la 
directrice de l’école d’ergothérapie de Rennes en 2014, puis des étudiants, ensuite au CMP de 
Beaulieu où j’ai passé une journée avec les ergothérapeutes pour voir ce qu’il se passe » et « c’est au 
cours de notre formation que nous avons entendu parler de l’ergothérapie, donc ça remonte à très 
longtemps. Ca fait déjà, je crois, une vingtaine d’année environ ». Par la suite, ils en ont entendu à 
nouveau parler via Ergo Togo : « j’ai connu l’ergothérapie par un travail associatif car je suis le 
directeur du centre maison du handicap de l’association ADS et c’est par cette interface que nous 
avons accueillis les premiers ergothérapeutes ». Ils n’ont en revanche pas encore tous eu l’occasion 
de travailler avec des ergothérapeutes mais ont eu l’occasion de découvrir la profession par d’autres 
biais : « je n’ai pas travaillé de manière professionnelle mais observer échanger sur la pratique ca a 
été fait et dernièrement c’est la formation que vous avez offerte au Togo que je dirai j’ai encore eu 
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l’occasion de me poser plus de questions » et «je n’ai pas encore travaillé avec des ergothérapeutes, 
mais j’ai participé à des séminaires et conférences avec des ergothérapeutes ». Seul le responsable 
du département d’orthophonie a déjà travaillé en collaboration avec les bénévoles d’Ergo Togo : 
« nous avons chaque fois travaillé ensemble, que ce soit au CNAO ou bien au sein de ADS ».  

Pour la CAN : à travers ses activités avec le CNAO, la vice-présidente de la CAN avait déjà entendu 
parler de l’ergothérapie : « je connais un peu l’ergothérapie, j’ai eu écho qu’il y a une association au 
Togo qui travaille dans ce sens ».  

3.2.4.2 Au Bénin 

Pour le PNRBC : le directeur connaît déjà la profession « je connais l’ergothérapie par sa définition » 
mais n’a « pas eu la chance de voir pratiquer l’ergothérapie ». 

Pour le CPS de Sainte Cécile : « étant donné que les districts RBC font un travail multidisciplinaire je 
sais que dans nos pratiques on a besoin de kinésithérapeutes, de l’orthophoniste donc de plusieurs 
spécialités donc dans ça on entend parler quand même de l’ergothérapeute, j’en entends parler mais 
je n’ai jamais vu faire d’ergothérapeute ». 

Pour l’association Equilibre Bénin : le président en a quelques notions mais n’a jamais eu l’occasion 
de travailler avec un ergothérapeute : « c’est toutes les actions qu’on peut mener pour rendre la 
personne autonome ». 

Pour le centre diocésain Bethesda : le centre a eu l’occasion de bénéficier d’un ergothérapeute 
bénévole sur une longue période : « je connais l’ergothérapie parce que nous avons eu la chance 
dans notre centre d’accueillir un ergothérapeute qui a passé environ trois ans avec nous ». 

3.2.5 Développement de la profession au niveau régional : 

Après présentation détaillée des activités de l’association et de la profession, les différents acteurs 
ont été interrogés sur leur intérêt de voir se développer la profession et travailler à l’avenir avec des 
ergothérapeutes. Certains acteurs ont déjà été sensibilisés à l’ergothérapie et tous sont très 
enthousiastes à l’idée de recevoir à l’avenir des ergothérapeutes diplômés pour venir renforcer leur 
équipe pluridisciplinaire.Handicap International, qui travaille au niveau régional, a effectué le même 
constat dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest dans lesquels ils interviennent.  

3.2.5.1 Au Togo 

Pour les institutions du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’ENAM, le 
développement de cette profession est essentiel dans le pays et la sous-région, pour venir compléter 
les équipes pluridisciplinaires. Le pays ayant déjà développé la kinésithérapie, l’orthoprothésie et 
l’orthophonie, l’ergothérapie est pour eux la prochaine priorité en termes de développement du 
secteur de la réadaptation sur le territoire togolais : « ça pourra permettre en lien avec les autres 
professions qui s’occupent du handicap de faire une prise en charge plus ou moins holistique ». 

Les trois CRAO sont vivement intéressé pour avoir des ergothérapeutes dans leur équipe car « c’est 
une complémentarité », « la prise en charge dans le domaine de la réadaptation est une prise en 
charge pluridisciplinaire », « la réadaptation ce n’est pas question d’une seule personne, ou bien d’un 
orthophoniste ou d’un kinésithérapeute, il faut toute l’équipe » et « on a besoin d’eux pour être au 
complet tout autour du patient ». Selon eux, « cette catégorie de professionnels manque dans 
l’équipe » et sans cette profession « ce n’est pas vraiment complet ». Ces centres voient donc un 
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grand intérêt pour compléter leur équipe de réadaptation : « ça serait intéressant d’avoir ça aussi 
dans notre équipe, il faut l’activité de l’ergothérapeute », « d’après vos explications on serait très 
fières d’avoir un ergothérapeute qui travaille avec nous ». Les trois centres concluent par la même 
affirmation « la profession ergothérapeute est la bienvenue » et « nous comptons sur vous pour que 
ce service existe un jour ». 

Pour les centres hospitaliers publics CHR de Tsévié et hôpital psychiatrique de Zebe: ce constat est 
identique dans les centres hospitaliers visités. Au CHR de Tsevié, la personne interviewée affirme 
l’intérêt qu’aurait le centre à compléter son équipe de kinésithérapeutes avec de l’ergothérapie pour 
favoriser la « réadaptation des personnes handicapées par l’activité ». A l’hôpital psychiatrique de 
Zebe, l’intérêt est aussi partagé : « aujourd’hui nous prônons la pluridisciplinarité la prise en charge 
holistique des troubles psychiatriques donc ce serait bien de pouvoir échanger avec d’autres 
spécialités comme l’ergothérapie ». L’ergothérapie est par ailleurs citée à plusieurs reprises comme 
base dans les ateliers thérapeutiques proposés.  

Pour la FETAPH et ses associations de personnes handicapées relais, cette profession aurait un 
grand intérêt dans les activités de RBC mises en place dans le pays, notamment pour accompagner 
les agents sur le terrain avec les compétences spécifiques de la profession : « ce serait bien pour 
nous de collaborer avec ce services pour soulager nos personnes handicapées qui sont dans le 
besoin », « avec l’explication que nous avons eu sur l’ergothérapie nous voyons que vraiment ce 
métier a sa place aussi dans nos communautés puisque nous avons beaucoup de cas de personnes 
handicapées qui ont besoin d’être accompagnées pour pouvoir retrouver leur autonomie ce sera une 
formation supérieure à ce que nous avons ici, c’est un atout ». Tous aimeraient que cette profession 
s’installe dans le pays : « nous serions très heureux si un jour ce service peut venir s’installer aussi à 
nos côtés », « à l’intérieur du pays nous avons beaucoup besoin de ce service ». Pour eux, « ce métier 
a sa place » et « le service ergothérapie sera le bienvenu ». 

Pour les professionnels de réadaptation intervenant à l’ENAM et représentant les professions: 
Chacun affirme son souhait de travailler à l’avenir avec des ergothérapeutes : « je serai fière d’être 
dans une équipe de professionnels parmi laquelle il y aura des ergothérapeutes », «cette profession 
sera la bienvenue au Togo pour compléter le déficit en réadaptation », « si l’on devait prêter 
serment, c‘est pour nous engager à offrir aux personnes en situation de handicap la meilleure qualité 
de vie possible. Et si nous pouvons avoir d’autres personnes qui peuvent nous aider à pouvoir 
atteindre ce but là, alors c’est une très bonne chose », «ils seront les bienvenus parmi nous » et 
«nous allons collaborer ensemble, aider efficacement et aussi éviter les conflits de compétences 
autour d’un patient ».  

Pour la CAN, cette profession a un grand intérêt pour les personnes en situation de handicap : « je 
me dis que ça aide beaucoup les personnes handicapées à développer leur quotidien et à améliorer 
aussi leur façon de vivre dans leur milieu » et « les éducateurs spécialisés ont besoin de 
l’ergothérapie pour pouvoir améliorer leur travail avec les patients surtout les personnes 
handicapées, ça leur permet de montrer des gestes simples aux personnes handicapées pour qu’ils 
puissent être plus autonomes dans leurs famille et dans leur communauté ». Elle a donc sa place 
dans tous les pays d’Afrique et notamment au Togo et au Bénin : « l’ergothérapie a sa place dans les 
deux pays au Togo et au Bénin ».  
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3.2.5.2 Au Bénin 

Pour la PNRBC, « cette profession a sa place non seulement au Bénin, mais tout être humain dans le 
monde entier souffrant du handicap moteur ou psychomoteur car le but de l’ergothérapie est de 
préserver l’indépendance ou l’autonomie nécessaire à la vie quotidienne de la personne 
handicapée ». 

Pour le CPS de Sainte Cécile, cette profession peut apporter beaucoup à la pratique de RBC : 
« pendant plusieurs années je me suis posée la question : quel sera vraiment le profil de quelqu’un 
qui veut faire de la RBC ? Pour la RBC, il y a quand même des pré-requis qu’il faut avoir, donc telle 
que moi j’ai suivi l’explication de ce qu’un ergothérapeute peut faire, je me suis dit ceci c’est 
vraiment une opportunité quand même, surtout pour les pouvoirs publics d’instaurer cette 
formation et ce métier » et « ça rime un peu avec tout ce qu’on fait à la RBC, un ergothérapeute au 
niveau d’un district RBC ce serait vraiment bienvenu ».  

Pour l’association Equilibre Bénin, le constat est identique : « c’est une spécialité qu’il faut aussi 
développer dans les centres RBC pour que ces enfants soient autonomes », «ça va contribuer 
beaucoup aux activités qui se font déjà », « ça va vraiment apporter une amélioration dans la prise 
en charge des enfants handicapés » et «la récupération sera même rapide et ils pourront être 
autonome donc ce programme a sa place ». Pour le directeur : « mon souhait c’est que ça puisse vite 
démarrer pour que les enfants puissent en bénéficier » et « ce métier vraiment est la bienvenue ». 

Pour le centre diocésain de Bethesda, qui a déjà reçu un ergothérapeute pendant plusieurs années, 
« il y a beaucoup de choses et beaucoup de rééducation que nous pouvons faire avec nos personnes 
en situation de handicap », « le plaisir serait pour nous de travailler avec eux pour mieux travailler et 
pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap » et « nous avons besoin 
d’un ergothérapeute dans ce centre ». 

3.2.6 Opinion sur un projet de filière ergothérapie à l’ENAM de Lomé 

Nous avons ensuite interrogé les acteurs sur leur opinion concernant l’ouverture d’un département 
d’ergothérapie à l’ENAM-L pour permettre un développement local de la profession. Tous ont 
répondu favorable à ce projet, les phrases les plus marquantes sont citées ci-dessous. On notera que 
l’ESK de Cotonou avait aussi exprimé auprès de HI son souhait de mise en place d’une formation 
d’ergothérapie. Cependant, au vu de l'implantation d’Ergo Togo au Togo et de la vocation sous 
régionale de l'ENAM-L, ainsi que de la volonté politique togolaise concrétisée par le décret de 
création de filière, HI et Ergo Togo soutiennent l'ENAM-L dans la création de la filière. En effet, cette 
école sous régionale dispose déjà des infrastructures nécessaires. En revanche, une collaboration 
avec l'ESK et le réseau RBC du Bénin pourront être discutées au moment du montage du projet afin 
de définir la faisabilité et nature de ces collaborations potentielles. 

3.2.6.1 Au Togo 

Pour les institutions du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’ENAM, ce projet est bien 
évidemment approuvé et vivement souhaité par l’ensemble des acteurs, et est un pré-requis pour 
permettre le développement de la profession à plus long terme sur l’ensemble du territoire togolais 
et de la sous-région : « au niveau étatique il y a une bonne volonté pour pouvoir accompagner la 
mise en place de ce projet », « à partir du moment où l’objectif de l’ergothérapie est d’aider les 
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personnes en situation de handicap à mener une vie plus ou moins autonome, je crois que c’est 
important que cette filière soit là ». 

Pour les partenaires de l’association Ergo Togo : pour eux, la mise en place d’un département de 
formation à la profession est essentielle « ce qui est important c’est que nous puissions nous 
approprier cette profession en l’incluant dans les formations initiales par rapport aux togolais pour 
que ça puisse être disponible au bénéfice des personnes en situation de handicap au Togo », « nous 
avons des écoles qui peuvent le faire, nous avons Ergo Togo qui peut nous accompagner et qui nous 
accompagne déjà, donc on peut se servir de cette opportunité pour qu’on puisse inclure cette 
formation au niveau de l’ENAM pour favoriser la pérennisation de leur apport en matière de soins de 
santé aux personnes handicapées », « il doit y avoir toutes les spécificités donc si on a l’école pour 
former les ergothérapeutes, ça nous fera plaisir ». Pour le CNAO, « s’il y a le département, cela veut 
dire que le CNAO aura des affectations du ministère ». Ce centre est assez confiant car « il y a déjà 
certaines étapes qui sont effectives et nous pensons que cela va être définitivement effectif un jour » 
et « notre souhait c’est que ces étapes soient réalisées dans de bonnes conditions et que nous ayons 
un département d’ergothérapeutes comme les autres départements et qu’on ait alors des formés de 
l’ENAM qui viennent exercer au CNAO pour compléter les soins ». 

Pour les trois CRAO : l’ensemble des centres sont « favorables à cette section » pour qu’un 
département d’ergothérapie se mette en place à l’ENAM de Lomé.  

Pour la FETAPH et ses associations de personnes handicapées relais, « cela nous a séduit » parce 
que « c’est un besoin réel sur le terrain et donc il faut y travailler ». Selon eux « c’est une très bonne 
chose » et «c’est un bon projet, nous prions pour que ce projet puisse aboutir pour mettre à notre 
disposition du personnel qualifié » et « il faut que les togolais soient formés ». Ils ajoutent que « le 
Togo pourra être un modèle où les gens viendront se former ». L’un des acteurs indique qu’il serait 
intéressant que l’on « mette un accent sur la formation des personnes handicapées » et « impliquer 
les personnes handicapées dans ces services ». 

Pour les professionnels de réadaptation intervenant à l’ENAM et représentant les professions: 
l’ensemble des acteurs affirme que l’ergothérapie à sa place au Togo et dans la région : « la réponse 
est grand oui »,« aujourd’hui si l’ergothérapie doit arriver, c’est à bras ouverts », « pour moi la 
question n’a pas le droit d’être parce que c’est une nécessité dans la complémentarité de la gamme 
des professionnels de la réadaptation. Un seul qui manque et c’est toute une situation qu’il faut 
corriger », « ce serait bien que des ergothérapeutes soient là, et que le travail qu’ils sont appelés à 
faire pour que la prise en charge en matière de réadaptation de la personne en situation de handicap 
puisse être vraiment complète pour que sa qualité de vie puisse être vraiment améliorée » et « c’est 
nécessaire que la profession soit au Togo et pourquoi pas dans la sous région et partout dans le 
monde ». Ils soutiennent d’ailleurs déjà le projet : « nous sommes allés même voir le Ministre pour 
défendre l’arrivée de cette profession aux côtés des kinésithérapeuteset des orthoprothésistes pour 
renforcer le système de réadaptation au Togo ». Ils décrivent par ailleurs une compensation de la 
part des autres professions pour palier au manque d’ergothérapie, «on essayait de combler le vide », 
« quand on regarde un peu dans les différentes professions de la réadaptation que nous avons ici, ce 
qui manque, c’est les orthoprothésistes et les kinésithérapeutes et un peu parfois les orthophonistes 
qui essayent de faire en fait ce que les ergothérapeutes auraient dû faire si ils avaient été là » et « on 
ne fera pas aussi bien qu’un ergothérapeute s’il avait été là ». 
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Pour la CAN, qui a une vision régionale puisque développée sur tout le continent : « c’est un bon 
projet », « ce serait une très bonne chose que nous ayons des spécialistes togolais et béninois par 
exemple qui aient cette capacité d’accompagner les familles d’accompagner même les services qui 
travaillent dans le domaine du handicap pour améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées dans nos pays ». 

3.2.6.2 Au Bénin  

Pour le PNRBC : « c’est un bon projet pour le développement humain durable ». 

Pour le CPS de Sainte Cécile, un département d’ergothérapie à l’ENAM de Lomé sera « vraiment 
bénéfique au profit des personnes handicapées et des centres RBC ». En revanche la personne 
interviewée estime que « pour un premier pas c’est déjà quelque chose » mais qu’il serait ensuite 
intéressant à l’avenir de créer ce département dans chaque pays « pour plus d’accessibilité de facilité 
aux postulants » et que chaque pays « puisse avoir cette entité ». En attendant, elle indique que 
« pour le moment on s’en tient au centre qui est à Lomé comme c’est pour la sous-région ».   

Pour l’association Equilibre Bénin, « c’est une aubaine si c’est au Togo tout près » car « le Bénin et le 
Togo en avion ça ne fait même pas quinze minutes ». Pour eux « c’est une filière qu’il faut 
développer » et « il faut former dans le domaine de l’ergothérapie pour soutenir les programmes qui 
sont déjà là pour que les enfants puissent vraiment avancer ». 

3.2.7 Soutien des acteurs pour la création d’une filière ergo 

Chaque acteur interviewé s’est montré intéressé pour que la profession soit reconnue dans la sous-
région et nous ont fait part de leur soutien dans le projet. Nous avons recueilli les témoignages les 
plus marquants pour souligner la volonté de tous de voir l’ergothérapie se développer. 

3.2.7.1 Au Togo 

Les partenaires de l’association Ergo Togo recevant des ergothérapeutes sont déjà nos premiers 
soutiens puisqu’ils nous accompagnent chaque jour dans nos démarches et nos actions de promotion 
de la profession. Pour le CNAO : « c’est notre action parce que nous faisons partie de la Plateforme » 
et « on avait milité, fait des démarches pour qu’il y ait des départements à l’ENAM, cela veut dire que 
nous voulons pérenniser l’action de l’ergothérapie et ses soins au CNAO tout comme les autres 
professions ». 

Pour les institutions du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’ENAM : la volonté de 
développement du projet « n’est même plus à demander » et « je n’hésiterai pas une seule minute à 
accompagner ce projet pour qu’il puisse aboutir ». La publication du décret portant sur l’ouverture 
du département d’ergothérapie à l’ENAM de Lomé indique clairement la « volonté politique » de 
prise de position de soutien au niveau étatique.  

Pour la FETAPH et ses associations de personnes handicapées relais, le soutien a déjà débuté : « je 
le fais déjà, déjà à travers cette interview je lance des appels, je souhaite que cela soit une réalité le 
plus tôt possible » et « le travail a commencé déjà avec les autorités, nous avons lancé déjà des 
plaidoyers, depuis la journée portes ouvertes ». Ils espèrent que « cela devienne rapidement une 
réalité » et « on l’attend vraiment de pied ferme ». La FETAPH profite de l’interview pour « lancer 
encore des appels aux partenaires en développement, pour qu’ils puissent apporter les appuis 
nécessaires, pour que cette filière puisse voir le jour et que le Togo soit un exemple où se forment 
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des ergothérapeutes professionnels aptes à servir les personnes handicapées ». Tous sont prêts à 
« travailler pour que cette filière puisse effectivement être installée dans notre pays » et à « 
participer à la mise sur pieds de ce service » et « la mise en œuvre des actions » pour que « les gens 
aient une seule voix ».Ils proposent par exemple dans leurs activités de sensibilisation « de parler aux 
populations qu’il existe une filière de formation ». 

Pour les professionnels de réadaptation intervenant à l’ENAM et représentant les professions: tous 
envisagent aisément d’intégrer l’ergothérapie au sein de l’équipe de réadaptation : « nous sommes 
très ouverts à accueillir une formation d’ergothérapeute », « cela permettra non seulement d’avoir 
des professionnels, c’est le but d’une école, mais en même temps, le fait de travailler dans la même 
école que des ergothérapeutes nous amènera aussi à aborder la question de formation d’une 
manière différente », «la présence d’ergothérapeutes parmi nous serait une très bonne chose ». Leur 
place sera rapidement trouvée de par les compétences spécifiques de la profession : « une fois qu’ils 
seront présents, avec leur cahier des charges, ils vont occuper leur place dignement et les autres 
vont se retirer d’eux même…. C’est le cahier des charges de la profession qui va implémenter leur 
pratique ». Des pré-requis seront selon eux nécessaire à l’intégration de la profession :« d’abord il 
faut l’implantation de cette formation au Togo et certainement au  sein de l’ENAM, quelque que soit 
l’endroit, l’essentiel c’est que ce soit au Togo. Après il faut un système de collaboration 
pluridisciplinaire et à partir de là on pourra ensemble échanger sur nos pratiques complémentaires et 
aussi autour des bénéficiaires ». 

3.2.7.2 Au Bénin 

Pour le PNRBC : « je compte mettre mon expertise en jeu pour soutenir ce projet à se développer 
pour le bien être des êtres humains ». 

Pour le CPS de Sainte Cécile : « c’est vraiment mon souhait », « l’idéal est que chaque pays puisse 
avoir cette filière dans son programme d’études ».  

Pour l’association Equilibre Bénin : « je suis partant, je peux même être le premier sur la liste à dire 
oui », « je suis vraiment content que ce projet soit au Togo tout près », « je suis prêt à soutenir de 
n’importe quelle manière que vous demandez, vous avez le soutien de l’ONG Equilibre Bénin, et 
partout où je passerai, tête haute je vais témoigner de cette compétence qui nous est arrivée à 
quelques kilomètres seulement à côté ». 

3.2.7.3 Tableau récapitulatif 

Thème  Togo  Bénin 

Perception du handicap En cours d’amélioration grâce aux 
sensibilisations des OPH mais encore 
négative 

Améliorée grâce au 
développement de la RBC au 
niveau national 

Limites des soins de 
réadaptation 

Accès aux soins de réadaptation 
encore difficile en particulier en zones 
rurales 

Améliorée grâce au 
développement de la RBC au 
niveau national 

Bénéfices des partenaires 
connaissant déjà la 

Amélioration de l’autonomie et de 
l’indépendance des patients exprimée 

Pas de partenaire d’Ergo Togo 
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profession par les partenaires au Bénin 

Témoignages de patients 
suivis en ergothérapie 

Amélioration de l’autonomie et de 
l’indépendance exprimée par les 
patients 

Pas de patient suivi par Ergo 
Togo au Bénin 

Intérêt du développement 
de la profession pour les 
partenaires  

Renforcement des équipés 
pluridisciplinaires souligné par les 
professionnels 

Pas de partenaire d’Ergo Togo 
au Bénin 

Connaissance de la 
profession par les acteurs 
locaux 

Connue par les acteurs de la capitale 
avec les sensibilisations d’Ergo Togo, 
moins en zone rurale 

Connue par certains acteurs 
mais seulement dans la 
littérature pour les autres 

Développement de la 
profession au niveau 
régional 

Volonté exprimée par l’ensemble des 
acteurs,  

Volonté exprimée par 
l’ensemble des acteurs 

Département 
d’ergothérapie à l’ENAM 
de Lomé 

Volonté exprimée par l’ENAM et 
décret ministériel officialisant le 
département, intégration et place de 
la profession dans l équipe 
pluridisciplinaire exprimée par les 
autres corps de profession 

Intérêt des acteurs pour un 
département dans un pays 
limitrophe 

Soutien des acteurs Volonté exprimée par l’Etat et soutien 
de l’ensemble des acteurs rencontrés 

Soutien de l’ensemble des 
acteurs rencontrés 

 

3.2.8 Perspectives de création, faisabilité d’une filière Ergo au Togo 

3.2.8.1 Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Forces  Faiblesses  

- Volonté de l’Etat togolais et engagement du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique pour la création du département 
d’ergothérapie, la reconnaissance de la 
profession et l’ouverture de postes dans les 
services de réadaptation 

- Engagement de l’ENAM pour l’accueil et la 
gestion des étudiants tout au long de leur 
cursus de formation, mise à disposition des 
professeurs pour les matières communes 
aux autres départements (anatomie, 
physiologie, pathologie…). 

- Soutien d’Ergo Togo dans le montage et la 

- Peu de terrains de stages avec encadrement 
d’un ergothérapeute diplômé (les trois lieux 
partenaires d’Ergo Togo actuellement) 

- Limites des terrains de stage encadrés en 
termes de variété de pratique 
professionnelle 

- Les ergothérapeutes bénévoles d’Ergo Togo 
et pouvant encadrer les stages ne viennent 
que sur de courtes périodes (entre deux et 
six mois) 
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réalisation du projet 
- Présence quasi continue de bénévoles 

ergothérapeutes d’Ergo Togo dans les trois 
lieux d’intervention partenaires 

- Promotion de la profession par Ergo Togo 
depuis 2016 (sensibilisations de la 
population et informations auprès des 
étudiants et des professionnels de santé) 

- Encadrement possible des futurs étudiants 
sur leur terrain de stage et pour les modules 
pratiques par les bénévoles d’Ergo Togo  

- Engagement des trois lieux d’intervention 
partenaires d’Ergo Togo pour l’accueil des 
étudiants en terrain de stage et d’emplois 
futurs 

- Soutien de HI dans le montage et la 
réalisation du projet 

- Expériences de HI en appui pour le 
développement de deux filières en 
ergothérapie récentes en Afrique : au 
Rwanda et au Maroc 

Opportunités  Menaces/points de vigilance 

- Projet à visée régionale comme les autres 
départements de l’ENAM et pouvant 
impliquer l’ensemble des Etats concernés 

- Exemples des écoles créées récemment 
pouvant appuyer et orienter le projet 

- Soutien de l’ensemble des acteurs 
rencontrés pour la promotion et 
l’implantation future de la profession 

- Soutien de la WFOT pour le montage du 
projet et l’élaboration du curricula 

- Collaboration avec l’institut de formation en 
ergothérapie de Lyon pour l’élaboration du 
curricula et l’envoie de professeurs  

- Projet pouvant s’intégrerdans le Projet OMS 
réad 2030 

- Développement de la profession auprès des 
acteurs rencontrés au Togo 

- Développement de la profession auprès des 
acteurs régionaux notamment au Bénin 

- Secteur de la RBC installé et dans lequel 
s’inscrit l’ergothérapie 

- Présence ponctuelle d’ergothérapeutes 
dans certains services de soins via d’autres 
biais qu’Ergo Togo 

Menace : 

- Situation politique et socio-économique 
fragile du pays et de la région 

- Pas de fonds déjà octroyés, nécessité de 
recherche de bailleur de fonds 

- Recrutement nécessaire d’enseignants sur 
le long terme avec coûts associés 

- Pas d’ergothérapeute permanent au Togo 
- Pas d’enseignant ergothérapeute au Togo, 

nécessité d’autres universités étrangères 

Points de vigilance :  

- Reconnaissance et implantation de la 
profession en parallèle de la formation 
d’étudiants 

- Promotion de la profession dans la sous 
région 

- Accréditation nécessaire de la CAMES 
- -Accréditation nécessaire de la WFOT et 

nécessité de création d’une association 
nationale pour représenter la profession 
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3.2.8.2 Faisabilité 

La volonté du gouvernement pour l’ouverture d’un département d’ergothérapie au Togo a été 
exprimée tout d’abord par l’arrêté ministériel en juillet 2019, puis lors de la rencontre entre le 
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, HI et Ergo Togo en février 2020. Il est envisagé suite à 
ces échanges et au vu de l’étude, une ouverture du département pour octobre 2021, avec 
préparation préalable des modalités de mise en place de la formation. On rappelle que ce projet à 
une visée régionale afin d’accueillir des étudiants des pays de l’Afrique de l’Ouest et de développer 
sur le long terme la profession dans les pays de la sous-région. 

Pour ce faire, l’ENAM-L est aussi partie prenante, en mettent à disposition les locaux nécessaires à 
l’accueil des étudiants, mais aussi les professeurs intervenant déjà auprès des autres départements 
et pouvant proposer un tronc commun avec les étudiants ergothérapeutes pour les modules 
généraux (comme l’anatomie, la physiologie et la pathologie par exemple). L’ENAM peut alors 
recruter, accueillir et accompagner les étudiants tout au long de leur cursus de formation.  

HI peut de son côté intervenir dans l’élaboration et la coordination du projet de par sa présence au 
Togo et son expérience de création de départements d’ergothérapie dans d’autres pays d’Afrique.  HI 
pourra aussi participer à la recherche des fonds nécessaires, en collaboration avec le Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène publique.  

Ergo Togo, de par son implantation à Lomé et son expérience de terrain, se propose aussi de 
participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet, et d’accompagner les étudiants pour 
l’encadrement pratique de leur formation (travaux pratiques et encadrement des stages).  

En parallèle, l’ensemble de ces acteurs ainsi que les différents acteurs rencontrés au cours de l’étude 
devront poursuivre un travail de sensibilisation et de promotion de la profession, et s’assurer de la 
reconnaissance et de l’implantation du métier sur le terrain à la sortie des premiers diplômés. Ce 
projet sera soutenu par la WFOT, déjà appui et soutien depuis les débuts de l’association, afin 
d’adapter le curricula aux réalités du terrain. L’organisation accompagnera ensuite la création d’une 
association nationale dans les Etats pour représenter le métier dans chaque pays concerné. Enfin, 
des écoles d’ergothérapie francophones devront être impliquées pour participer à l’élaboration du 
curricula mais aussi envoyer des professeurs universitaires sur le terrain pour dispenser les modules 
spécifiques à l’ergothérapie. L’université de Lyon a déjà amorcé un début de collaboration pour le 
projet et peut s’appuyer de son expérience précédente de participation à la création du département 
d’orthophonie à l’ENAM de Lomé il y a quelques années.  

Ce projet est donc envisagé sur au moins 5 ans, avec : un an de préparation à la mise en œuvre du 
projet, trois ans de formation, et un an de formation de certains diplômés pour prendre la suite sur la 
dispense des cours. L’Etat devra veiller à l’ouverture de postes dans les services de réadaptation dès 
la sortie des premiers diplômés.  
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Conclusion / Recommandations 

La présente étude met en lumière l’intérêt du développement de la profession d’ergothérapie dans 
le secteur de la réadaptation à base communautaire. 

Les différents entretiens et constats de terrains font ressortir des besoins importants en termes de 
prise en charge en ergothérapie dans les pays visités où l’accès aux soins est difficile et où la situation 
de handicap est encore banalisée dans les communautés.  

Les perspectives et faisabilité de création d’un département d’ergothérapie pour la sous-région sont 
définies.  

A la suite de l’analyse de situation, HI et Ergo Togo travaillent sur un cadre sur lequel s’appuyer pour 
l’élaboration d’une note conceptuelle en vue de l’ouverture d’une filière d’ergothérapie à visée 
régionale à l’ENAM de Lomé (TOGO)  afin de former des étudiants au métier, tout en s’assurant des 
possibilités d’emploi des futurs professionnels aux seins des structures concernées. 

Humanité &Inclusion et ses partenaires vont se saisir de cette étude pour aller à la recherche 
d’opportunités de financement aussi bien au niveau étatique, qu’institutionnels.  
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Annexe 1 : listing des acteurs rencontrés
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Annexe 2 : lien vers le mapping interactif des différents acteurs rencontrés  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12N_Vyzpkpl8gXNfDeTomKmtV8OMInVpe&ll=7.828348
029532867%2C1.7806911000000127&z=7 
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Annexe 3 : présentation des acteurs rencontrés et de leurs activités 

 Au Togo 

-Le secteur institutionnel :  

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique :il est essentiel puisqu’il est l’organisme 
décisionnaire de l’ensemble du projet de développement de l’ergothérapie au Togo. Nos 
interlocuteurs sont Pr MIJIYAWA Moustafa, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, et M. 
KADANGA Olivier, chef de la division de la réadaptation et du secteur privé au Ministère de la Santé 
et de l’Hygiène Publique. Ils ont été rencontrés dans le cadre de cette étude, pour discuter des 
prochaines étapes pour la réalisation de ce projet et des rôles possibles de chacun. Le Ministre a été 
rencontré avec HI et Ergo Togo et l’ouverture du département d’ergothérapie à l’ENAM de Lomé est 
envisagée pour octobre 2021. 

L’ENAM de Lomé : c’est le second acteur permettant l’aboutissement du projet puisque c’est dans 
cette école, réputée en Afrique de l’Ouest pour les formations qu’elle propose, que le département 
d’ergothérapie est envisagé. Cette école abrite déjà des départements de kinésithérapie, 
d’orthophonie et d’orthoprothésie. Un département d’ergothérapie dans cette école permettrait 
donc de venir compléter les cursus pluridisciplinaires déjà mis en place. Elle est représentée le Pr 
MIJYAWA Moustafa, directeur, et par M. GHEDEHOUSSOU Tété, directeur adjoint. Ils ont été 
rencontrés pour aborder  les pré-requis à l’ouverture du département.  

-Le secteur public :  

Le CNAO : ce centrede rééducation et de réadaptation, premier sur le plan national, comprend un 
service de kinésithérapie, un service d’appareillage orthopédique, un service d’orthophonie, un 
service social pour le suivi et l’identification des « cas indigents », des psychologues et depuis son 
partenariat avec Ergo Togo, un service d’ergothérapie. Il reçoit toute personne nécessitant des soins 
de rééducation et de réadaptation, de tout âge et pour toute pathologie : affection neurologique, 
rhumatologique, ostéoarticulaire ou encore gynécologique. Partenaire d’Ergo Togo, il est déjà 
impliqué dans le projet depuis ses débuts puisqu’il s’est immédiatement proposé d’officialiser le 
service d’ergothérapie pour recevoir les bénévoles d’Ergo Togo et proposer des soins d’ergothérapie 
à ses patients. Le CNAO est de plus soutien et appui dans l’ensemble des démarches de l’association 
pour la promotion de la profession, et l’ensemble des professionnels qui y interviennent ont très 
rapidement intégré l’ergothérapie au sein de leur équipe pluridisciplinaire. Le CNAO est favorable à 
recevoir les futurs étudiants ergothérapeutes pour effectuer leurs stages de formation et leurs 
travaux pratiques, puis à employer des ergothérapeutes diplômés lorsque la profession sera 
officiellement reconnue.  

Les CRAO : nous nous sommes rendus aux CRAO d’Atakpame, de Sokode et de Kara pour rencontrer 
leurs équipes et visiter leurs plateaux techniques (nous n’avons pas pu aller au CRAO de DAPAONG). 
Le CRAO d’Atakpame est intégré au CHR et propose de la rééducation fonctionnelle et de la 
réadaptation, de l’appareillage et de la confection d’attelles. Ce centre reçoit des adultes et des 
enfants et traite principalement les déformations et les amputations. L’équipe est composée de deux 
orthoprothésistes, d’une kinésithérapeute et d’un cordonnier. Le CRAO de Sokode est intégré au CHR 
mais est indépendant. Il accueille la population de la région centrale et de ses environs. Son équipe 
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est composée de trois kinésithérapeutes, quatre orthoprothésistes et un orthophoniste. Le CRAO de 
Kara prend en charge des personnes décrites comme vulnérables, notamment atteintes de paralysies 
cérébrales, de déformations, de séquelles de traumatismes, d’hémiplégie, de paraplégie, mais aussi 
les enfants présentant des troubles du langage et des retards psychomoteurs. L’équipe est composée 
de kinésithérapeutes, d’orthophonistes et d’orthoprothésistes. 

Le CHR de Tsevie : ce centre hospitalier abrite un service de rééducation de cinq kinésithérapeutes. 
L’équipe de rééducateurs est donc composée uniquement de kinésithérapeutes, qui proposent des 
soins de rééducation fonctionnelle. La personne interviewée est kinésithérapeute et a déjà eu 
l’occasion de travailler avec des ergothérapeutes dans le cadre de ses études lors d’un stage en 
France en soins de suite et de réadaptation. Il décrit avec soin l’intérêt de la complémentarité de ce 
métier avec celui de kinésithérapie ainsi que celui de développer cette profession au CHR pour 
favoriser une réadaptation pluridisciplinaire des personnes en situation de handicap. 

L’hôpital psychiatrique de Zebe : c’est le centre de référence en santé mentale au Togo. Il propose 
des traitements médicamenteux et psychologiques, mais aussi un accompagnement psychosocial et 
des activités de soutien. Il vise la réadaptation et la réinsertion des patients en leur proposant des 
ateliers thérapeutiques. Ces ateliers permettent une remise en activité en milieu semi protégé, mais 
aussi l’apprentissage d’activités génératrices de revenus pour les préparer à un retour dans leur 
communauté. On retrouve notamment : un jardin thérapeutique, un élevage de poules, des 
fabrications de perles et de savons, ou encore la mise à disposition de matériel de coiffure.  

- Le secteur associatif  

La FETAPH : cette institution de la société civile, récemment partenaire d’Ergo Togo, vise la 
promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Elle soutient Ergo Togo depuis 
2017 et a débuté une collaboration avec elle en mars 2018 en organisant la « journée de 
présentation et de développement de l’ergothérapie ». Elle intervient sur plusieurs volets : emploi, 
protection de l’enfance et du genre, communication, partenariat, mobilisation des ressources, appui 
aux associations, et inclusion. Elle mène des actions de sensibilisation, de plaidoyer et 
d’autonomisation dans plusieurs domaines : l’éducation, l’emploi, la réadaptation, la protection 
sociale, les activités génératrices de revenus, l’installation des personnes qui ont appris des métiers. 
Elle a immédiatement compris l’intérêt de l’ergothérapie pour ses bénéficiaires et est un acteur clé 
dans la promotion de la profession et dans son plaidoyer auprès des autorités. Elle a développé un 
réseau de relais dans le pays permettant une diffusion des informations et une uniformisation des 
plaidoyers. Nous avons pu en rencontrer quelques uns pour échanger autour de la RBC.  

ACEPT : association membre de la FETAPH, elle intervient au niveau de la ville d’Atakpame pour la 
promotion et les droits des personnes en situation de handicap. Elle réalise des actions de 
sensibilisation et de plaidoyers pour un développement inclusif.   

L’APHAK : relai de la FETAPH dans la région. Elle travaille avec les autorités locales et œuvre dans le 
développement. Elle intervient dans le domaine de la réadaptation, de la rééducation, de l’éducation 
inclusive, la sensibilisation, la formation et les activités sportives. Elle lutte contre la marginalisation 
des personnes handicapées, appuie, défend et valorise le respect de leurs droits. Ses agents vont 
dans les zones les plus reculées pour effectuer des sensibilisations autour du handicap. 
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Monde Radieux :relai de la FETAPH dans la région centrale, les activités de cette association sont 
basées sur les droits humains des personnes handicapées. Elle œuvre pour la promotion des droits à 
l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi, à l’accessibilité des centres scolaires, des 
centres de loisirs et des services. Elle réalise des plaidoyers pour l’appui aux activités génératrices de 
revenus des personnes handicapées, des sensibilisations pour les droits à la santé, aux logements, 
droit à la participation sociale, au mariage, et par conséquent une « vie épanouie ». 

L’APAPE : partenaire d’Ergo Togo, elle soutient l’association depuis ses débuts puisqu’elle a accueilli 
les premiers bénévoles et continue d’en recevoir tout au long de l’année. Membre de la FETAPH, elle 
contribue aussi chaque jour à promouvoir la profession. Elle intervient dans un programme de RBC 
comprenant un volet sensibilisation et formation professionnelle, un volet groupe organisé, un volet 
appui et accompagnement des jeunes et enfants handicapés, un volet sport adapté, un volet 
assistance directe, et un volet genre et handicap. Elle est favorable à l’accueil prochain d’étudiants 
ergothérapeutes en stage de formation, puis à l’emploi d’ergothérapeutes diplômés. 

ADS : organisation humanitaire à but non lucratif dont les activités sont orientées vers les personnes 
en situation de handicap pour favoriser leur autonomie et leur insertion : soins de santé, éducation 
précoce et inclusive, accès aux activités culturelles, activités de sensibilisations, de plaidoyer et de 
lobbying pour favoriser leur prise en compte dans les projets et programmes de développement. 
Partenaire d’Ergo Togo, elle héberge ses bénévoles à la maison du handicap, centre d’accueil, 
d’écoute et de prise en charge récemment mis en place pour accompagner les bénéficiaires. Elle a 
deux volets : le volet éducation précoce avec les éducateurs spécialisés et le volet soins avec les 
kinésithérapeutes, orthophonistes et ergothérapeutes, et ponctuellement des psychologues, 
orthoprothésistes et médecins. Elle reçoit principalement des enfants atteints de paralysies 
cérébrales, de troubles envahissants du développement, de troubles du langage ou de la marche.  

- Le secteur religieux  

Le CERFAO de Sokode : ce centre confessionnel est développé et dispose de nombreuses possibilités 
de soins : kinésithérapie, orthoprothésie et orthophonie, ainsi qu’un service de RBC qui se déplace 
dans les villages. Les patients peuvent être logés avec leurs proches le temps de recevoir leurs soins. 
L’ensemble de l’équipe rencontrée a pris part aux discussions et volontiers répondu à nos questions.  

 Au Bénin 

-Le secteur privé 

L’ONG Equilibre Bénin : ce centre propose avec son programme Handi Insertion des activités en 
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment dans le secteur de 
l’éducation et de la formation professionnelle. Après évaluation par un agent RBC et des 
consultations chez des spécialistes si nécessaires, des plans de réadaptation sont proposés aux 
bénéficiaires : rééducation fonctionnelle, appareillage, des soins spécialisés, réinsertion économique, 
apprentissage de métiers, activités socioéducatives, éducation inclusive. Des sensibilisations sont 
aussi menées auprès de l’entourage et des enseignants pour favoriser leur intégration. Le directeur a 
immédiatement fait le lien entre les activités du centre et les compétences de l’ergothérapie.  

- Le secteur public  
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Le Programme National de RBC : ce programme existe depuis 1989, et couvre les différentes 
localités appelées « districts RBC ». Il intervient sur la mobilisation sociale autour du handicap, l’appui 
à l’autonomie de la personne en situation de handicap, et son intégration socio-économique. 

Le CPS Sainte Cécile :c’est l’un des trente-sept centres de RBC déployés par le Ministère des Actions 
Sociales et de Microfinance du pays. Ce district prend en charge « les couches les plus vulnérables ». 
Son objectif est d’amener la personne en situation de handicap à être la plus autonome possible avec 
les ressources disponibles dans la communauté : « tout se fait dans la communauté et par la 
communauté ». Ce service est chargé de la protection et de la promotion des personnes 
handicapées. Il intervient au niveau communautaire, et effectue des sensibilisations et des 
identifications des bénéficiaires. Il propose au bénéficiaire des écoutes et entretiens, un appui 
psychosocial et une évaluation de ses capacités et de ses besoins. Il élabore ensuite avec lui un plan 
de réadaptation et l’oriente si besoin vers des spécialistes pour confirmer les diagnostics. Il participe 
avec la famille aux mobilisations des ressources. Il propose avec les volontaires du centre des 
activités d’éveil et de préscolarisation, de la rééducation fonctionnelle, un appui pour la scolarisation 
et la formation, un accompagnement et un suivi dans une activité génératrice de revenus. 

-Le secteur religieux 

Le centre de Bethesda : c’est un centre Diocésain situé à Lokossa qui prend en charge les enfants en 
situation de handicap. Il comprend dans son équipe un orthoprothésiste et une kinésithérapeute, 
ainsi qu’une sœur ayant un rôle de soutien dans les prises en charge rééducatives. Les patients sont 
logés avec leurs proches dans le centre le temps de leurs soins. Ce centre a déjà reçu bénévolement 
un ergothérapeute pendant près de trois et connaît bien la pratique professionnelle.  

 

 Au niveau international 

La CAN : c’est le réseau africain de la RBC. Sa fonction est de faciliter l’accès à une information utile 
sur le handicap et le développement de tous en Afrique. Ce réseau a une approche de 
développement communautaire qui promeut l’inclusion des personnes handicapées à travers le 
renforcement de leurs capacités et de celles de leur famille pour qu’elles puissent être incluses dans 
leur société. La personne interviewée, travailleur sociale de formation et spécialiste dans le handicap 
et l’inclusion sociale, aussi présidente de l’association Cadre pour un développement inclusif à la 
base, coordonne les activités du réseau national de RBC au Togo pour la CAN. 

La WFOT :c’est la fédération mondiale des ergothérapeutes. Elle représente la profession à 
l’internationale et participe à sa promotion et son développement. Elle fédère les associations 
nationales de chaque pays et accrédite les curricula pour appuyer leur reconnaissance. C’est donc un 
acteur principal dans le montage du projet afin d’adapter au mieux la formation. 

Les universités de formation en ergothérapie du Nord : des partenariats avec l’une ou plusieurs 
d’entre elles sont indispensables pour la rédaction des curricula et le recrutement des enseignants 
universitaires pour les modules spécifiques d’ergothérapie. Une collaboration est déjà amorcée avec 
l’université de Lyon, intéressée pour participer au projet. Fort de son expérience dans la création du 
département d’orthophonie à l’ENAM-L il y a quelques années et sa formation continue actuelle, 
cette université bénéficie déjà d’un contrat cadre avec l’université de Lomé. Contrat pourrait 
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toutefois être élargi pour le projet de département d’ergothérapie par un avenant. Le CNAO et 
l’ENAM-L collaborent aussi depuis plusieurs années avec l’IFE de Rennes puisqu’ils y reçoivent 
chaque année des étudiants pour l’un de leur stage de formation. Cette expérience de terrain 
pourrait aussi contribuer au projet et apporter des pistes concrètes. Enfin, les départements 
d’ergothérapie développées récemment au Maroc et au Rwanda et soutenus par HI sont des repères 
sur lesquels s’appuyer pour élaborer et mettre en place les différentes phases du projet. 
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Annexe 4 : Arrêté ministériel portant création du département d’ergothérapie à l’ENAM de Lomé  
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Annexe 5 : questionnaires des interviews réalisées sur le terrain  

-Groupe partenaires et rééducateurs qui travaillent avec les bénévoles d’Ergo Togo: 
 quels soins proposent votre centre ? quelle population accueillez-vous ?  
 quelles sont les limites aux suivis ?  
 quels soins de réadaptation manquent dans votre stucture ?  
 depuis quand travaillez-vous avez des ergothérapeutes ? et avec Ergo Togo ? 
 avez-vous observé des bénéfices auprès des patients ?  
 avez-vous des retours de la part de leurs proches ?  
 pensez-vous que la pérennisation de la profession soit nécessaire ?  
 seriez-vous intéressé d’avoir des ergothérapeutes dans votre équipe de rééducateurs ?  

 
-Groupe des services de soins de réadaptation rencontrés (public/privé/associatif) :  

 quelle est la perception du handicap ? 
 quels soins proposent votre centre ? quelle population accueillez-vous ?  
 quelles sont les limites aux suivis ?  
 quels soins de réadaptation manquent dans votre servicede soins ? 
 connaissez-vous l’ergothérapie ?  
 avez-vous déjà travaillé avec un ergothérapeute ?  
 seriez-vous intéressé pour travailler à l’avenir avec des ergothérapeutes ? 

 
-Groupe institutionnels :  

 quels sont vos activités ? 
 quelle est la perception du handicap d’après vous ? 
 connaissez-vous l’ergothérapie ? depuis quand ? 
 pensez-vous que ce métier à sa place au Togo/Bénin ? 
 que pensez-vous du projet de filière en ergothérapie ? 
 seriez-vous intéressé pour appuyer ce projet et/ou le voir se développer ?  

 
-Groupe de professionnels de réadaptation et enseignants à l’ENAM :  

 comment avez-vous connu l’ergothérapie et depuis quand ? 
 avez-vous déjà travaillé avec des ergothérapeutes ? 
 pensez-vous que cette profession à sa place au Togo et dans la sous-région ? 
 comment envisagez-vous sa place dans l’équipe de réadaptation ? 
 aimeriez-vous collaborer avec des ergothérapeutes à l’avenir ? 

 
-Groupes patients : 

 comment votre handicap est-il perçu par votre entourage ? et par la société ?  
 arrivez-vous à trouver une place au sein de la société ? quels sont les freins ? 
 comment avez-vous entendu parler de l’ergothérapie ? 
 en quoi cela vous a-t-il aidé/aidé votre proche ? 
 qu’attendez-vous de la suite des séances ? 
 pensez-vous que ce métier peut aider à améliorer votre quotidien  
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Annexe 6 : Liste des documents consultés  
 
Articles en ligne 
 
-AGBOVI, KomlanKwassi. Livret de synthèse : Représentations et perceptions du handicap par les 
cadres de l’administration publique et les autorités locales. Etude réalisée dans le cadre du projet 
régional DECISIPH mené par Handicap International en Afrique de l’Ouest.Handicap International, 
2009-2010. http://proadiph.org/IMG/pdf/etudes_representation-fr.pdf 
-BRUS, Aude. L’accès aux services des personnes handicapées dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest 
(synthèse). Enquête réalisée dans le cadre du projet DECISIPH. Handicap International, 2010-
2011http://proadiph.org/IMG/pdf/l_acces_aux_services_des_personnes_handicapees_dans_7_pays
_d_afrique_de_l_ouest_synthese.pdf 
-Nations Unies.Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. United 
Nations.https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_human_people_rights_1981f.pdf 
-Nations Unies. Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant. United 
Nations.https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990f.p
df 
-Nations Unies.Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif. 
United Nations.https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf 
-Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l’homme. United 
Nations.https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf 
-Nations Unies. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Recueil des Traités, Vol.999, I-
14668. United Nations. 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-French.pdf 
-Nations Unies. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Recueil des 
Traités. United Nations. https://www.cncdh.fr/sites/default/files/pidesc_protocole_0.pdf 
-Nations Unies. Protocole à la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
des femmes. United Nations. 
https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003f.pdf 
- OMS. Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé : CIF. Organisation 
mondiale de la Santé, 2001. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42418/9242545422_fre.pdf 
-OMS. Réadaptation 2030 – Un appel à l’action. Note de synthèse. Organisation mondiale de la santé, 
2017. https://www.who.int/disabilities/care/rehab_2030_cn_fr.pdf 
-OMS. Réadaptation 2030 – Un appel à l’action. Réunion. Organisation mondiale de la santé, 2017 
https://www.who.int/rehabilitation/CallForActionFR.pdf 
-OMS. Résumé : Rapport mondial sur le handicap. Organisation mondial de la Santé, 
2011.https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_fr.pdf?ua=1 
-OMS. RBC : Une stratégie de réadaptation, d’égalisation des chances, de réduction de la pauvreté et 
d’intégration sociale des personnes handicapées. Document d’orientation conjoint. Organisation 
mondiale de la Santé, 
2004.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43125/9242592382_fre.pdf?sequence=1 
-OMS. Réadaptation à base communautaire : guide de RBC. Document d’orientation conjoint. 
Organisation mondiale de la Santé, 
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2011.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44523/9789242548051_sant%C3%A9_fre.p
df?sequence=34&isAllowed=y 
 
Pages de site internet 
-Articles n˚ D-4364-2 à D4364-6 relatifs aux métiers de l’appareillage. In Legifrance.gouv.fr. 
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