
Renforcer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les 
établissements de santé et au sein de la communauté.

PROJET BETTER TOGETHER : ACCÈS À LA SANTÉ ET À LA RÉADAPTATION
POUR LES PERSONNES  HANDICAPÉES À ATTAPEU

Une étude réalisée en 2021 dans 8  villages de la province d’Attapeu 
a révélé que 4,14 % de leurs habitants sont en situation de handicap. 
Parmi les handicaps identifiés, les limitations d’activité physique sont 
majoritaires. 50 % des personnes identifiées ont des problèmes de 
mobilités et ne peuvent pas accomplir seules les tâches quotidiennes 
comme se vêtir, se laver, aller aux toilettes et même manger. 

Ces personnes ont révélé ne pas avoir accès à des soins appropriés 
car le personnel médical porte trop peu attention à elles ou ne sait 
pas comment les prendre en charge. Le service de kinésithérapie 
de l’hôpital d’Attapeu offre très peu de soins en réadaptation 
fonctionnelle par manque de matériel spécialisé et de savoir-faire. 
Au niveau du village, peu d’aide leur est apporté par les membres 
de la communauté. Les moqueries et l’exclusion des activités 
villageoises sont courantes. Un sentiment d’isolement et d’inutilité 
est communément exprimé. 

Malgré l’existence d’une législation promulguant l’égalité, la protection 
et l’aide sociale des personnes en situation de handicap, très peu 
de services publics et d’associations de soutien sont actifs dans la 
province d’Attapeu. Les actions de sensibilisation et de plaidoyers  
auprès de la population pour faire connaître les droits et favoriser 
l’inclusion des personnes handicapées sont également très rares. 

En collaboration avec ses partenaires locaux, le SFE a développé le 
projet Better Together visant à améliorer le quotidien des personnes 
en situation de handicap par une meilleure prise en charge dans 
les établissements de santé, des infrastructures adaptés à leurs 
contraintes et besoins physiques, et une population mieux sensibilisée 
et formée à leur inclusion dans la vie quotidienne.

POURQUOI CE PROJET ?
Durée du projet

Juillet 2023 – Juin 2026

Bénéficaires
• 206 femmes, 173 hommes 

et 25 enfants ayant un  
handicap physique

• 8 villages partenaires, soit 
9181 personnes, formés à 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap

• 3 équipiers de l’Unité de 
Rééducation de l’hôpital 
d’Attapeu 

Partenaires locaux
• Ministère de la santé du 

Laos, Département de santé, 
Division de la réhabilitation

• Association lao pour les 
personnes handicapées 
(LDPA)

• Fondation d’aide et de 
développement (ADF)

Partenaires financiers
• Kadoorie Charity Foundation

• Agence Française du 
Développement (AFD)

• Provictimis

https://www.sfe-laos.org


• Meileur accès aux services de santé et de réadaptation dans 8 villages du district de Sanamxay. 
Amélioration du fonctionnement, de l’autonomie et du bien-être des personnes handicapées.

• Participatction active des personnes en situation de handicap aux aux soins de réadaptation 
fonctionnelle individualisés. 

• Amélioration de l’inclusion et de l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans 
les structures médicales.

• Sensibilisation accrue des communautés à l’égalité des droits (y compris en lien avec le genre), 
et en particulier à l’inclusion du handicap et l’accès à la santé et la réadaptation.

OBJECTIFS 

ACTIVITÉS 

MONTANT DU PROJET : 435 420 €

• Amélioration des compétences techniques des 
kinésithérapeutes par la formation.

• Amélioration de l’équipement et de la prise en 
charge des PSH à l’Unité de Réadaptation de 
l’Hôpital d’Attapeu.

• Amélioration de l’environnement de vie des 
personnes en situations de handicap (toilettes, 
eau potable).

• Formation à l’inclusion dans les services de santé.

• Amélioration de l’accès aux bâtiment et commodités 
des hôpitaux et centres de santé pour les 
personnes en situation de handicap.

• Actions de sensibilisation aux droits des 
personnes handicapés. 

• Création de huit groupes de soutien dans les 
communautés.
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