PROGRAMME DU COLLOQUE
A l’occasion de la célébration de 50 ans au service
des personnes en situation de handicap

Centre pour Handicapés Physiques

Shirika La Umoja
Frères de la Charité
Goma, Nord Kivu

Personnel du CHP/FC

Thème Central :
La Réadaptation de la personne en situation de handicap dans la Sous/
Région des Grands Lacs: Etat des lieux et Prospectives
Du 10 au 12/11/2014 arrivées des participants
Jeudi 13/11/2014

Activités

Orateur

8H00- 9H00

- Accueil et Présentation des participants
- Circonscription de la circonstance de l’événement

Modérateur

9H00-9H25

1er exposé

Le Centre pour handicapés physiques
Shirika la Umoja/Frères de la charité,
50 ans après : bilan et perspectives :

Pierre Martin et Fr.
Jean Mbeshi

9H30-9H55

2ème exposé

Approche communautaire de
la réadaptation physique à l’Est
de la RDC et Analyse critiques
des paramètres socioculturels et
économiques

Abbé Letakamba et
Jean Pierre Kasuku
(confirmé)

10H00-10H25

3ème exposé

Les paramètres médicaux ET les
compétences : «Défis de l’évolution
technologique de la réadaptation
physique en RD. CONGO »

Prof Nkakudulu et 1
Orthoprothésiste du
CRHP

10H30-10H55

PAUSE-CAFE

11H00-11H25

4ème exposé

Le muscle transverse : clé de notre axe
vertébral

Myriam (Belgique)

11H30-11H55

5ème exposé

La réduction des séquelles (pieds bots,
……….) : le plâtre ou l’intervention
chirurgicale, quelle approche.

Dr Nkongolo (CRHP)

12H00-12H25

6ème exposé

Observer l’enfant avec retard de
développement avant de le toucher.

Patricia (Belgique)

12H30-13H30

Questions sur les 6 premières conférences

13H30-14H20

Repas

14H30-14H55

7ème exposé

L’accouchement maternel et le
handicap
Prévention des Handicaps en Près et
Per natal,

Dr NGABO de l’Hôpital
de Kyeshero(GOMA)

15H00-15H25

8ème exposé

La pertinence d’une équipe
pluridisciplinaire dans la qualité
des services dans un Centre pour
handicapés

Henry Tsongo +
Ngalanga (GOMA)

15H30-15H55

9ème exposé

Les soins de santé mentale : « Chainon
manquant en SSP » intégration
dans les soins de santé primaires et
administration des molécules

Dr Muteba (CNPP)

16H00-16H25

PAUSE-CAFE

16H30-17H30

Question et composition des commissions thématiques

Modérateur

Modérateur+ Equipe
de Rapportage

Vendredi 14/11/2014
8H00-8H25

Collation matinale aux non logés (les participants de Goma)

8H30-8H55

Annonce plan de la journée et diverses communications

Modérateur

9H00-10H30

Discussion en groupes thématiques (par secteur
de travail : Chirurgiens, Kiné, Nursing, Appareillage
Ortho, Administration, Sociale et RBC….)

10H30-11H00

Pause

N.B. : Il pourrait y avoir un
groupe ACHAC qui discuterait de
la dynamisation des activités et
des modalités des rencontres.

11H00-13H00

Suite des discussions en groupes thématiques

13H00-14H20

Pause- Repas

14H30-16H00

Mise en commun

Modérateur

16H00-16H30

Equipe de secrétariat : rapportage

Président de l’équipe de rapportage: Ngalanga (président),
Bakameli (secrétaire), Véronique
Mariku (Membre), Makinga
(membre)

16H30-17H30

Résolutions
Discours de clôture

Modérateur
Frère Directeur du CHP

Samedi 15/11/2014
Mise en place terminé à la Cathédrale ancienne)

Equipe Liturgie

8H50-9H00

Arrivée des autorités et autres personnalités

Equipe d’accueil

9H00-11H30

Arrivée de Mgr l’Evêque et Messe de célébration
du cinquantenaire

Equipes Accueil et Liturgie

11H30-14H30

Manifestation

8H30-8H50

Mot d’accueil et circonscription de l’événement

Directeur du CHP

Jeux de l’école de vie

Ecole de vie

Mot de l’Assistant Général, Fr. Jean Mbeshi : Etat de lieu actuel du CHP et défis
majeurs
Jeux de la Santé mentale

Equipe ergothérapie de la santé
mentale

Mots du président de l’ASBL UMOJA/Belgique
Jeux/Poème

ITM

Mot de Mgr l’Evêque : le CHP, œuvre de l’Eglise au service de la communauté
Jeux : Sketch

Commission culturelle

Mot de l’autorité provinciale (si présente)
14H30-16H30

Partage d’un repas festif

16H30

Fin des manifestations

Dimanche le 16/11/2014

- Dans la salle y relative pour
les invités
- En commun avec les autres
invités

Retour des invités

