
 
 
 

 

 

 

 

Les enfants nés avec un pied bot continuent à faire face à des défis pour accéder au 
traitement en toute sécurité pendant la pandémie mondiale de COVID-19 en cours. Certains 
n'ont pas pu commencer le traitement, d’autres ont vu leur traitement interrompu, tandis que 
d'autres pourraient bientôt être à risque de rechute. Parce que le traitement du pied bot est 
sensible au temps et qu'il existe des moyens sûrs pour continuer à fournir des services, 
MiracleFeet s'engage à travailler avec ses partenaires et fournisseurs pour «Ramener les 
Enfants». 

Nous nous engageons à ce que les programmes aident ≥80% des patients à reprendre et à 
terminer le traitement pour garantir un résultat positif. Des partenaires du monde entier - en Asie 
du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine - se sont joints à cet engagement mondial et ont 
travaillé dur pour re-ouvrir davantage de cliniques. Au moment d'écrire ces lignes, 58% des 
enfants touchés au début de la pandémie ont repris le traitement.  

Si de nombreux pays ont réussi à atteindre cet objectif, d'autres continuent de rencontrer des 
défis et ont exprimé le besoin de soutien. Le guide suivant a été créé grâce à la collaboration et à 
la contribution des partenaires et des fournisseurs. Il comprend les leçons apprises, les meilleures 
pratiques et les stratégies utilisées par les programmes de pied bot dans divers contextes pour 
atteindre notre objectif commun. Il vise à fournir à la fois des suggestions et de l'inspiration. Les 
prestataires de soins de santé et les responsables des programmes nationaux sont encouragés à 
explorer ce qui est pertinent et qui convient le mieux à leur propre contexte et culture. Nous vous 
invitons à dialoguer avec vous tous pour déterminer comment MiracleFeet peut vous soutenir 
dans ces efforts. 

Ramenez les enfants 



 
 

Inviter les patients à revenir: approches communautaires 

Pendant la pandémie mondiale, il a été plus important que jamais de s'assurer que les prestataires de 
soins de santé sont en mesure d'identifier le pied bot et d'orienter les patients vers la clinique locale. 
Pour s'assurer que les nouveaux enfants nés avec le pied bot ne sont pas oubliés, de nombreux 
programmes ont pris des mesures supplémentaires pour offrir cette formation. 

 En Ouganda, ils ont commencé à former des agents de santé villageois (ASV) pour identifier 
les enfants avec le pied bot dans le cadre de leurs activités normales. Les agents de santé 
communautaires connaissent bien leurs communautés, peuvent éduquer les parents sur le 
pied bot et peuvent sensibiliser la communauté par le biais d'annonces. Lorsqu'ils orientent 
un enfant vers la clinique du pied bot, ils appellent le prestataire de traitement pour 
l’informer de l’arrivée du patient, et le personnel de la clinique peut également contacter les 
ASV pour suivre un enfant qui a abandonné. 

 Pour empêcher les bébés nés avec le pied bot pendant la pandémie de «tomber entre les 
mailles du filet», le conseiller médical du programme au Cambodge a organisé un événement 
de sensibilisation au pied bot avec plus de 100 sages-femmes et infirmières des bureaux de 
santé de district. Cette initiative de détection précoce et de referencement garantit la 
continuité des soins malgré les perturbations liées à la pandémie. 

 Le programme au Nigéria mène des activités de sensibilisation et de formation 
communautaires pour les sages-femmes sur la détection précoce et l'orientation. Ils 
participent à des réunions avec les centres de santé communautaires pour discuter des 
besoins de santé de leurs communautés, en saisissant cette opportunité pour plaider en 
faveur du pied bot et de l'importance d'une référence précoce, et pour informer les centres de 
santé communautaires des emplacements à proximité pour un traitement gratuit du pied bot. 

 Le programme du pied bot du Libéria a utilisé les moyens les plus traditionnels de 
sensibilisation de la communauté en envoyant des informations via son Town Cryer. Tôt le 
matin, ce traditionnel présentateur de nouvelles parcourt la communauté, sonnant la cloche 
de l'école pour informer les résidents dans leur dialecte local: 

«Le traitement du pied bot a repris dans [une clinique spécifique]. Tous les enfants en 
traitement avant l'épidémie du virus sont invités à se rendre à la clinique pour continuer 
leur traitement du pied bot. Le necessaire sera fourni pour vous empêcher, votre enfant 
et l'équipe de santé d'attraper le virus, y compris un EPI, un masque facial et un moyen 
de transport,» 

 
Les parents sont confrontés à de nombreux défis pour obtenir un traitement pour leur enfant, qu’il 
s’agisse de leur première visite ou qu’ils recommencent après que la pandémie a interrompu les soins 
de leur enfant. Les programmes de l'Ouganda, du Guatemala et des Philippines aident les parents à 
surmonter ces défis grâce à la résolution de problèmes collaborative et créative, souvent en 
rencontrant les patients à un endroit central pour échanger des appareils orthopédiques ou appliquer 
des plâtres au domicile des patients: 

 



 
 

 Le personnel de la clinique aux Philippines et au Guatemala a organisé des rencontres avec 
les parents ou établi des emplacements plus centralisés pour échanger des attelles contre 
d’autres de nouvelle taille. La visite avec le prestataire de service est parfois remplacée par un 
appel vidéo, suivi de la livraison des attelles. Le personnel de la clinique de pied bot et les 
bénévoles aux Philippines ont également contacté des patients vivant encore plus à distance 
et ont organisé un échange d’attelles avec eux pendant les randonnées à vélo du week-end. 

 Le traitement par des camps mobiles, des cliniques mobiles et même des visites à domicile a 
été efficace pour limiter le défi et le risque d'utiliser les transports en commun pour recevoir 
un traitement. Au Guatemala, ils ont transformé un minibus en espace clinique mobile, 
permettant au partenaire d'atteindre les familles des communautés éloignées. Cette méthode 
fournit également des sites de traitement alternatifs lorsque le traitement dans les hôpitaux 
publics est limité. Des subventions de transport sont accordées au cas où les familles doivent 
parcourir de longues distances pour atteindre la clinique mobile. Le programme donne la 
priorité aux patients dont le traitement a été interrompu par la pandémie au stade du port 
d’attelle, ou s'ils ont interrompu le traitement depuis plus de 6 mois et ont signalé des 
difficultés de transport. Grâce à cette initiative, l'équipe est en mesure d'identifier les cas de 
rechute et de dresser une liste de patients prioritaires pour la prochaine opportunité de 
casting. 

 Au Népal, ils organisent et annoncent des camps mobiles périodiques pour offrir des 
traitements dans les zones reculées où se rendre à la clinique est presque impossible ou bien 
très coûteux. L'équipe ougandaise a également retracé les familles qui ont abandonné le 
traitement, n'ont pas répondu aux appels téléphoniques ou ont répondu mais ne se sont 
toujours pas présentées. Ils ont donné la priorité à l’application des plâtres dans les foyers 
des patients pour les enfants qui ont abandonné le casting et ceux qui ont fait une rechute en 
raison d’une attelle trop petite, dans l’espoir que cela motiverait les parents à reprendre le 
traitement. Ils ont ensuite pris rendez-vous pour une visite à la clinique la semaine suivante et 
fourni des subventions de transport à ces patients qui revenaient. 

Rester en contact avec les parents 

La pandémie présente un besoin continu de communiquer avec les parents sur le lieu, le moment 
et la disponibilité du traitement, ainsi que de répondre aux questions sur la façon dont une 
interruption ou un retard du traitement pourrait affecter leur enfant. Les programmes ont utilisé à 
la fois les médias sociaux et les canaux de communication traditionnels pour communiquer avec 
les parents. 

Utilisation des médias sociaux 

 Des programmes au Paraguay, au Nigéria, au Cambodge et aux Philippines ont créé une 
page Facebook exclusivement pour les familles dont les enfants ont le pied bot. Ces pages 
fournissent des informations opportunes sur les traitements et la disponibilité des cliniques et 
permettent des interactions directes avec le travailleur social ou le conseiller médical du 



 
 

programme. Ils utilisent Facebook Live pour avoir un dialogue en temps réel entre le 
programme et les parents, y compris des sessions organisées par le conseiller médical. Ces 
initiatives touchent également les familles en dehors du programme qui reçoivent désormais 
des informations importantes sur le processus de traitement, leur donnant la possibilité 
d'interagir avec d'autres familles touchées par le pied bot et d'entendre les histoires d'enfants 
dont les pieds ont été corrigés. Pour les endroits où il existe plusieurs langues locales, chaque 
clinique de pied bot maintient également sa propre page Facebook pour une approche plus 
personnalisée pour sa région. 

 Tout au long de la pandémie COVID-19, le personnel des cliniques au Guatemala, au 
Cambodge, en Gambie et au Nigéria a maintenu une communication constante avec les 
familles via des groupes WhatsApp, des téléphones utilisant les données de l'application 
CAST. Grâce à ce canal dynamique et direct, les prestataires peuvent envoyer aux parents des 
vidéos d'exercices à domicile, comment mettre l’attelle, des informations de base sur le 
traitement et des mises à jour de la clinique. La prise de vidéos lors des visites à domicile a 
permis aux prestataires de montrer aux parents comment utiliser des éléments pour le 
mouvement et la stimulation au quotidien. 

 Le programme du Cambodge a créé une ligne directe pour communiquer avec les parents et 
les prestataires de soins de santé, et le conseiller médical a organisé des réunions Zoom avec 
les prestataires pour les tenir informés et résoudre les problèmes ensemble. 
 

Utilisation des médias traditionnels 

 Des programmes en Gambie, au Congo, au Libéria et en Guinée ont trouvé que les médias 
traditionnels - télévision, radio, journaux - sont un moyen efficace pour tenir les parents 
informés des suspensions et réouvertures temporaires des cliniques et de les encourager à 
continuer le traitement du pied bot. Ces méthodes ont également facilité la communication 
dans les dialectes locaux permettant une portée globale aux communautés rurales. 

 Au Congo, les chaînes de télévision ont sensibilisé les parents des bébés nés pendant la 
pandémie en diffusant des informations sur le pied bot, y compris des détails sur les endroits 
où ils peuvent trouver un traitement dans les cliniques réouvertes dans tout le pays. Ils ont 
également fourni des brochures et d'autres matériels éducatifs dans les marchés, les églises et 
d'autres lieux de rassemblement publics pour sensibiliser le public. 

 Lorsque le Nigéria n'a pas pu accueillir les célébrations prévues de la Journée mondiale du 
pied bot en raison de la pandémie, il y a plutôt eu une diffusion d’un documentaire sur le pied 
bot sur les chaînes de télévision locales. Cela a contribué à sensibiliser sur l'importance du 
traitement précoce avec des illustrations qui montraient des images avant, pendant et après 
des enfants en traitement. Le programme a également organisé des émissions de radio en 
direct sur la santé avec des invitations au public à appeler pour des questions et des réponses. 

o Le programme a fait la promotion du traitement du pied bot dans le bulletin 
d’information de l’Association nigériane d’orthopédie et publie également son propre 
bulletin sur le pied bot. Le bulletin les a aidés à diffuser la sensibilisation au pied bot 
par le biais de diverses associations médicales. 



 
 

 

 Par des annonces à la radio, des équipes à Madagascar et au Congo ont fait savoir aux 
parents que des cliniques avaient ouvert et que leurs enfants pouvaient reprendre le 
traitement. Ils ont profité de cette occasion pour demander de sensibiliser le public au pied 
bot et ont demandé que si quelqu'un connaissait un enfant atteint de cette maladie, il les 
dirigeait vers la clinique la plus proche. Cela était d'autant plus important que les voies 
d'orientation habituelles ont été interrompues pendant les premiers jours de la pandémie. 

 Le programme du Congo a également collaboré avec un réseau de journalistes de la radio 
pour sensibiliser le public sur le début ou la reprise du traitement du pied bot et a organisé 
des communiqués dans la capitale, Brazzaville, ainsi qu’au niveau rural par l’intermédiaire des 
radios communautaires membres. 
 

Utilisation des SMS 

 Un hôpital en Ouganda appelle les parents avant le prochain rendez-vous de leur enfant pour 
savoir comment les choses se passent et pour leur rappeler le prochain rendez-vous. Si les 
parents ne décroche pas le téléphone, un SMS leur est envoyé, leur demandant de rappeler. 

 Le programme du Libéria a utilisé les SMS pour motiver les parents, leur envoyant un 
message pour dire: «Nous vous félicitons d’avoir observé toutes les mesures du COVID-19 qui 
nous ont maintenus en vie. Veuillez vous rendre à la clinique de pied bot la plus proche pour 
votre enfant qui était en plâtre ou sous attelle pour continuer le traitement. L'équipe vous 
fournira un EPI, un masque facial et un moyen de transport.» 

Gérer la charge de travail 

 Les cliniques en Tanzanie et au Soudan du Sud ont ajouté une autre journée à leur clinique 
hebdomadaire pour soulager l'arriéré de patients devant reprendre le traitement et pour aider 
à maintenir l'espacement dans la clinique pour les besoins de distanciation sociale. 

 En Equateur, le programme a mis en place un espace supplémentaire et a divisé l'équipe de 
pied bot en deux. Cela leur a permis de répondre à l'arriéré croissant de patients tout en 
réduisant le risque d'infection par le COVID-19 en attribuant un espace aux patients à risque 
d'infection et en évitant une fermeture complète si un membre du personnel était infecté. 

Protéger les patients et les prestataires 

 En Ouganda, certaines cliniques ont été fermées lorsque le personnel hospitalier a été testé 
positif au COVID-19. L'une des plus grandes cliniques a temporairement déménagé dans un 
centre de santé à proximité et le personnel de la clinique a transporté du POP, des appareils 
orthopédiques et d'autres matériels au centre de santé et y a soigné les patients. 



 
 

 Au Bangladesh, un ensemble d'équipements de protection individuelle composés de 
masques, de désinfectant pour les mains, de savon et de matériel éducatif a été distribué aux 
prestataires de soins de santé et aux parents de patients aux pieds bot. 
 

 

 

 

 


